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« Ce que je cherche dans la vie, c’est la bienveillance,
un échange avec les autres motivés par un élan du cœur réciproque. »
(Rosenberg, 2003: 17)
Tout seul on va plus vite
Ensemble on va plus loin
(Proverbe africain)
«Je dois bien admettre que nous ne
sommes presque jamais réellement
conscients de nous-mêmes. Et que nous
n’avons presque jamais de conscience
de la difficulté d’être conscient. »
(Louis Pauwels)

Anne-Claire Museux, titulaire d'une maîtrise en service social, est conseillère en
développement communautaire au ministère des Services aux autochtones
Canada, professionnelle de recherche et formatrice pour la Chaire de leadership
en enseignement de la collaboration interprofessionnelle en santé et services
sociaux de l'Université Laval. Certifiée en communication consciente (CNV), elle
accompagne les individus, équipes et organisations dans des processus de gestion
du changement et d’optimisation de leurs compétences relationnelles. Membre de l’Ordre des
travailleurs sociaux du Québec.
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Les objectifs de l'atelier


Prendre conscience de ses réflexes et optimiser son impact avec les différents acteurs du milieu
(collègues et clients) vers un processus collaboratif



Explorer un outil de communication qui contribue à prévenir et résoudre des situations de conflit



Développer l’habileté de « maîtrise de soi » en situation de tension



Comprendre ce qui provoque frustration, tension, agressivité et parfois même résistance



Saisir et expérimenter la place de l‘écoute empathique dans un cadre professionnel
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Un préalable: l’importance du lien
La communication n’est pas un acte linéaire de simple transfert d’information, mais bien plutôt un lieu
d’échange, de rencontre, de relations entre deux personnes.
La communication consciente, s'intéresse à la qualité du lien qui peut être développée ET maintenue par
le biais de la communication. Développée par Marshall B. Rosenberg et désormais soutenue par l'état
des connaissances dans le domaine des neurosciences et de l'intelligence relationnelle, cette approche
place le lien, la connexion à l'autre et à soi au centre du modèle.
Communiquer, c'est mettre en commun, mettre en lien: CONNECT BEFORE…
Établir une connexion avant des solutions
En tout temps, nous pouvons choisir de placer notre attention de manière à favoriser la qualité de la
relation. Trois options s’offrent à nous : 1) Être à l’écoute de nous-même et de nos besoins ; 2) Offrir
notre attention, présence et écoute à l’autre ou 3) S’exprimer de manière authentique en préservant la
connexion avec l’autre.

L’attention
À l’image d’une caméra, chacun peut choisir de diriger son attention vers ce
qui est vécu en lui ou son interlocuteur. Cette posture d'attention est
encouragée par les travaux actuels sur le mindfulness. La pleine conscience
consiste à porter intentionnellement son attention à l’expérience présente
(interne et externe), dans l’ici et maintenant sans jugement vis-à-vis de
l’ensemble
des
pensées,
jugements, sensations physiques,
etc.,
qui
composent
le
kaléidoscope de cette réalité.

1

La communication et le vivre-ensemble : mode d'emploi
Sous l’éclairage de la communication consciente

Les besoins: où comment rendre possible la connexion
Tenter de satisfaire nos besoins est un élan humain inné. Nos besoins sont des
aspirations naturelles, souvent inconscientes, nécessaire à notre survie et à
notre réalisation.
"Les besoins sont un aspect central de notre humanité" (Damasio, 2003).
Dans la langue courante, « J’ai besoin » réfère souvent à un besoin insatisfait, à
un manque. Alors que les besoins satisfaits s’expriment davantage à l’aide
d'émotions telles que « Je suis content, heureux, fier... ». Combler nos besoins
contribue à notre équilibre et à notre plénitude.
Nos actions et paroles sont des tentatives de satisfaction de besoins.

L’expression de la
vie en chacun de
nous

 Les besoins sont universels: communs à tous les êtres humains;
 La satisfaction de ceux-ci n’est pas attachée à une personne, un
objet ou une stratégie;
 Le besoin n’est jamais quelque chose que l’on peut faire, ni
quelque chose que l’on peut prendre ou toucher, puisqu’il nous
appartient à 100 %.
En identifiant à quel besoin je souhaite répondre, je suis en mesure
d'identifier ce qui a de la valeur pour moi, ce que je souhaite vivre. Cela
m'offre autonomie, connexion et pouvoir pour veiller à combler ce besoin.
Dire "J'ai besoin d'être entendue" ou "que tu m'entendes" me place dans
une position où je suis en attente par rapport à mon interlocuteur voir
dans l'exigence. Exprimer "avoir besoin d'espace pour m'exprimer, de
confiance" n'aura pas le même impact sur la connexion.

Besoins versus
désirs/stratégies

Il est important de distinguer nos besoins des stratégies qui permettent d’y
répondre. Le réel défi est de trouver le besoin ou les besoins qui se
cachent derrière chacun de nos désirs ou chacune de nos émotions.
Les désirs sont des préférences ou des stratégies pour combler nos
besoins. S’il nous arrive très souvent de mélanger ces deux termes en
prenant certains de nos désirs pour des besoins, une telle confusion peut
être source de tension et de frustration.
Cela dit, répondre à certains désirs (ex. : prendre une pause) peut
permettre de répondre à un besoin sous-jacent (ex. : de repos).
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Quels sont mes
besoins légitimes
dans mon rôle au
travail?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les
besoins de mes
collègues?

Quels sont les
besoins de mes
clients?

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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L'utilité des sentiments, émotions et ressentis corporels
Les sentiments, émotions et ressentis constituent des indicateurs de satisfaction de nos besoins.

(Eckman, 2010)

Un indicateur

Les émotions et les ressentis corporels fonctionnent comme un signal
lumineux sur un tableau de bord : un indicateur qui révèle ce lien aux
besoins.
Les comportements des autres ne sont pas la cause de nos émotions
mais le facteur déclenchant, puisque la cause de nos émotions, ce sont
nos besoins.

Concepts clés

 Derrière chaque émotion, il y a un besoin.
 Les besoins sont la source de nos émotions.

 La reconnaissance des besoins est un point clé.
 Les interprétations, jugements, critiques sont des expressions
détournées de nos propres besoins.
 La clé : associer nos émotions à nos propres besoins.
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L'empathie: LE besoin contemporain
Lorsque nous écoutons, nous n’avons besoin ni de
connaissances en psychologie, ni de formation en
psychothérapie. L’important, c’est de savoir être présents aux
sentiments et aux besoins spécifiques que ressent un individu
ici et maintenant. (Rosenberg, 2003)
Recevoir de l’empathie fait partie des besoins fondamentaux
communs à tous les êtres humains. [...] Avec l’empathie, un
cadeau que nous offrons à notre interlocuteur est notre
détachement, notre capacité d’être détaché, mais pourtant
bien là, ici et maintenant. C’est grâce à ce détachement que
nous pouvons assurer, quoiqu’il arrive, une qualité d’accueil. Il
est l’expression de la force de compassion qui nous permet de
nous relier à l’autre sans nous identifier à lui, dans l’écoute et
loin des jeux de pouvoir habituels qui font parfois dégénérer
une rencontre dans le conflit. (Faure et Girardet, 2004)
Quand, devant moi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'empathie, il
ne peut pas m'entendre
Quoi que l'autre me dise ou fasse, il tente de me parler de ses besoins

Le but de l'empathie

Sous l’angle de la
communication
consciente

 Tenter d'établir une connexion avec soi ou avec l'autre;
 Entendre l’autre, ce qu’il vit, derrière ce qu’il dit;
percevoir et tenter d'être en lien avec les besoins
derrière les mots.
L'écoute empathique a ceci de particulier : elle est focalisée
essentiellement sur les besoins et les émotions de la personne qui
parle, au moment présent. Lorsque nous offrons notre écoute
empathique à l’autre, nous pourrions dire que nous écoutons avec
« les oreilles du cœur ». Deux signes nous indiquent que la
personne est arrivée au bout de ce qu’elle avait à dire :

 Elle n’ajoute plus rien;
 Une certaine tension perceptible jusqu’alors dans son
corps semble avoir disparue.
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Concepts clés sur
l’empathie

Qualité de présence à soi et à l’autre
 Volonté de ne « rien faire avec … »
 Confiance en les ressources de l’autre

L’empathie n’est
pas…

 Sympathiser: "oh, mon pauvre, ce qui t'arrive est vraiment
difficile". LA SYMPATHIE AMPLIFIE LE SIGNAL/ L'ÉMOTION
 Conseiller : « je pense que tu devrais… ».
 Surenchérir : « Oh, ce n’est rien, regarde-moi… ».
 Moraliser : «
expérience… ».

Tu

pourrais

tirer

parti

de

cette

 Consoler : « Ce n’était pas de ta faute. Tu as fait de ton
mieux… ».
 Dévier sur des anecdotes : « Cela me rappelle l’époque
où…. ».
 Clore la question : « Allons remets-toi, ne fais pas cette
tête…. ».
 Expliquer : « Je t’aurais bien appelé, mais… ».
 Corriger : « Cela ne s’est pas passé comme cela… ».

Trois questions
préalables avant
d'offrir de
l'empathie

1) Est-ce pertinent pour moi d'offrir de l'empathie à cette
personne? (le sens)
2) Est-ce que j'ai l'élan pour cela? (le goût)
3) Suis-je vraiment disponible pour cela? (le moment)
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Un cadre de référence O S B D: pour créer et maintenir
la qualité du lien
L’observation
(les faits)

Ce qu’ils sont : une description claire, objective et neutre. C’est une
photo de la situation.
Ce qu’ils ne sont pas : une évaluation, un jugement, une critique, un
diagnostic, une interprétation.

Les sentiments, émotions
Ils constituent un indicateur de l’état de satisfaction de nos besoins.
et ressentis corporels
Les besoins

La demande

Les besoins sont la source de nos émotions et intrinsèques à l’ensemble
des êtres humains. Ils sont universels, communs à tous, quels que soient
l’âge, le sexe, l’origine sociale et intrinsèque ; ils ne dépendent pas d’une
personne ou d’une stratégie en particulier.
Elle est au service de mes besoins et du lien avec l’autre. Elle constitue
l’étape de prise de responsabilité des besoins.
La communication consciente nous propose trois types de demande :

 la demande de reformulation ;
 la demande de connexion ;
 la demande d’action.
En fonction des besoins identifiés, quelle demande se formuler à soimême ou à notre interlocuteur pour contribuer à la satisfaction de nos
besoins?
Formuler une demande au présent, concrète, positive, réaliste et

négociable maximisera nos chances de créer une qualité de relation
satisfaisante.
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Quatre façons de réagir à un message difficile à
entendre
Dans nos échanges, certains messages peuvent parfois être difficiles à entendre, surtout quand ils nous
semblent contenir jugements, reproches ou accusations.
La communication consciente considère qu’il y a 4 façons de recevoir ce type de message.
Si nous prenons l’exemple d’une personne qui dit à la formatrice : « ta formation est vraiment nulle,
depuis que je suis là, je trouve que cela ne sert à rien », celle qui reçoit ce message peut réagir selon
deux types de modalités :
 Deux modalités génératrices de fermeture
o Retourner la violence vers l’autre :
La formatrice peut réagir à ce message en renvoyant cette charge émotive à son interlocuteur et en lui
disant, par exemple, « Si tu n’es pas content, tu peux toujours partir ».
o Retourner la violence vers soi :
La formatrice peut aussi intérioriser l’impact chez elle de cette charge émotive, en la prenant pour elle et
en se disant « C’est vrai que c’est nul ce que je fais; je ne suis vraiment pas à la bonne place… ».
 Deux modalités génératrices d’ouverture
o Tourner sa bienveillance vers l’autre: écoute empathique
La formatrice peut aussi choisir une autre posture en dirigeant son attention, telle une caméra, vers son
interlocuteur, en tentant de se relier de manière empathique à ce qu’il semble vivre « une partie de toi
se sent frustrée; est-ce possible que tu aies un besoin de sens? ».
o Tourner sa bienveillance vers soi: expression honnête
La formatrice peut aussi choisir de se relier à ce qui est présent pour elle, en formulant une expression
honnête « Quand tu me dis cela, je vois que cela fait monter un inconfort; une partie de moi se sent
inquiète, démunie. Je prends conscience que j’ai vraiment besoin de sécurité, de confiance… »
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Journal d’auto-empathie
OBSERVATION

(Description objective des faits observés dans la situation)
Quand je vois…

Non, c’est
une petite
femme!

C’est une
très grande
femme!

JUGEMENTS, ÉVALUATIONS, INTERPRÉTATIONS,
BLÂMES, PENSÉES CRITIQUES
SUR LA SITUATION
Je me dis….

SENTIMENTS/ÉMOTIONS
Au moment présent, je me sens…

BESOINS
Parce que j’ai besoin/ Parce que ce qui est important pour moi…

DEMANDE
À moi-même…
À l’autre personne (connexion, reformulation, action)…
Aux autres…
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