
  

  
  

  

  

PRENDRE SOIN DES AUTRES 
  

  

L’ÉCOUTE BIENVEILLANTE   

  

Les différents niveaux d’écoute selon leur impact dans une approche bienveillante   
  

Le téléchargement     
●   J’écoute d’une manière distraite, car j’ai le sentiment de savoir déjà ce que la personne va  

dire.    
●   Je termine la conversation sans avoir pris ou retenu quoi que ce soit.        

  
L’écoute factuelle   

●   Mon attention est placée sur les faits qui me sont nouveaux ou inconnus.   
●   Je ressors de la conversation avec un nouvel éclairage ou des nouvelles connaissances par   

rapport à la situation de la personne.   
●   Cette écoute est surtout intellectuelle et elle ne me permet pas de comprendre ce que vit  

la personne.    
  
L’écoute empathique   

●   Je commence à connecter avec la personne.   
●   Je m’engage dans un dialogue et je cherche à comprendre la situation de son point de vue  

en m’intéressant à ce qu’elle ressent. L’écoute est plus en profondeur.   
●   Il s’agit d’avoir le cœur ouvert.     

    
L’écoute générative   

●   Je réussis à lâcher prise sur mes int entions, mes croyances et mes attentes.   
●   Je porte attention sur ce qui émerge de la conversation, sur le potentiel de l’autre et sur  

ses capacités à améliorer sa situation.   
●   D’une manière optimiste, j’entrevois le meilleur avenir possible pour l’autre et je  me  

concentre sur l’aide qui pourrait lui être apportée.       
  
  

8  conseils pour une écoute bienveillante   
  

1.   Écouter en apaisant son monologue intérieur.   
2.   Écouter sans  interrompre   l’autre.   
3.   Prêter attention aux messages et aux mots utilisés.   
4.   Reformuler.   
5.   Lire le non - verbal.   
6.   Refléter.   
7.   Valoriser les différences.   
8.   Se donner des conditions optimales.     



  

  
  
  

À retenir   
  
Comme éclaireur ou éclaireuse, une conversation réussie c’est une conversation où :   
  

●   J’ai évité le simple «téléchargement» et j’ai plutôt utilisé les autres niveaux d’écoute en mettant  
l’emphase sur l’écoute empathique qui consiste à essayer de comprendre le point de vue de la  
personne et ce qu’elle ressent.   

●   J’ai centré mon attention sur c e que l’autre exprimait, verbalement et non verbalement, sans  
chercher à répondre ou à trouver une solution pendant qu’elle parle et sans  l'interrompre.   

●   J’ai pris le temps de reformuler ses propos et lui refléter ce que je comprends de ce qu’elle ressent.   
  

  

L’ART DU QUESTIONNEMENT   

  

Les types de questions   
  
  
Fermées     
+     Utiles pour décrire une situation.   
+     Rapides et efficaces lors de situations simples.   
−      Inefficaces pour comprendre le point de vue de l’autre.   
−     Favorisent la réactivité de l’autre.   
  
  

  Ouvertes   
  +   Utiles pour solliciter des opinions, impressions, émotions ou explications.   

!    Mise en garde : La question ouverte doit être utilisée avec empathie.   
  
  
Puissantes   
+   Permet à la personne de trouver ses propres solutions.   
+   Utiles pour introduire   au besoin les ressources d’aide existantes.   
!   Mise en garde : À utiliser avec réserve, délicatesse et lorsque pertinent uniquement.   
  
  
Les questions à éviter   

1.   Qui mettent l’autre sur la défensive.   
2.   Orientées et qui indiquent une réponse attendue ou préconçue.   
3.   Qui forcent la personne à choisir.   
4.   Questions multiples sans moment de silence.   

  
  

Pourquoi faut - il éviter les questions qui commencent par POURQUOI ?   
  

●   Elles font appel aux motivations personnelles parfois inconscientes des personnes.   
●   Sont souvent perçues comme une forme d’accusation ou de reproche.   
●   Mettent les personnes sur la défensive.   



 

  
  

À retenir   
  
Comme éclaireur ou éclaireuse, une conversation réussie c’est lorsque :   
  

●   J’écoute avec empathie, c’est - à - dire que j’essaie de comprendre le point de vue de la personne et ce  
qu’elle ressent. J’ai centré mon attention sur ce que l’autre exprimait, verbalement et non  
verbalement, sans chercher à l’interrompre, répondre ou à trouv er une solution pendant qu’elle me  
parle.   

●   J’ai pris le temps de reformuler ses propos et lui refléter ce que je comprends de ce qu’elle ressent.   
  

  

Questions   ?     
  

  
  

  
Montréal - Nord   
Nancy Harvey  -   514 618 - 8370   
nancy.harvey.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca   
  
Ahuntsic - Cartierville   
Martine Dubé  -   438 338 - 5614   
martine.dube.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca   
  
Villeray et La Petite - Patrie   
Chantal Bayard  -   514 271 - 9097   
chantal.bayard.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca   
  
Saint - Laurent   
Ricardo Botero  -   514 550 - 1747   
ricardo.botero.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca   
  

           
  

  

 

Pour faire un commentaire ou poser une question, écrivez à l'adresse :  

eclaireurs.eclaireuses.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  

 

Visitez notre site web : https://www.ciusssnordmtl.ca/eclaireurs 
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