
« LA RELATION D’AIDE  »



Introduction


•  Ecoute fait référence à la clinique (entretien et observation) 
•  Médecins commencent à écouter leurs patients (sortir de la toute puissance du 

savoir médical) 
•  Naissance de la thérapie par la parole avec un médecin 
•  Étapes : hypnose classique (directive à distinguer de l’hypnose de spectacle et 

thérapeutique) – méthode cathartique et des associations libres 
•  Écouter, signifie-t-il « aller à la rencontre de » ? 
•  La condition = se reconnaître à minima dans l’autre… 
•  Mais n’y a-t-il pas danger à se reconnaître dans le « mourant » ? 
•  Parce que, qu’est-ce qui se cache vraiment derrière l’écoute – outil repris à la 

clinique ? 
•  Relation d’aide et ECP n’est pas le propre du « psy » (qualifié) mais de tout individu 

qui se loge dans les attitudes de l’écoutant 



Une philosophie de la psychologie 
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- Conviction que l'être humain est un organisme digne de confiance dont la 
tendance fondamentale est la réalisation de soi	
- Lever les obstacles qui entravent la croissance de l'individu	
- Reconnaissance de la valeur et de la signification inaliénables de l'expérience 
individuelle 	
- Créer une relation à la fois bienveillante et structurée à base d'acceptation, de 
compréhension et de respect	

"Ce n'est pas que cette approche donne du pouvoir à la personne ; c'est qu'elle ne 

lui en enlève jamais".   



L’histoire 
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L’immense popularité de l’ACP tient autant à la pensée révolutionnaire qu’au 
rayonnement personnel de Carl Rogers. Né en 1902 aux Etats-Unis, ce 
psychopédagogue a rejeté les principaux courants psychologiques de son 
époque, la psychanalyse freudienne et le behaviorisme (étude des 
comportements), pour forger sa propre théorie…	
Il s’est éteint en 1987, alors que son nom venait d’être proposé pour le prix 
Nobel de la paix.	



La méthode 
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- L’ACP, méthode centrée sur la personne et non sur un problème	
- Elle repose sur la conviction que l’homme possède un fort potentiel d’évolution 
et d’épanouissement inné	
- Il s’agit donc de relancer ce processus spontané	
- Le thérapeute s’efforce d’instaurer un climat sécurisant	
- Carl Rogers a remplacé le mot patient par "client »	
- Le thérapeute n’impose rien, ne conseille et n’interprète pas : non directif	



Le cadre 
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- Il n’existe pas de cure type. 	
- Tout dépend du vécu actuel du client, toujours privilégié par rapport à son 
histoire passée. 	
- Le thérapeute va l’écouter avec sympathie, dans une relation de confiance et 
d’authenticité. 	
- Placé face à son client, pour que ce dernier puisse voir ses expressions, il doit 
observer 3 attitudes fondamentales précisément définies par Carl Rogers.	



Le déroulement d’une séance 
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- La séance de type verbale a lieu en face-à-face, assis. 	
- Le thérapeute choisit d'instaurer une relation de type affectif positif.	
- Dans une écoute dite active. 	
- Il résulte principalement de 3 "attitudes" à l'égard du client.	
- La plupart du temps, le thérapeute se veut non-directif.	
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BAIGNEUSES À LA TORTUE, �
HENRI MATISSE (1908) Huile sur toile, 179,1 x 220,3 cm, �

Saint Louis Art Museum (MISSOURI, USA)

Adapter la relation d’aide!



Définition 

!  Définition (Carl Rogers): « la capacité que peut avoir un soignant à 
amener toute personne en difficultés à mobiliser ses ressources pour mieux 
vivre une situation= c’est un soin relationnel »	

!  Considérer la personne telle qu’elle est sans l’identifier à sa souffrance ou 
son comportement	

!  Distinguer Aide et Relation d’aide	
!  Repose sur ensemble de principes et attitudes	
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Définition de la communication 

•  Etymologiquement, le terme communication vient du latin « communicare » 
qui signifie « mettre en commun »	

•  Carl Rogers illustre bien cette relation de dialogue : « Tout être est une île, au 
sens le plus réel du mot, et il ne peut construire un pont pour communiquer avec 
d'autres îles que s'il est prêt à être lui-même et s'il lui est permis de l'être. »	

•  La communication est basée sur l'échange entre un émetteur et un récepteur 
autant de facteurs qui peuvent la parasiter.	
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La communication est « soin » 

•  La communication ne fait pas seulement partie du soin, elle est un soin, elle 
est « prendre soin », « être avec ».	

•  La communication qui touche à l’humain nécessite que chaque personne se 
connaisse et soit consciente de ses limites, ce qui lui permettra de mieux 
communiquer avec les autres. 	

•  La communication a des supports variés : elle est verbale et non verbale.	
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La communication verbale 

•  C’est communication exprimée par la parole : message codé	
•  Pour reprendre le concept théorique de Carl Rogers, l'empathie consiste en 

la capacité à saisir le monde subjectif d’autrui et de participer à son 
expérience sans être envahi par les émotions de l’autre: écoute attentive	

•  Cela suppose la capacité à faire une synthèse des propos entendus : la 
reformulation	
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La communication non verbale 

•  L’échange de regards 	
•  Les gestes 	
•  Le positionnement 	
•  Le toucher 	
•  C’est le fait d’envoyer et de recevoir des messages sans passer par la parole. 

Elle est basée sur la compréhension implicite de signes non exprimés 
verbalement.	

•  En l’absence de parole, cette communication non verbale peut être encore 
plus expressive que les mots. 	

•  Jacques Salomé développe une théorie des besoins fondamentaux de 
l’homme: la communication fait partie des 6 besoins relationnels 
fondamentaux de l’homme	
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L’entretien proprement dit 

Contenu et processus:	
•  Littéralement, le contenu d'un entretien consiste en ce qui est dit entre le 

professionnel et le patient: les questions discutées, les sujets abordés.	
•  Le processus de l'entretien comprend également ce qui se passe dans l'ordre 

du non-verbal, ce qui se passe, pourrait-on dire, sous la surface.	
•  Le déroulement de l'entretien implique des sentiments et des réactions qui 

sont inconscients ou inavoués.	
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Techniques spécifiques à l’entretien clinique 

!  Questions ouvertes et questions fermées	
!  Réflexion (reflet)	
!  Facilitation	
!  Silence	
!  Confrontation	
!  Clarification	
!  Interprétation	
!  Résumé	
!  Explication	
!  Transition	
!  Révélation personnelle	
!  Renforcement positif	
!  Rassurer	
!  Conseil	
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L’observation 

1. Les informations non-verbales (attitude corporelle)	
2. Le comportement infra verbal (timbre de voix, débit verbal)	
3. Les émotions (en fonction du contenu du discours)	
4. L’évolution au cours de l’entretien	
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Conclusion �
Reconnaître l’autre comme semblable


•  Si l’écoute au cœur de la clinique = aller à la rencontre de l’autre…	
•  N’y a-t-il pas danger à se reconnaître dans le « mourant » ?	
•  Manque de considération, dont souffre une personne, qui est atteint dans 

sa dignité	
•  Sens détourné menaçant les plus vulnérables d’entre nous	
•  La dignité selon Kant (≠ dignitas)	
•  Reconnaître l’autre comme semblable  au risque de …	
•  Comment le rejoindre sans chercher à le coloniser ? Le Petit Prince…	
•  Devoir et responsabilité de prendre l’autre en considération	
•  Concept de l’autruicide = meurtre sans cadavre : nier l’autre comme un 

« autre de moi » pour ne voir que ce qui m’en distingue (maladie, 
handicap, statut social, « race », etc.)	

•  La mortalité de l’autre me rappelle à ma propre finitude 	
•  La dérive autruicidaire siège au carrefour de toute « crise ». 	
•  Attention parce qu’une exclusion réussie est celle qui ne se voit pas !	
•  La maladie n’est-il pas une crise, par excellence ?? 	





•  La philosophie des soins palliatifs	
•  Prendre le temps de reconnaître cet autre (regard – toucher - parole)	
•  Reconnaître dans le vulnérable la fragilité qui n’est pas une faiblesse mais 

une trace de leur humanité	
•  Être de cristal en soins palliatifs	
•  Comprendre ce que ce « prendre soin » novateur a apporté aux 

personnes en fin de vie et à ceux qui les accompagnent dans ce gage de la 
reconnaissance de la vie jusqu’au dernier souffle	

•  Par ce recul de quelques années, nous sommes conscients du « revers de 
la médaille » toute aussi violente que son absence…	

•  Risque de l’acharnement relationnel qui peut engendrer volonté de 
« secourir »	
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Dans la démarche palliative,  

il ne s’agit pas d’ajouter des jours à la vie  

mais de la vie aux jours 


