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Sophie Bezard, comédienne à Bois-le-Roi ©
Sarah Robine

La voix pour éviter l’isolement
La lecture à voix haute crée du lien avec les personnes âgées ou isolées. Malgré le
confinement, ce lien reste possible par téléphone ou appel vidéo. L'auteure et
bibliothérapeuthe Régine Detambel, et la comédienne Sophie Bezard prêtent leur voix et
racontent leurs expériences.

À l’origine du réseau Lire et Relier et de ses « coronalecteurs », on
trouve Régine Detambel, auteure et bibliothérapeuthe. Avec une idée
simple : mettre en place dans toute la France un réseau de
lecteurs (comédien.ne.s, bibliothécaires, journalistes, psychologues…)
pour créer un lien avec les personnes isolées, quel que soit leur âge, en
leur proposant des lectures à voix haute via le téléphone ou Skype. Une
lecture et surtout des échanges après lecture pour apaiser les angoisses
et redonner du lien social.

 

Donner des moments de bonheur
Sophie Bezard, comédienne à Bois-le-Roi,a rejoint le réseau dès le début du confinement. « Les quatre personnes
avec qui je suis en lien une à deux fois par semaine sont hébergées en Ehpad (Etablissement hospitalier pour les
personnes âgées dépendantes) », explique t-elle. «Une d’entre elles est atteinte d’Alzheimer et a été un grand
lecteur. Chaque échange dure de 20 à 30 minutes. Parfois j’aborde les grandes œuvres, parfois l’auteur de
prédilection de la personne qui écoute. J’aime aussi leur faire découvrir des ouvrages que j’apprécie comme le
dernier EricPessan, Photos de famille, composé de courts textes. »

« Je suis sensible à la question du lien »
« Chaque échange est singulier et dépend de la lecture choisie mais
aussi de l’humeur de la personne, se confit Sophie Bezard. Les
personnes peuvent être très fatiguées ou très à l’écoute. La voix, la
lecture, l’échange. On touche à une fibre vivante et sensible. J’en
ressors souvent très émue. Ce qui différencie la démarche initiée par
Régine Detambel c’est que la lecture est un prétexte. On est là pour
créer du lien, c’est ce que j’apprécie et qui fait que je me sens utile. »

Pour rejoindre le réseau,rendez-vous sur le site detambel.com (onglet
contact).
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il y a 24 minutes 2 min de lecture

Depuis une semaine, Mme A a de la visite... par téléphone.

Une dame à la voix douce et claire l'appelle chaque mardi et jeudi. Après avoir échangé 

quelques nouvelles, elles font connaissance à travers la lecture d'un texte.

La lecture d'une page, d'un chapitre, d'un passage, fait écho chez Mme A. 

Dans le silence de son appartement et de la rue, elle écoute le flot des mots, le son de la voix, 

le rythme des phrases. Cette voix calme, posée, cadencée, l'apaise et la rassure. Comme un 

son qui l'enveloppe et la contient, une présence amicale, et sans jugement. 

Au fil des mots, les images lui viennent, les souvenirs apparaissent. 

Elle est émue, touchée par ce moment.

"Voulez-vous que je continue la lecture? Demande la lectrice

Mme A, n'ose pas tellement montrer son intérêt:

" Si ça peut vous faire plaisir..."

Après un début mitigé et timoré, des échanges naissent:

" Ah oui, la mer, ça me rappelle mon enfance, c'est important pour moi la mer".

Mme A et la lectrice créent petit à petit un lien, dans une écoute subtile du souffle et des 

bruits alentours. Le cliquetis de la tasse que Mme A va préparer, le changement de posture 

dans le fauteuil, la respiration qui devient plus profonde. 

Elle semble comme bercée, par les vagues de la lecture qui l'emportent en bord de mer un 

instant.

Mme A et la lectrice voyagent ensemble, au téléphone, au gré du livre choisi.

A la fin de la lecture, elles continuent à échanger sur leurs impressions, animées par l'histoire 

vécue ensemble.

L'attention est courte, alors un prochain rendez-vous est pris pour la prochaine fois.

Mme A raccroche et s'endort, paisiblement, elle sent l'odeur marine et le guette le son des 

mouettes...

Cet épisode est inspiré de l'initiative du collectif qui anime "Lire et Relier" : des lectures 

choisies avec et pour les personnes âgées fragiles, durant le temps du confinement.

Créer du lien à travers des lectures suivies avec le même lecteur au fil des rendez vous 

téléphoniques.

Pour demander des informations ou prendre rendez-vous, particuliers et établissements 

peuvent contacter Lire & Relier sur le site www.detambel.com en cliquant sur l’onglet 

Contact. 

Accueil Le domicile partagé Notre association La maladie d'Alzheimer Actualités Contact Suite

https://www.maisondescultures.com/blog/
https://www.maisondescultures.com/
http://www.detambel.com/
https://www.maisondescultures.com/
https://www.maisondescultures.com/la-maladie-d-alzheimer
https://www.maisondescultures.com/blog
https://www.maisondescultures.com/contact

