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Apport de Dominique Joulain du 13 octobre 
 
Evocation de 3 domaines où nous pouvons prendre soin des jeunes qui nous sont confiés. 
 

1. Vivre une qualité d’écoute 

 
Dans la vie quotidienne, on constate qu’on ne s’écoute pas vraiment. 
Il est utile de repérer ses propres tendances personnelles dans la communication avec autrui. Un psychologue américain 
Porter a mis en évidence 6 attitudes que nous mobilisons spontanément dans nos relations. Elles ne sont ni bonnes ni 
mauvaises mais pas toujours adaptées aux situations de communication.  
Repérer ses tendances personnelles peut permettre d’être plus vigilent à mobiliser les attitudes adaptées aux situations. 
Voici les effets potentiels de chacune des attitudes : 
 

- Attitude d’évaluation (ou Jugement) 
o Comportement : la personne qui écoute porte un jugement de valeur ou une évaluation sur son 

interlocuteur 
o Effets : risque de provoquer la défensive, la justification ou la surenchère. À éviter en général, sauf quand 

l'entretien porte sur des faits (ex : évaluer un travail ou un apprentissage). 
- Attitude d’interprétation 

o  Comportement : la personne qui écoute apporte sa perception de la situation, 
o Effets : On s'engage pour traiter le problème avec l'autre.  On lui fournit un éclairage différent qui peut lui 

ouvrir des pistes ou le faire réagir.  Mais risque de fermeture si on fait une erreur d'interprétation. 
- Attitude de soutien 

o Comportement : la personne qui écoute manifeste des encouragements et / ou des paroles de 
réconfort. 

o Effets : sentiment d'aide et de prise en charge qui peut encourager et réconforter. 
 Mais : risque d'évacuer le problème avec de bons sentiments, et de maintenir l'autre dans la dépendance. 

- Attitude d’enquête (ou de questionnement) 
o Comportement - la personne qui écoute pose des questions pour en savoir plus 
o  Effets : permet de rassembler des informations complémentaires, de ne pas décider ou conclure à la 

hâte. Montre l'intérêt porté au problème. 
Mais : risque d'impatience chez votre interlocuteur, ou sentiment de passer un interrogatoire. 

- Attitude de conseil 
o Comportement : la personne qui écoute propose des solutions immédiates. 
o Effets : efficacité et rapidité d'exécution à court terme, apport d'idées nouvelles et constructives. 

 Mais : risque de résistance si la solution vient trop tôt. Cela limite l'autonomie de l'interlocuteur et se 
révèle parfois inefficace à plus long terme. 

- Attitude de compréhension  
o Comportement, la personne écoute et reformule. 
o Effets : l'interlocuteur se sent écouté, compris, cela l'incite à s'exprimer davantage, à        rechercher lui-

même les solutions.  
 
On peut qualifier cette dernière attitude d’écoute active. Celle-ci fait appel à quatre attitudes développées par Carl 
Rogers dans son ouvrage « le développement de la personne ». 
Ces attitudes sont fondamentales pour adopter une posture d’accompagnement des personnes qui soit efficiente : 

- La considération positive inconditionnelle 
o non jugement et bienveillance 

- La non directivité 
o respect de la liberté de l’autre 
o l’aider à trouver par lui-même autant que possible des solutions 

- L’empathie 
o percevoir avec justesse le cadre de référence interne de son interlocuteur ainsi que les raisonnements et 

émotions qui en résultent… 
o participer en quelque sorte à son vécu intérieur mais sans jamais être lui 

- La congruence  
o Etre vrai, authentique, ne pas faire semblant de comprendre par exemple si je ne comprends pas  

 
On peut progresser dans sa qualité d’écoute en s’observant et en se donnant des objectifs de progression. 
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2. Honorer le besoin des personnes au sein d’un groupe 

 
On peut faire un parallèle entre les besoins d’un groupe pour devenir mature et ceux d’une personne. 
2 besoins en particulier sont à prendre en compte pour mobiliser l’énergie des personnes au sein du groupe : 

- le besoin d’utilité et de compréhension 
o Mobiliser le groupe sur des objectifs, des projets. 
o Permettre aux personnes de comprendre leur raison d’être ensemble  
o Favorise une énergie de production 

- Le besoin d’aimer et d’être aimé 
o Créer un climat relationnel harmonieux dans le groupe 
o Favorise le sentiment d’appartenance, d’inclusion dans le groupe 
o Favoriser une énergie de solidarité 

Pour aboutir à un fonctionnement optimum d’un groupe, il est nécessaire de mobiliser une 3ème énergie, 
l’énergie d’entretien. Elle consiste à réguler les inévitable résistances sur le rail des projets ou celui des 
relations. Cela aide à lever les résistances au changement ou à réguler les inévitables tensions relationnelles 
au sein du groupe 
 
La prise en compte de ces besoins favorise l’autonomie et la maturité du groupe. 
  
 

3. Exercer une juste autorité 

 
En tant qu’animateur ou accompagnateur de jeunes, nous sommes des figures d’autorité. 
Il est bon de veiller à équilibrer 3 sources de ce qui constitue l’autorité d’une personne : 
- le statut 
- le rayonnement (charisme) 
- la compétence 
 

 
 
S’appuyer sur son seul statut peut entrainer une dérive autoritaire. On dit que quelqu’un qui n’a pas d’autorité risque 
de prendre le pouvoir. (dérive du dictateur) 
S’apppuyer sur ses seules compétences peut nous rendre inacessible. (dérive du spécialiste) 
S’appuyer sur notre seul rayonnement peut nous entrainer vers un fonctionnement par trop affectif (dérive du gourou) 
 
D’où la nécessité de travailler l’équilibre de ces différentes facettes. 
Notre autorité repose sur la reconnaissance de ceux à qui elle s’applique et en particulier sur l’adéquation entre ce que 
nous disons et ce que nous faisons (congruence) 


