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PLAN DE LA PRÉSENTATION
• La communication et la relation
• Les différents éléments de la relation
• Savoir-être et vulnérabilité
• Ultimement:

« Voyageur, il n’y a pas de route, la route se
construit à mesure que tu marches. »
(Antonio Machado)
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COMMUNICATION
Communication: fait de transmettre quelque chose , l'action de communiquer
avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui (Larousse). Dans cette définition,
on observe les notions d’échange (transmission) et de relation( rapport).

• La communication a donc pour objectif principal de faire passer un certain
message, une information, une émotion, une pensée, etc., en plus de créer
des liens relationnels avec les autres.
« On ne peut pas ne pas communiquer » (Watzlawick, P., 1980)

RELATION
La relation: lien qui se crée entre des personnes qui communiquent de
manière signifiante entre elles en fonction de leur unicité, de leurs
attentes, de leurs histoires personnelles, etc.
• La relation fait référence à quelque chose de plus fondamental que la
seule communication. Elle demande le savoir-être pour être en lien, en
communication, en union avec l’autre. (Fisher, G-N, 1999)

• Le lien, c’est l’énergie créée entre les gens quand ils se sentent
reconnus, entendus

CE QU’IL FAUT POUR CRÉER UNE RELATION
(PHANEUF, M., 2016 )

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reconnaitre nos compétences personnelles
Comprendre la communication
Savoir observer
Connaitre les outils pour communiquer
Savoir créer la relation
Connaitre les habiletés de la relation d’aide

Tout ceci facilite la communication et la relation d’aide

1-COMPÉTENCES PERSONNELLES
Connaissance de soi: confiance, estime, affirmation, auto-évaluation

•
•
•
•

Les rencontres avec les autres nous apprennent des choses sur nous-mêmes
Dans les relations, l’autre est un miroir sur moi-même
Les autres nous traitent comme on se traite soi-même
On ne dit jamais TU … sans dire JE
(Buber, M.)

2-COMPRENDRE LA COMMUNICATION (Jakobson)
Interprétation:
Histoire personnelle
Pensées
Éducation
Culture
Valeurs
État de santé
Etc.

Interprétation:
message
contexte
canal verbal ou non-verbal
contexte
message

mêmes indicateurs

ET DONC…
Entre
Ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d'entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous comprenez,
Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même...
Bernard Werber/ Encyclopédie du savoir relatif et absolu

3- SAVOIR OBSERVER
• Observer suppose d’utiliser nos sens.
• Il s’agit de convoquer ses sens afin de se faire une image la plus juste
possible du patient dans le contexte où la rencontre a lieu.
• Il ne s’agit pas d’une observation à un instant T, mais d’une observation dans
le temps, dans différentes situations, au quotidien afin de mieux
comprendre, la personne et entrer en relation avec elle.

3- SAVOIR OBSERVER
Éloge de la lenteur
Attention : La projection
image:
https://www.femmeactuelle.fr/enfant/enfants
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4- CONNAITRE LES OUTILS POUR COMMUNIQUER
• Communication verbale: message, vocabulaire, clarté, complexité, durée
(représente environ 10%)
• Communication non-verbale: aspects extérieurs de la personne, gestuelle,
proxémie, posture, toucher, expression faciale, paralangage, silence
(représente environ 90%)

DES BARRIÈRES À LA COMMUNICATION VERBALE
(PORTER, E)
Ex. Lorsque le médecin m’a dit que les traitements n’étaient plus possibles,
j’ai explosé, c’est simple, je rageais!

• Évaluation: «Tu as eu raison de t’emporter, c’est dur comme nouvelle»
• Solution: « Moi à ta place, as-tu pensé à….
• Interprétation: «En fait, tu penses qu’il aurait dû t’annoncer cela autrement? »
• Enquête: Questionnement systématique, pourquoi, comment, quand
• Soutien: «Tu ne dois pas être le seul à réagir de la sorte, pauvre toi! »
• Compréhension: Les paroles du médecin t’ont mise en colère (reformulation).

EN PRATIQUE

Communication non-verbale
Silences productifs (Levitt, H.M, 1998)

• Silence émotionnel: Le patient vit des émotions ou est en processus d’entrer en contact
avec ses émotions. Les réactions émotionnelles peuvent être calmes autant que
puissantes et envahissantes.
• Silence expressif: Ces silences sont les moments où le patient est à la recherche de mots
justes, de la juste phrase ou d’un mot-clé pour décrire une idée ou un sentiment.

• Silence réflexif :Ces silences sont les moments où le patient questionne des idées, où il
fait des rapprochements des liens et des prises de conscience de sa propre expérience

« Dans ces situations on porte avec l’autre ce qui lui arrive. » (de Montigny, 2016)

UNE AUTRE FAÇON DE COMMUNIQUER
• Communiquer verbalement en fin de vie devient souvent plus ardu pour le patient et ses proches. La
musique peut alors prendre le relais, car elle représente une façon de plus d’être en lien.
• Les mots d’une chanson peuvent exprimer les sentiments qui nous habitent.
Une patiente qui avait chanté avec ses filles, L’Essentiel, de Ginette Reno, avait dit en terminant :
« Les mots se chantent mieux qu’ils ne se disent.. »
• Une simple mélodie peut nous ramener en quelques secondes à un événement important de notre vie. La
musique permet alors de reprendre contact avec les émotions ressenties à ce moment. C’est souvent le
point de départ d’un bel échange entre un patient et ses proches.
• En nous parlant de la musique qu’il aime, le patient nous parle aussi de lui.
Ex : À la claire Fontaine…Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai…
Une beau message à faire entendre à la personne en fin de vie.
Anne-Marie Goulet, musicothérapeute, La Source bleue

5-SAVOIR CRÉER LA RELATION
La relation permet au « soignant » d’aider le patient à s’exprimer, à préciser sa
pensée, à lui refléter ses comportements et attitudes et lui faire prendre
conscience de certains aspects.
« Je parle de choisir le moment, car les malades ne diffèrent pas des autres
êtres; nous avons tous nos moments où nous avons envie de parler de ce qui
nous tourmente et d’autres instants où nous avons envie de penser à des
choses plus agréables (…).
(Kübler-Ross, 1975, pp. 149).
Encore faut-il savoir écouter…

EXERCICE
LECTURE DU TEXTE
DE M-E MARCHAND

6-CONNAITRE LES HABILETÉS
DE LA RELATION D’AIDE
1-Savoir-être

2-Écoute active
3- Vulnérabilité

LE SAVOIR-ÊTRE
Le savoir-être fait référence à nos compétences humaines (empathie,
chaleur, authenticité, etc.) C’est une manière d’être avec soi et avec les
autres.
Le savoir-être, c’est entrer en contact avec son intériorité, sa Source, ses
sentiments, dont l’amour bienveillant, ce qui permet d’entrer réellement
en relation avec l’autre.
« Ce que nous savons a de l’importance, mais ce que nous sommes en a
davantage. Être, plutôt que savoir, requiert de se découvrir. Cela requiert
de beaucoup oser et d’être vulnérable. »
(Brown, B. 2012 p.26)

L’ÉCOUTE ACTIVE
Une écoute non-directive et centrée sur la personne. Une stratégie d’écoute
découlant de la psychologie humaniste (Rogers, C.) qui implique:
1- La congruence: une cohérence et une authenticité entre les paroles
(langage verbal) et la pensée (langage non verbal)
2- L’empathie: la capacité de ressentir les émotions d'autrui. L'empathie
s'exprime par une communication verbale ou non.
3- La considération positive: le fait d'être capable de percevoir le vécu d'une
personne selon son cadre de référence à elle et de faire abstraction de nos
propres conceptions. Il ne faut pas juger la personne.

UNE AUTRE FAÇON D’ÉCOUTER

Selon Christophe André (2016), il y a trois mécanismes fondamentaux à
l’écoute:
1-Le respect de la parole d’autrui (pas d’évaluation)
2-Le lâcher-prise (abandonner toute recherche de réponses)
3-La capacité à se laisser toucher(pas juste la tête, mais le cœur impliqué)
Se rappeler que les paroles sont secondaires par rapport à la qualité de
présence.

LA VULNÉRABILITÉ
C’est laisser tomber nos masques. C’est oser dire, je ne sais pas, j’ai peur.
Brown (2012) définit la vulnérabilité comme:
• L’incertitude
• La prise de risques
• L’ouverture émotionnelle

LA VULNÉRABILITÉ (suite)
L’incertitude: Nous tentons par tous les moyens de contrôler au mieux notre vie.
L’avenir et la mort sont les deux plus grandes incertitudes. Il faut donc apprendre à
tolérer l’incertitude et de accueillir ce qui se présente.
La prise de risques: Parfait et blindé sont des notions séduisantes, mais elles
n’existent pas. Il faut entrer avec courage et volonté dans l’arène, quelque soit celle
ci : nouvelle relation, décision importante, ou difficile discussion familiale. Plutôt
que de rester sur le banc de touche et d’émettre conseils et jugements, il faut oser
se découvrir. (Roosevelt dans Brown, 2012)
L’ouverture émotionnelle: La société perd sa tolérance aux émotions, surtout les
émotions qui font vivre de l’inconfort, de l’impuissance, etc., comme si ressentir
était une faiblesse. Pourtant en soins palliatifs….

Toujours selon Brown, « zigzaguer » démontre bien comment on gaspille de l’énergie à
tenter d’éviter la vulnérabilité, alors qu’il en coûterait moins de l’affronter.
• Zigzaguer équivaut à tenter de se dégager d’une situation, d’en prendre le contrôle, de
prétendre qu’elle n’existe pas.
• Ça permet d’éviter le conflit, l’embarras, la confrontation,
la peine potentielle, etc., mais c’est aussi de remettre à plus tard.

Des situations vous reviennent en mémoire?

COMMENT DÉVELOPPER LE SAVOIR-ÊTRE
Borgia, D. (2012)
• Connaître et gérer ses émotions perturbatrices telles l’anxiété, la supériorité, la dévalorisation, le
mépris, etc.
• Faire la distinction entre Faire/Avoir/ Être et cesser de mettre des étiquettes (bon, extraordinaire,
mauvais, nul, etc.);
• Prendre conscience de ses forces, limites, valeurs, préjugés et conditionnements et les changer ;
• Accepter sa propre condition humaine : un être humain faillible et imparfait, limité dans ses capacités et
connaissances ;
• Faire confiance en ses intuitions et à s’y fier dans la prise de décision ;
• Oser être différent ;
• Se donner le droit à l’erreur ;
• Prendre le risque d’aller vers l’inconnu ;
• Guérir le soi afin de découvrir le SOI qui habite en chacun de nous ;
• Accepter que nous faisons tous partis du Grand Tout Universel.

CONCLUSION
« Au bout du compte, nous, êtres humains, cherchons tous la même chose :
une rencontre authentique avec soi-même et avec l’autre, sans jugement et
sans besoin de se défendre, là où croyances, présuppositions et préjugés de
toutes natures sont suspendus. Tantôt seuls, tantôt ensemble, nous
marchons dans l’espoir d’atteindre cet espace de rencontre. »
(Marquis,. S. in Marchand, 2019, p. XIV)

QUESTIONS
COMMENTAIRES
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