
 

 

 
  
 

 

 

Accueil : quelles dispositions du cœur, accueil de l’imprévu ? 

 

 

Accueil : Quelles dispositions du cœur, accueil de l’imprévu ? 
 

 

 
DEROULEMENT 

 

 

 

 

Dans nos pratiques, nous ne sommes pas toujours satisfaits des échanges que nous 

pouvons avoir avec les autres : 

-dans nos familles 

-dans notre milieu professionnel 

-avec le voisinage 

-dans des situations d’aide 

-... 

 

 

 

 

 

  

  
 A quel moment l’échange a-t-il dérapé ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 

Comment permettre à notre interlocuteur de garder sa dignité, d’avancer 

dans sa problématique ?...      

 

-les évangiles (la samaritaine, la femme adultère, Marthe et Marie): 

Comment Jésus est-il à l’écoute ? Quelle attitude développe-t-il ? 

Comment s’exprime-t-il ? 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. S’informer, se documenter :  

▪ L’écoute active est une piste parmi d’autres pour nous aider à améliorer 

ces échanges. 

 

 

 

 

 

 

Comment ? A quoi sert-elle ? 

Pour Carl Rogers, l’écoute active permet de 

reconnaître son interlocuteur, ainsi que ses émotions 

et ses pensées. Pour pratiquer correctement cette 

écoute bienveillante, il faut : 

• écouter sans interrompre ; 

• se concentrer uniquement sur son 

interlocuteur ; 

• reformuler et demander confirmation de ce 

que l’on a entendu ; 

• ne pas juger ; 

• accepter les émotions, les sentiments, les 

actes et les pensées. 

Faire preuve d’empathie, vouloir comprendre l’autre 

et conserver une ouverture d’esprit sont les qualités 

essentielles pour une bonne écoute active. Prendre 

trop de recul, être insensible à son interlocuteur, ou 

faire répéter de façon mécanique ne permet pas de 

favoriser un échange et une compréhension 

adéquate. 

L’écoute active, grâce à sa bienveillance et son 

absence de jugement, permet à l’interlocuteur ou au 

patient d’être écouté et entendu. De cette façon, il 

pourra libérer plus facilement ses émotions, ses réactions 

et ses pensées. L’écoute active sert à : 

• augmenter la confiance en soi de son 

interlocuteur ; 

• gérer les conflits ; 

• anticiper les crises, les besoins, les craintes et les 

envies ; 

• améliorer les relations sociales ; 

• mieux gérer un groupe de personnes ; 

• prendre du recul ; 

• trouver plus facilement des solutions. 

Afin d’être efficace, il est important d’avoir une bonne 

implication, une empathie, et une capacité de 

distanciation avec l’autre. Toutefois, il ne s’agit pas de 

se détacher complètement mais de trouver la bonne 

distance. 

▪ Il existe des postures et outils linguistiques qui peuvent être utilisés. 

Pod cast « Les nouveaux formateurs »  

o partie 1  https://www.youtube.com/watch?v=B-VMHxDnzmM 

o Partie 2 https://www.youtube.com/watch?v=2Rm4i8Kc66E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Prendre contact avec des organismes et mettre en place une formation : 

➢ 8 IFMAN (Instituts de Formation et de recherche du Mouvement pour une Alternative Non violente) en 

France :  

IFMAN Nord-

Pas de Calais    

23 rue Gosselet  

59000 Lille 

nordpasdecalais@ifman.fr 06 31 28 99 30 

 

IFMAN 

Normandie 

 

Le Kaléidoscope,  

12 rue Ursin Scheid,  

76140 Le Petit Quevilly 

normandie@ifman.fr 

 

02 35 32 73 10 

 

L’écoute active est une écoute bienveillante qui favorise la communication entre deux personnes. Celui qui 

écoute s’adapte complètement à son interlocuteur sans jugement et sans préjugé. Cette juste mise à 

distance permet de se sentir libre de s’exprimer et d’agir en limitant les freins de la communication. 

 

https://psychotherapie.ooreka.fr/astuce/voir/753545/empathie
https://bien-etre.ooreka.fr/astuce/voir/753163/confiance-en-soi
https://bien-etre.ooreka.fr/astuce/voir/753187/gestion-des-conflits
https://www.youtube.com/watch?v=B-VMHxDnzmM
https://www.youtube.com/watch?v=2Rm4i8Kc66E
mailto:nordpasdecalais@ifman.fr
mailto:normandie@ifman.fr


IFMAN 

Bretagne 

19, rue Pablo Neruda  

35700 Rennes 

bretagne@ifman.fr 

 

06 86 02 33 44 

 

IFMAN Lorraine 

 

2, rue des Feyen 54000 

Nancy 

 

ifman.lorraine@laposte.net 

 

ifman.lorraine@laposte.net 

 

IFMAN 

Bourgogne 

Franche 

Comté 

Le moulin des Bajais  

71520 Saint Pierre Le 

Vieux 

 

 bourgognefranchecomte@ifman.fr 

 

07 81 03 63 70 

 

IFMAN Rhône-

Loire 

19 rue des Pâquerettes 

69500 BRON 

rhoneloire@ifman.fr 

fabienne.bony@ifman.fr 

07 81 03 63 70 

 

IFMAN Sud-

Ouest 

 

Maison des associations 

15 avenue Tarayre 12000 

RODEZ 

 

ifman.so@wanadoo.fr 

 

06 31 85 92 41 

 

 

IFMAN 

Méditerranée 

 

4, avenue de Saint-

Bonnet 04350 MALIJAI 

 

ifman.med@no-log.org 

 

04 86 89 22 86 

 

 

➢ CLER amour et famille  

Le CLER a pour mission d'intervenir auprès de toute personne au sein de ses trois pôles d'activité : 

- Pôle Éducation à la vie 

- Pôle Vie de couple 

- Pôle Couple et fertilité. 

 

CLER amour et 

famille  

 

65 boulevard de Clichy 75009 

PARIS  

 

https://www.cler.net 01 48 74 87 60  

 

 

➢ Père Jean-Luc Souveton (diocèse Saint Etienne), délégué diocésain au développement personnel et aux 

spiritualités hors frontières : il anime des sessions de jeûne et méditation, des formations à l’écoute, à 

l’énnéagramme 

coramesprit@diocese-saintetienne.fr 

 

 

Bibliographie :  

« La communication non-violente au quotidien » Marshall B. Rosenberg 
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