
Confinement : une écoute bénévole pour apaiser la souffrance 
 
Si l’aspect sanitaire du confinement est souvent évoqué, qu’en est-il de l’aspect psychologique ? Sophie de 
Beaumont-Nicolas, psychopraticienne à Rémelfing, a accepté de fournir chaque jour une écoute 
téléphonique aux personnes qui souffrent. Et ce de manière bénévole. 
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« Cette situation de crise sanitaire sans précédent va mettre à mal l’équilibre psychologique de bon 
nombre de nos concitoyens. » Partant de ce principe, la Fédération française de psychothérapie et 
psychanalyse (FF2P) a mis en place, à l’échelle nationale, une cellule de soutien. Aussi, elle a fait appel à 
tous les psychopraticiens affiliés pour qu’ils puissent assurer bénévolement un accompagnement 
téléphonique. Sophie de Beaumont-Nicolas, exerçant à Rémelfing et Metz, s’est tout de suite portée 
volontaire. 

« En tête-à-tête avec soi-même » 

« En période de confinement, on se retrouve seul avec soi-même. Certains le vivent normalement. Pour 
d’autres en revanche, cela peut vite devenir pesant », indique Sophie de Beaumont-Nicolas. « Prenons le 
cas d’une personne isolée : le repli sur soi, le manque de contact, à cause du télétravail par exemple, peut 
faire ressortir des angoisses qu’elle ne ressentirait pas si elle était est entourée. Le fait de se retrouver en 
tête-à-tête avec soi-même conduit parfois à prendre conscience de son mal-être. » 

La cellule de soutien mise en place par la FF2P s’adresse spécialement aux personnes qui viendraient à 
souffrir de cette situation. 

De 15 à 30 minutes 

Comme d’autres professionnels de la région , Sophie de Beaumont-Nicolas réserve chaque jour des plages 
horaires sur son agenda pour offrir « une écoute active » aux personnes qui souffrent, les aider à libérer la 
parole, les soulager. « C’est une écoute téléphonique de quinze à trente minutes, gratuite. 
Éventuellement, cette conversation peut se dérouler en appel visio. Car parfois, pour se confier, certaines 
personnes ont besoin de « voir » à qui elles s’adressent… » 

Contact : Sophie de Beaumont-Nicolas au 06 19 87 16 64. 
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