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Écouter / Voir 
 

Préambule et Objectifs 
 
Dans la relation d’accompagnement, la qualité d’écoute est fondamentale. Elle se fonde sur la capacité d’accueillir 
l’autre dans sa globalité ainsi que dans sa particularité. L’écoute, au-delà des mots, nécessite une mise à l’épreuve 
des sens afin de décrypter l’ensemble des marqueurs de communication chez chaque sujet et ce qui, au fond, peut 
faire sens par-delà ce qui est exprimé. 
Si la richesse d’un entretien passe en premier par l’expression même de ce qui est dit, il dépend aussi du désir 
d’entendre l’autre. Le chemin passera alors par un élargissement du champ de perception et d’écoute des différents 
langages : relationnels, corporels, émotionnels, imaginaires. 

Cette session se proposera de revisiter les cadres théoriques, les méthodes et les processus de l’entretien afin 
d’entendre au-delà de ce qui est dit et par là même de permettre au sujet de s’entendre lui-même. Il devra permettre 
également de dépasser l’idée de l’entretien idéal, de débloquer les craintes liées au silence et d’échapper ainsi aux 
projections et identifications, difficultés inévitables de l’entretien. 
L’apport de pratiques d’entretiens et de cas concrets par les participants permettront une implication et un support 
pour chacun durant le stage. 

 

Programme 
Journée 1 
 

Accueil et attente des participants  
 

Matin : à partir des cas apportés par les stagiaires 
 

 Les conditions d’une écoute fructueuse : 

- Prendre conscience de ses filtres personnels pour ne pas parasiter la 
communication. 

- Qu’est-ce que je sais de l’autre ? Quel est mon objectif ? Dans quelle 
situation suis-je réellement ? ... 

- Reconnaître le registre verbal et non verbal de l’interlocuteur 
- Préparer son entretien. 
 

 Se connaître dans l’écoute 

- Regarder et se taire : prendre conscience du lieu, des conditions de 
l’entretien, des signes non verbaux des différents protagonistes. 

- Mesurer son degré d’écoute : le vocabulaire employé, les répétitions, les 
lapsus… 

- Être attentif aux reformulations/interprétations. 
 

Après-midi : à partir de cas apportés par les stagiaires 
 

 Être conscient de la nature de la relation : 

- L’interlocuteur : le regard, la gestuelle, le placement, l’occupation dans 
l’espace physique et sonore. 

- Le positionnement en lien avec chaque item. 
 

 L’échange : 

- La définition du cadre. 
- Le questionnement est un art : « au-delà de ce qui est dit ». 
- L’écoute active. 
 

Journée 2  
 
Matin : à partir du visionnage du film : « Douze hommes en colère » 
 

 Reprise des items : 

- Se connaître dans l’écoute. 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Services éducatifs 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Interactive et ouverte 
 Exposés et informations théoriques 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 

contenu de la formation. 
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- Être conscient de la nature de la relation. 

- Le positionnement, le regard, le geste, l’occupation dans l’espace… 
- L’écoute active. 

- Le questionnement 
 
Après-midi 
 

 Les attitudes selon Rogers et leurs limites : 

- L’évaluation : jugement et infériorité. 

- L’interprétation : sentiment d’être compris ou incompris. 
- Soutien et encouragement : se placer en sauveur. 

- Investigation et enquête : curiosité. 
- Suggestion : sujet supposé savoir, dépendance. 

- Compréhension : comprendre jusqu’où ? 
 

 Analyse et débriefing sur les cas proposés. 
 

 Conclusion : Les limites de l’écoute. Par-delà les mots qu’entend-
on réellement ? 
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