
 

 

87 URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

CONSULTEZ L’OFFRE 2020 
 EN LIGNE ! RUBRIQUE FORMATION 

En fonction de vos besoins, toutes les formations INTER peuvent être proposées  

en INTRA, contactez votre Uriopss formation@uriopss-occitanie.fr ! 

 

 

 

 

 
 

ECOUTER / VOIR 
SE FORMER A L'ECOUTE ET A L'ENTRETIEN 

Contexte 
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. 

Objectifs / compétences visées 

 Permettre aux participants de repérer les symptômes de traumatismes 

psychiques 

 Développer des attitudes et des comportements appropriés aux différents 

troubles 

 Analyser les problématiques professionnelles et apporter des réponses d’équipe 

 Apprendre à ajuster son positionnement professionnel. 

Contenu 

 Les conditions d’une écoute fructueuse 

□ Prendre conscience de ses filtres personnels pour ne pas parasiter la 
communication / Reconnaître le registre vocal 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 / Etre attentif aux 
reformulations/interprétations 

 Etre 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 

 Illustration des précédents items à partir du visionnage du film « Douze hommes en colère » 

□ Se connaître dans l’écoute, être conscient de la nature de la relation, positionnement, regard, geste 
occupation de l’espace, écoute active et questionnnement  

 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  

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

Date(s) & Lieux   

Nous solliciter  

 

Durée   

2 jours – 14 heures  

Coût 

Sur devis 

Public / Pré-requis 

Responsables associatifs, 
gestionnaires d’associations et de 
structures sanitaires, sociales et 
médico-sociales, équipes 
éducatives et soignantes 

  

 

Méthodes pédagogiques / 
Evaluation des acquis et de l'action 

 Alternance d'apport théorique et 
d'éléments pratiques  

 Echanges et réflexions sur les 
outils élaborés par les 
participants 

 Signature d’une feuille de 
présence et délivrance d’une 
attestation de présence 

 Évaluation de l’action de 
formation par la remise d’un 
questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

 

Intervenant 

Dominique MICHELENA, psycha-
nalyste et formateur 

 

En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

20PP25 
 

mailto:formation@uriopss-occitanie.fr

