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Mot d´introduction à l’attention des formateurs du programme :

Les fiches pratiques sont destinées aux participants du Programme de formation
pour les aidants familiaux – Module 1 – Communication. Ľ ensemble des fiches
pratiques développées a pour objectif de faciliter l’apprentissage et d’améliorer
l’efficacité des stagiaires.
Ľ objectif du présent document, est de donner au formateur des informations
complémentaires concernant l’ensemble des fiches pratiques destinées aux
participants et de lui permettre de mieux comprendre les instructions, les objectifs et
le déroulement des différents exercices et des devoirs, lors de la préparation
Il est recommandé au formateur de bien choisir quels exercices il va appliquer et de
bien étudier ensuite les supports élaborés pour lui comme ceux élaborés pour les
participants.
Comme le reste de la documentation pédagogique, ce document a pour objectif
d´aider le formateur, non pas de le limiter ou d’empêcher une approche personnelle
lors du choix ou de l’élaboration des exercices.
Certaines parties des exercices ne sont décrites que dans leurs grandes lignes. C’est
au formateur de les finaliser. Il a la possibilité d´adapter ľ exercice à son contexte et
à ses possibilités, mais doit rester attentif à respecter le cadre et la finalité.

2

Exercice no 1 (Module 1 – Communication)
Présentation des participants
Objectifs pédagogiques de l’exercice :
1. Permettre aux participants de faire connaissance.
2. Mettre en place une ambiance positive et de bonnes relations.
3. L’exercice no 1 est également une introduction adaptée au Module 1 et à
l’ensemble du Programme de formation.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
L’exercice est à utiliser au début de la formation, étant supposé que le Programme
de formation débute par le Module 1 – Communication. Si le formateur décide de
débuter le Programme par un autre module, il faut de toute façon commencer par la
présentation des participants.
Le formateur peut utiliser différentes façons pour amener les participants à se
présenter. Cependant, pour favoriser la communication active des participants, cet
exercice est conçu de manière à permettre une communication en binômes suivie
d’une présentation des informations reçues.
Recommandations pour la mise en œuvre de ľ exercice:
1. Le formateur fait une introduction à ľ exercice (selon la fiche pratique des
stagiaires).
2. Le formateur laisse un certain temps aux participants (3 à 5 minutes) pour
former des binômes et leur permettre de faire connaissance.
3. Le formateur leur laisse ensuite un moment à chacun pour élaborer la
présentation de son collègue/binôme (les questions notées dans les fiches
pratiques des stagiaires aident à structurer la présentation).
4. Chaque participant présente son collègues/binôme. Le formateur guide la
présentation et anime le déroulement.
Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- étudier ľ exercice en détail,
- réfléchir à la stratégie la plus adaptée
pour la mise en œuvre d´exercice,
- ne pas oublier les supports,
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre de l’exercice:
(à compléter par le formateur)
- suivre le déroulement et motiver les
participants
- donner la possibilité à chaque
participant d’intervenir,
-

Durée:
30
minutes

Autres informations importantes:
Il est impératif que chaque participant
prenne part à la présentation.

Supports:
Fiche pratique des stagiaires
Paperboard avec des
questions pour la
présentation (questions de 1
à 5).
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Exercice no 2 (Module 1 – Communication)
Craintes et attentes
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 2 vise à connaître les craintes et les attentes relatives à
l’ensemble du Programme de formation pour les aidants. Elles seront
présentées par les participants pour les impliquer immédiatement dans la
coopération et la participation active à la formation.
2. L’objectif est également de permettre la comparaison des craintes et des
attentes au sein des groupes et parmi les participants. Le formateur peut
alors éventuellement les renvoyer vers les contenus du Programme et les
méthodes de formation qu’il contient.
3. La conception d´exercice permet le développement des savoir-faire en
communication.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur propose ensuite la création de 2 groupes de travail et explique leurs
devoirs (échanger en groupe et noter sur une feuille de paperboard la liste des
points qui sont attendus par les participants lors de la formation ainsi que leurs
craintes).
Même si le Programme de formation ne débute pas par le Module 1 –
Communication, il est important de mettre en pratique cet exercice au début du
Module choisi, le mieux étant tout suite après la présentation des participants.
Recommandations pour la mise en œuvre de ľ exercice:
1. Le formateur crée deux groupes de participants.
2. Le formateur présente les instructions nécessaires et vérifie leur
compréhension par les stagiaires.
3. Travail en deux groupes (à peu près de 15 minutes).
4. Présentation successive des résultats du travail de chaque groupe avec
utilisation des fiches du paperboard (notes du travail de chaque groupe).
5. Avis du formateur par rapport aux résultats du travail des participants, son
avis par rapport aux différentes attentes et craintes.
Devoirs du formateur lors de la
Devoirs du formateur lors de la mise
préparation de l’exercice :
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
(à compléter par le formateur)
- étudier ľ exercice en détail,
- suivre le déroulement et motiver les
- réfléchir sur la stratégie adaptée pour
participants,
la mise en œuvre de l’exercice,
- donner un avis sur les différents points
après la présentation,
- motiver les participants pour une
coopération active.
Durée:
Supports:
Autres informations importantes:
30
Fiche pratique des stagiaires Le formateur devrait préparer en amont
minutes Paperboard pour noter le
des attentes et craintes éventuelles et
travail en groupes.
des avis sur celles-ci.
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Exercice no 3 (Module 1 – Communication)
Echange/débat
Expériences de la communication et de sa mise en pratique dans la vie privée
et les missions d´aide
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 3 a pour objectif de connaître les expériences des différents
participants sur la communication et sa place dans la vie privée ou au travail.
2. C’est une méthode simple pour vérifier les connaissances et les savoir-faire
des participants dans le domaine de communication.
3. L’échange est une de formes de communication et donc, un objectif de cet
exercice est le développement des savoir-faire des participants en
communication.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur tient au courant les participants qu´il va appliquer la méthode
d´échange et qu´il attend que tout le monde participe au débat. Il présente le sujet
du débat (les expériences avec la communication). Il n´est pas recommandé de
présenter avant ce qu’est la communication. Il faut laisser les participants s’exprimer
et accepter chaque apport au débat. Le formateur garde à l’esprit la nécessité
d’amener petit à petit le groupe à comprendre ce qu’est la communication et son
importance dans la vie personnelle et professionnelle.
Recommandations pour la mise en œuvre de ľ exercice :
1. Le formateur fait une présentation libre des instructions.
2. Il anime le déroulement d´échange et invite tous participants à prendre une
part active.
3. Le formateur fait un résumé de ľ échange, conformément aux points notés
dans la fiche pratique et il invite les bénéficiaires à noter les points importants
dans leurs fiches pratiques.
Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- étudier ľ exercice en détail,
- préparer en amont les « réponses
attendues » (les points sur lesquels il
veut discuter),
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre de l’exercice :
(à compléter par le formateur)
- suivre le déroulement et motiver les
participants à être actifs,
- animer, les interventions des
participants en restant neutre,
- donner la parole à chaque participant,
- ne pas oublier de faire le résumé des
points importants du débat,
-

Durée:
15
minutes

Autres informations importantes :
Le formateur devrait en amont préparer
les points importants vers lesquels il
souhaite diriger l’échange.

Supports :
Fiche pratique des stagiaires.
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Exercice no 4 (Module 1 – Communication)
Communication en tant que processus de transfert d´information
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’objectif de l’exercice consiste à faire une présentation claire de la
communication en tant que processus de transfert des informations et en même
temps de présenter les risques inhérents à ce transfert (déformation, perte
d´information, obstacles,...).
2. L’exercice permet en même temps au formateur de formuler des
recommandations pour améliorer le processus de transfert des informations lors
de la communication entre personnes.
3. L’exercice développe les savoir-faire des participants en communication.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur invite des volontaires du groupe de participants à le rejoindre. Selon le
nombre des bénéficiaires de la formation, il faut au minimum 3 volontaires, le mieux
étant 4 ou 5 personnes.
Les volontaires attendent leurs instructions en dehors de la salle (dans couloir ou
dans une autre salle, par exemple). Ils se choisissent un ordre d’entrée et au signal
du formateur ils vont entrer chacun à leur tour dans la salle.
L’instruction donnée au volontaire est d´écouter une information qui lui est présentée
dans salle et de la transmettre ensuite au volontaire qui le suit.
En parallèle, le formateur demande un autre volontaire dans la salle qui devra lire un
texte préparé en amont, au signal du formateur, au premier volontaire qui attend à
l’extérieur.
Après la distribution des instructions aux volontaires, le formateur demande aux
autres participants de prendre le rôle d’observateurs qui, après ľ exercice, vont
présenter leurs remarques. Il demande à tous les observateurs de n’intervenir sous
aucune forme (mots, rire, etc.) pendant le déroulement de l’exercice.
Recommandations pour la mise en œuvre de ľ exercice:
1. Le formateur demande à quelques participants de prendre part à l’exercice
comme volontaires et forme un groupe de volontaires et un autre
d’observateurs.
2. En dehors de la salle, le formateur donne des instructions détaillées aux
volontaires.
3. Parmi les observateurs (les personnes restantes dans la salle), le formateur
choisit encore un volontaire et lui demande de lire un texte préparé en amont.
4. Ensuite, les instructions détaillées sont données aux observateurs en salle.
5. Le formateur gère le déroulement de ľ exercice, il organise l’entrée un à un des
différents volontaires dans la salle.
6. Le cœur de l’exercice est la réception et la transmission de ľ information.
7. Appréciation de ľ exercice, description du déroulement et mise en exergue des
propositions pour améliorer le transfert des informations.
8. Notes prises sur les points importants de ľ exercice sur les fiches pratiques des
participants.
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Devoirs du formateur lors de la
préparation de l’exercice:
(à compléter par le formateur)
- choisir un texte adapté à l’exercice, un
article (pas très longue) de la presse
récente qui parle d´une histoire simple
avec des données fractographiques,
- anticiper et préparer le déroulement de
ľ exercice,
-

Devoirs du formateur lors de la mise
en œuvre de l’exercice:
(à compléter par le formateur)
- le formateur est attentif à bien séparer
les groupes de volontaires et
d’observateurs,
- instructions détaillées aux bénévoles,
- instructions détaillées aux
observateurs,
- résumé du déroulement et résultats de
ľ exercice,
-

Durée:
45
minutes

Autres informations importantes:
Ľ objectif principal de l’exercice est de
montrer ce qu’est transfert des
informations et ses écueils (risques). Le
formateur ne doit pas rester au niveau
de la mise en œuvre de ľ exercice, il doit
le finir par une explication
compréhensible de son déroulement et
de ses résultats.

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.
Texte qui sera la base pour la
démonstration du transfert
des informations.

Il est impossible que le transfert des
informations dans une communication
entre personnelle soit parfait.
Cependant, il est possible de prendre
des mesures adaptées pour diminuer le
niveau de déformation ou de perte
d´information. C´est le rôle du formateur
d´amener les participants à ces
propositions à la fin de l’exercice.
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Exercice no 5 (Module 1 – Communication)
Communication à sens unique et à double sens
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’objectif principal de ľ exercice no 5 est de permettre aux participants la mise en
pratique du transfert des informations en tant que partie intégrante de la
communication et de souligner les différences entre la communication à sens
unique et à double sens.
2. L’exercice permet une généralisation des mécanismes du transfert des
informations de manière à ce que les stagiaires puissent les comprendre et les
appliquer dans leur mission.
3. L’exercice vise ainsi au développement des compétences et savoir-faire en
communications.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Ľ exercice est composé de deux parties successives. Les deux parties se
différencient surtout par les conditions dans lesquelles ľ exercice est mise en œuvre.
C´est important pour le formateur, parce qu´il doit donner les instructions adaptées
pour la première et la seconde partie.
Dans la première partie les conditions sont régularisées de manière à présenter la
communication à sens unique. Dans les instructions données aux stagiaires il faut
donc souligner que chaque stagiaire fait son devoir en autonomie et il ne peut poser
aucune question ni au narrateur ni au formateur ni aux autres stagiaires. De même,
personne ne peut répondre à la question posée.
Le rôle du formateur dans cette partie de l’exercice est de veiller au respect de ces
conditions. Il doit refuser toute question posée ou rappeler l’interdiction de poser les
questions.
Dans la seconde partie il s´agit de présenter la communication à double sens. Tous
les participants sont alors invités à poser des questions au narrateur et son rôle est
de répondre aux questions.
Dans les deux cas les participants ont le même devoir : dessiner une image dont ils
n’ont pas le modèle, sur les instructions du narrateur.
Des instructions à part sont données au narrateur (volontaire), par le formateur, pour
la première puis sa fin pour la seconde partie de l’exercice.
Le narrateur doit faire une description verbale de l’image modèle, composée de
certaines figures géométriques simples (rectangle, carré, triangle et cercle), de telle
manière que les différents participants dessinent cette image le plus exactement
possible. Le narrateur ne doit en aucun cas montrer aux stagiaires l’image dont il fait
la description.
Pour éviter l’effet de mémoire pour la seconde partie, une autre image modèle sera
choisie. Les images proposées pour les deux parties se trouvent sur les pages
suivantes. Le formateur peut choisir d´autres images comparables s´il les trouve
plus adaptées.
Il faut rappeler que ce n´est pas un exercice de dessin. C´est un exercice pour
étudier la précision du transfert d´information. Les dessins ne sont que des supports.
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Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur demande à un volontaire de prendre le rôle du narrateur.
2. Il explique au narrateur son rôle et lui donne l’image modèle et les instructions
pour la première partie de l’exercice (décrire par les mots l’image et ne pas la
montrer aux autres, ni répondre à leurs questions).
3. Le formateur donne les instructions aux participants pour la première partie de
l’exercice (dessiner le plus exactement possible l’image à partir des informations
du narrateur; ils ne peuvent pas voir l’image ni poser de question).
4. Le formateur donne un temps défini au narrateur pour présenter les informations
et aux stagiaires pour dessiner l’image.
5. Le formateur organise un échange court portant sur le ressenti des participants et
leur estimation des résultats de cette première partie.
6. Le formateur demande au narrateur de montrer à ľ ensemble des participants
l’image modèle de la première partie de l’exercice.
7. Le formateur laisse le temps aux participants de se prononcer sur le niveau
d´exactitude de leur dessin par rapport à l’image modèle, et fait un résumé du
travail du groupe sur cette première partie de l’exercice.
8. Il explique au narrateur son rôle, lui donne ľ image modèle et les instructions pour
la seconde partie de l’exercice (décrire par les mots ľ image donné par le
formateur, ne pas la montrer aux autres, mais répondre à toutes les questions).
9. Le formateur donne les instructions aux participants pour cette seconde partie de
l’exercice (dessiner le plus exactement possible l’image selon les informations du
narrateur; sans voir ľ image, mais en posant autant de questions qu´ils veulent).
10. Le formateur donne un temps défini au narrateur pour présenter les informations
et aux stagiaires pour dessiner l’image.
11. Le formateur organise un échange court portant sur le ressenti des participants
et leur estimation des résultats de cette seconde partie.
12. Le formateur demande au narrateur de montrer à ľ ensemble des participants
l’image modèle de la première partie de l’exercice.
13. Le formateur laisse le temps aux participants de se prononcer sur le niveau
d´exactitude de leur dessin par rapport à l’image modèle, et fait un résumé du
travail du groupe sur cette seconde partie de l’exercice.
14. Le formateur sensibilise les participants et proposer des techniques
d’améliorations des résultats.
15. Il fait un résumé général pour améliorer le transfert des informations dans le
processus de communication
Devoirs du formateur lors de la
Devoirs du formateur lors de la mise
préparation de l’exercice:
en œuvre de l’exercice:
(à compléter par le formateur)
(à compléter par le formateur)
- réfléchir et préparer le déroulement de
- donner les bonnes instructions
ľ exercice
- gérer et suivre le déroulement
- prévoir 2 images – dessins modèle
- à la fin de chaque partie, généraliser
et mettre en pratique le transférer des
acquis
Durée:
60
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires
Images – dessins modèle.

Autres informations importantes:
Mettre en pratique le transférer des
acquis
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Exercice no 5 (Module 1 – Communication)
Communication à sens unique et à double sens
Image modèle pour la première partie de l’exercice

10

Exercice no 5 (Module 1 – Communication)
Communication à sens unique et à double sens
Image modèle pour la seconde partie de l’exercice
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Exercice no 6 (Module 1 – Communication)
Barrières dans la communication et moyens de les surmonter
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’objectif de ľ exercice no 6 est de montrer aux participants qu´en
communication on peut être bloqué par des barrières ou des obstacles.
2. L’exercice vise au développement de savoir-faire indispensables pour
reconnaître ces barrières et pour leur élimination.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur, au début de l’exercice, rappelle que la communication est un
processus de transfert des informations et souligne les effets des
barrières/obstacles dans ce processus.
Ensuite, il invite les participants à proposer des exemples de barrières/obstacles en
communication, qu’il note au fur et à mesure sur le paperboard. Après en avoir noté
8 ou 10, il forme des binômes et leur demande de proposer une ou plusieurs
solutions pour éliminer/surmonter 2 des barrières/obstacles notés.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur fait une présentation libre des instructions.
2. Phase de propositions d´exemples d’obstacles/barrières en communication
notés par le formateur sur le paperboard et par les stagiaires dans leur fiche
pratique (à peu près de 10 minutes).
3. Phase de recherche des moyens d’élimination ces obstacles en binômes.
4. Présentation des propositions des binômes avec une prise de note sur le
paperboard par le formateur et par les stagiaires dans leur fiche pratique.
5. A la fin, le formateur résume les résultats et donne un feed-back sur le
déroulement et les résultats de l’exercice avec pour objectif la mise en
pratique des nouveaux acquis.
Durée:
20
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.
Des exemples de barrières et
les moyens de les
surmonter/éliminer, préparés
en amont par le formateur.
Paperboard pour noter les
résultats.

Autres informations importantes:
Les exemples de barrières et de moyens
de les surmonter/éliminer qui seront
proposés par les stagiaires au cours de
cet exercice ne seront pas forcement
pertinents. Il est préférable, si le
formateur a à sa disposition quelques
exemples plus adaptés, de les mettre en
œuvre dans l’exercice.
La fiche pratique des stagiaires peut
servir à noter les exemples du formateur.
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Exercice no 7 (Module 1 – Communication)
Les canaux de communication
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 7 a pour objectif de montrer aux bénéficiaires que la
communication se fait par divers canaux et de les amener à connaitre les
avantages et les inconvénients de chaque canal.
2. L’exercice est conçu de telle manière que les canaux de communication sont
définis en amont. Les stagiaires doivent les étudier et identifier leurs
avantages et inconvénients. Cet exercice développe la capacité des
participants à faire le choix d´un canal de communication adapté en fonction
du contexte au cours de leur mission d´aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur fait une présentation libre des instructions. Il est important d´amener
les stagiaires, au début de l’exercice, à comprendre ce qu’ils doivent faire, à savoir :
chercher les avantages et les inconvénients d´un canal de communication donné.
Lors du déroulement de l’exercice le formateur amène les stagiaires à comprendre
la multitude des canaux, à se rendre compte que chacun a ses avantages et ses
inconvénients et que les connaître permet de choisir le canal adapté à une situation
donnée.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Faire 3 petits groupes de stagiaires.
2. Le formateur donne les instructions et attribue 2 des 6 canaux existants à
chaque groupe.
3. Travail en groupes et prise des notes sur la fiche pratique.
4. Présentation successive des résultats du travail des 3 groupes et ajout des
notes dans la fiche pratique. Le formateur prend des notes dans sa propre
fiche pratique lors de la présentation, pour les utiliser à la fin de l’exercice.
5. Le formateur donne un feed-back sur les résultats de l’exercice.
Durée:
35
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.
„Anticipation des réponses
possibles en amont par le
formateur. Il est recommandé
d´avoir au moins 1 avantage
et 1 inconvénient pour
chaque canal de
communication.

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement de
l’exercice ; il laisse travailler les
stagiaires en groupes et n´intervient pas.
Il faut donner un délai de travail suffisant
à chaque groupe, ainsi que pour une
réflexion sur les propositions présentées
par les deux autres groupes.
Le formateur ne présente ses
propositions qu´après la présentation
des solutions des groupes.
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Exercice no 8 (Module 1 – Communication)
Exercice pratique de communication orale
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 8 favorise la mise en pratique d’une forme de communication
orale : la présentation succincte des informations.
2. L’exercice est conçu de telle manière que chaque participant, travaillant en
binômes, a la possibilité de préparer une présentation succincte (2 à 3
minutes) pour transmettre les informations à l’autre personne. L’exercice
favorise donc le développement des savoir-faire en communication.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur dirige l’exercice selon les instructions notées dans la fiche pratique des
stagiaires.
Il est important que le formateur ait compris que les instructions succinctes décrivant
l’ensemble de l’exercice doivent être données en premier et que les instructions
détaillées sur les différentes phases ne doivent venir qu’en second :
- choix du thème de présentation – souligner la liberté du choix du thème,
- préparation de la présentation – souligner la préparation écrite dans la fiche
pratique,
- présentation en binômes – souligner l’importance du partage des rôles
(émetteur et récepteur de ľ information),
- échange dans les binômes,
- inviter un volontaire (voire 2 ou 3 le cas échéant) pour faire la démonstration
de la présentation élaborée, devant tout le groupe.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique ľ objectif global de l’exercice et donne les instructions
initiales. Répartition des volontaires en binômes.
2. Instructions pour la préparation des présentations succinctes. Travail en
binômes. Le formateur suit le travail en groupes.
3. Instructions pour la préparation des informations en binômes. Présentations
en binômes. Le formateur suit le travail.
4. Instructions pour l’échange en binômes. Le formateur fait le suit des débats.
5. Démonstration de 1 à 3 présentations devant tout le groupe. Le formateur fait
un feed-back.
6. Rappel et mise en exergue des points importants de l’exercice par le
formateur.
Durée:
Supports:
Autres informations importantes:
30
Fiche pratique des stagiaires
Le formateur guide le déroulement de
minutes - pour préparer la présentation l’exercice et encourage les stagiaires à
et la prise de notes.
être actifs.
Le formateur prépare en amont
les instructions détaillées sur
les différentes étapes de
l’exercice (préparation,
présentation en binômes,
échange, .............).

Laisser la liberté de choix du thème de
présentation de ľ information. Si les
stagiaires hésitent, le formateur peut
donner quelques exemples.
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Exercice no 9 (Module 1 – Communication)
Ecoute active – exercice pratique
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 9 a pour objectif principale de montrer aux participants que lors
d’une communication on peut pratiquer l’écoute à plusieurs niveaux
d’engagement et de souligner l’importance de l’écoute active en
communication.
2. L’exercice favorise le développement des habitudes d’écoute active dans leur
mission d´aidant, par la mise en pratique.
3. L’exercice développe ainsi le savoir-faire en écoute, l’un des domaines les
plus importantes en communication.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur en introduction amène les stagiaires à comprendre que l’écoute en
processus de communication est une de compétences clé.
Le formateur explique par étape les 4 niveaux d’écoute et donne des exemples
notés dans la fiche pratique.
Lors de la présentation de chaque niveau d’écoute il demande à des volontaires de
donner 2 ou 3 exemples de leur expérience personnelle d´aidant. Les exemples et
éventuelles suggestions sont notés par les stagiaires dans leurs fiches pratiques.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique ľ objectif global de l’exercice et donne les instructions.
2. Il donne une explication et un exemple pour le 1ier niveau d´écoute et
demande aux participants de citer 2 ou 3 exemples pertinents de leur
expérience d´aidant.
3. La même approche est pratiquée pour les 4 autres niveaux d´écoute.
4. Rappel et mise en exergue des points principaux de l’exercice par le
formateur.
Durée:
20
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
Il est important dans cet exercice, que le
formateur définisse chacun des 4
niveaux d´écoute, qu´il donne des
exemples adaptés à la fiche pratique et
ensuite qu’il invite les participants à citer
leurs propres exemples.
Le formateur est attentif à la participation
active de tous les participants à ľ
exercice (citer des exemples
personnels).
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Exercice no 10 (Module 1 – Communication)
Exercice pratique de formulation des questions
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 10 vise à développer le savoir-faire en formulation de questions
comme une partie de la communication efficace.
2. Au travers de l’exercice, les participants constateront à la fois l’importance et
les différences entre questions ouvertes et fermées.
3. L’exercice favorise le transfert des acquis vers la pratique quotidienne de
l’aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Ľ exercice est composé de deux parties et d’une évaluation finale.
Le formateur respecte les instructions notées dans la fiche pratique des stagiaires.
Le formateur vérifie avant chaque partie si les stagiaires comprennent bien
l’exercice et savent quoi faire. Le cas échéant, le formateur explicite les points
nécessitant une clarification
Au début de la première partie (sous-partie 1a) le formateur demande aux stagiaires
de deviner quel objet il a préparé pour l’exercice. Ľ objet doit être au moins en partie
visible par les stagiaires et être présent dans la salle de formation (fleur, lampe,
tableau, livre, cahier,....). Le formateur souligne que seules des questions fermées
peuvent être posées. Il fait le décompte du nombre des questions nécessaires à
l’identification de l’objet mystère.
Ensuite (toujours dans la première partie de l’exercice (sous-partie 1b) le formateur
demande aux stagiaires de deviner quel objet il a sur lui (dans sa poche, dans le
cartable, etc.). Cette fois l’objet doit être caché et de petite taille (clé, stylo, carte de
visite, carte bancaire, etc.). Lors de la recherche de cet objet, seules les questions
ouvertes sont autorisées. Là aussi, il fait le décompte du nombre des questions
nécessaires à l’identification de l’objet mystère.
Après cette première partie, le formateur rappelle la différence entre les questions
ouvertes et les questions fermées, leurs avantages et leurs inconvénients.
Dans la seconde partie de l’exercice, le formateur demande aux stagiaires de mettre
en pratique les acquis sur les questions ouvertes et les questions fermées (en
utilisant par exemple comme support une émission télévisée de la veille). Les
participants doivent en binômes formuler au moins trois questions adaptées. Le
formateur peut faire le choix d´un autre thème pour la mise en application, dans le
domaine de pratique des aidants par exemple.
Le formateur fait un petit rappel des points les plus importants et encourage les
stagiaires à développer leurs savoir-faire en formulation de questions.
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Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique ľ objectif global de l’exercice et la base des questions
fermées et des questions ouvertes.
2. Instructions pour la partie 1a et mise en œuvre jusqu´à ce que les stagiaires
devinent l’objet cherché. Le formateur fait le suivi du déroulement et en
principe ne répond que par oui ou par non. Une éventuelle question ouverte
sera refusée avec l’explication que seules les questions fermées sont
autorisées.
3. Instructions pour la partie 1b et mise en œuvre jusqu´à ce que les stagiaires
devinent l’objet cherché. Le formateur fait le suivi du déroulement et répond
aux questions posées. Il répond brièvement (ou il ne donne qu’une partie de
réponse) pour que les stagiaires aient l’opportunité de poser plusieurs
questions. Une éventuelle question fermée sera refusée avec l’explication
que seules les questions ouvertes sont autorisées.
4. Instructions pour la partie 2 de l’exercice avec des exemples de questions
ouvertes et fermées. Répartition et travail en binômes. Présentation des
propositions et évaluation s´il s´agit de questions fermées ou ouvertes.
5. Evaluation finale de l’exercice et résumé des points importants.
C´est une recommandation pour ľ approche cadre. Prenant en compte la nature de ľ
exercice, son contenu et son déroulement dépendent de l’activité des stagiaires et
de la qualité des sujets proposés. Cela rend le travail du formateur plus complexe.
L’exercice exige un certain niveau d´improvisation et d´interactivité entre le
formateur et le groupe.
Durée:
30
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.
Deux objets quelconques
préparés pour les utiliser
dans la partie 1a et 1b.
Pour la seconde partie avoir
des exemples de questions
ouvertes et fermés faisant
partie des instructions.

Autres informations importantes:
Le formateur anime le déroulement de
l’exercice, il prend du recul, n’influence
pas la quête des stagiaires.
Il faut « promener » les participants dans
toutes les parties de l’exercice.
Ľ exercice est orienté sur la pratique,
donc le résumé au final doit être
également orienté vers le transfert des
acquis en travail pratique.
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Exercice no 11 (Module 1 – Communication)
Communication non-verbale – exercice pratique
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 11 vise les éléments de base de la communication non-verbale
dans les missions réelles des aidants.
2. Les participants, avec l’aide du formateur, proposent des exemples
d’expression non-verbale.
3. En utilisant leur fiche pratique, ils vont réfléchir et proposer une adaptation
des expressions non-verbales à leurs missions.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Tout l’exercice est basé sur l’explication successive des expressions non-verbales.
Le formateur décrit d’abord une expression non-verbale, le cas échéant, il demande
aux participants de faire une démonstration ou il la fait lui-même. Une vidéo peut
également servir.
Le déroulement de l’exercice est interactif. Le formateur présente les informations
sur l’expression donnée et demande ensuite aux participants de citer 1 ou 2
exemples de cette expression non-verbale dans leur expérience personnelle et les
effets constatés. Les participants sont invités à prendre des notes dans leur fiche
pratique en parallèle.
Dans la fiche pratique des stagiaires une liste des expressions de
communication non-verbale est proposée, mais le formateur l’adapte selon
ses idées et selon les besoins spécifiques des participants.
A la fin de l’exercice, le formateur souligne l’importance de la communication nonverbale dans la mission des aidants.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique ľ objectif global de l’exercice, il donne les instructions, il
répond éventuellement aux questions des participants.
2. Il traite de différentes expressions et demande des exemples aux participants
avec une prise des notes dans la fiche pratique en parallèle.
3. Résumé final et mise en exergue des points principaux par le formateur.
Durée:
20
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.
(Le formateur l’adapte selon
ses besoins).

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement de
l’exercice, il encourage la participation et
demande des exemples adaptés aux
stagiaires.
Ľ exercice est basé sur la mise en
pratique, donc son déroulement et le
résumé au final doivent être également
orientés vers le transfert des acquis à la
pratique des aidants.
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Exercice no 12 (Module 1 – Communication)
Mise en pratique de la communication écrite
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 12 vise le développement et le renforcement des savoir-faire de
rédaction de documents simples écrits et des informations écrites.
2. Il favorise également le transfert de savoir-faire en rédaction de documents
simples vers les missions concrètes des aidants.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
La liste des documents écrit adaptés à cet exercice n´est qu’une suggestion. Le
formateur fait le choix des documents écrits qu’il voudrait mettre en exercice et
adapte ses instructions en conséquent. Une alternative pourrait être de demander à
tous les binômes de travailler sur le même type de document écrit, un mode
d´emploi par exemple.
Le rôle du formateur est de repartir les participants en binômes (pour garantir la
participation de tous) et d’expliquer aux stagiaires le type de document à élaborer.
Ensuite, il leur accorde un délai de travail pour élaborer les propositions. A
expiration il donne l’instruction de présenter les différentes propositions élaborées
en binômes et il gère les présentations.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique l’objectif global de l’exercice, il donne les instructions,
attribue un type de document à écrire à chaque binôme, répond
éventuellement aux questions des participants.
2. Travail en binômes – élaboration des documents écrits
3. Présentation des propositions en binômes, accompagnée d’une évaluation
par les autres participants et le formateur (compréhension, efficience, par
exemple...).
4. Résumé final et mise en exergue des points principaux par le formateur.
Durée:
25
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.
Le formateur adapte en
amont sa version des
instructions

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement de
l’exercice, il encourage les binômes à
travailler et le cas échéant, apporte son
aide.
Ľ exercice est visé sur la pratique, donc
son déroulement et le résumé au final
doit être également orienté vers le
transfert des acquis à la pratique des
aidants.
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Exercice no 13 (Module 1 – Communication)
Mise en pratique de l’entretien informatif
Objectifs pédagogiques d´exercice:
1. L’exercice no 13 vise à développer les savoir-faire en entretien informatif
(transmettre les informations à une autre personne dans une relation
personnelle et vérification de la compréhension des informations). Le but de
cet entretien est la présentation des informations.
2. L’exercice a pour objectif de soutenir le transfert de ces savoir-faire dans la
vie quotidienne de ľ aidant (tenir au courant la personne aidée, ou les
membres de sa famille, transmission d’informations à un collègue sur le lieu
du travail, par exemple) et de cette façon aider à améliorer la communication
dans les missions d´aide.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Ľ exercice est composé de trois étapes successives. Le formateur présente d´abord
une information globale (objectif de ľ exercice et ses différentes parties : préparation
à un entretien, sa mise en œuvre, un feed-back).
Avant le début de chaque étape, le formateur présente les instructions spécifiques
qui s’y rattachent.
Pour la première étape, les participants sont répartis par le formateur en binômes et
leur instruction est de faire le choix d´un entretient informatif court (1 à 2 minutes),
dont ľ objectif principale est de transmettre certaines informations à l´autre membre
du binôme. Chaque stagiaire fait sa préparation à l’entretien dans sa fiche pratique.
Lors de ľ étape de mise en œuvre de l’entretien, l’un des membres du binôme fait sa
présentation en respectant les notes prises dans sa fiche pratique.
Le formateur attend pour que tous les binômes aient fait leur premier entretien et il
ouvre la troisième étape en invitant les participants qui étaient récepteurs de
l’information à faire un feed-back à leur partenaire de binôme qui a transmis
l’information.
Pour l’étape de feed-back, les instructions succinctes sont données par le
formateur : la personne donnant le feed-back doit évaluer surtout, si elle a compris
l’information, si l’information était suffisamment claire (très succincte, adaptée, trop
longue), et éventuellement proposer des améliorations.
Après avoir effectué le feed-back dans chaque binôme, le formateur demande aux
stagiaires de changer de rôle dans leur binôme (l’entretien informatif est présenté
par le second membre du binôme). Le formateur fait le rappel des instructions pour
la seconde étape.
Il attend la réalisation des seconds entretiens dans chaque binôme, puis rappelle les
instructions pour la troisième étape.
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Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique l’objectif global de l'exercice et décrit sa structure
(composé de trois étapes), il répond éventuellement aux questions des
participants.
2. Le formateur présente les instructions pour la première étape (préparation de
l’entretien) et il en accorde un délai.
3. Le formateur invite un membre de chaque binôme à réaliser son entretien
informatif conformément aux notes de sa fiche pratique, puis accorde une
pause.
4. Le formateur invite le second membre de chaque binôme qui a réceptionné
les informations dans ces premiers entretiens, à donner le feed-back aux
émetteurs d´information, puis il accorde une pause.
5. Le formateur invite les membres de chaque binôme à inverser leurs rôles
pour mettre en œuvre leur propre entretien informatif, puis accorde une
pause.
6. Le formateur demande aux membres de chaque binôme qui ont réceptionné
les informations dans ces seconds entretiens, à donner le feed-back aux
émetteurs d´information, puis il accorde une pause.
7. Le formateur peut éventuellement demander à un binôme (de volontaires) de
présenter leur entretien devant tout le groupe et donner lui-même le feedback.
8. A la fin de l'exercice, le formateur souligne les points clé et rappelle
l’importance d´un entretien informatif dans les missions des aidants.

Durée:
30
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.
Le formateur réfléchit en
amont à la stratégie globale
de l’exercice et le cas
échéant, il fait sa propre
préparation.

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement
complet des trois étapes l’exercice et
incite les participants à y prendre une
part active.
Ľ exercice est basé sur la mise en
pratique, donc le résumé final fait par le
formateur doit être également orienté
vers le transfert des acquis à la pratique
des aidants.

21

Exercice no 14 (Module 1 – Communication)
Mise en pratique d´entretien d´identification
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 14 vise à développer des savoir-faire indispensables lors d´un
entretien d’identification (capter des informations indispensables concernant
une autre personne dans une relation personnelle). Le but de cet entretien
est de poser des questions adaptées par lesquelles les informations
recherchées sont acquises.
2. L’exercice a pour objectif de soutenir le transfert de ces savoir-faire dans la
pratique de l’aidant (acquérir des informations concernant la personne aidée,
des membres de sa famille, ou un collègue de travail, par exemple) et par là
même l’aider à améliorer la communication dans ses missions.

Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Ľ exercice se décompose en trois étapes successives. Le formateur présente
d´abord une information globale (quel est l’objectif de ľ exercice et comment il se
décline : préparation à un entretien, mise en œuvre, feed-back).
Avant le début de chaque étape, le formateur présente les instructions spécifiques à
celle-ci.
Pour la première étape, les participants sont repartis par le formateur en binômes et
leur instruction est de réaliser un entretient d´identification court (de1 à 2 minutes),
dont ľ objectif principale est d´acquérir certaines informations de ľ´autre membre du
binôme. Chaque stagiaire fait sa préparation à l’entretien dans sa fiche pratique.
Lors de l’étape suivante, la mise en œuvre de l’entretien, un membre de chaque
binôme effectue son entretien conformément à sa préparation.
Le formateur attend que tous les binômes aient fait leur premier entretien et ouvre la
troisième étape en invitant les participants qui étaient dans cet entretien, les
émetteurs de l’information à faire un feed-back à leur partenaire de binôme qui a
réceptionné l’information.
Pour cette étape de feed-back, des instructions succinctes sont données par le
formateur : la personne donnant le feed-back doit surtout évaluer si les questions
posées ont mené vers l’acquisition de la substance de ce qu´elle sait sur la chose en
question (le partenaire en binôme a-t-il acquis trop peu d´information,
suffisamment ?), éventuellement elle propose des améliorations.
Dès le feed-back effectué pour chaque binôme, le formateur demande aux
stagiaires d’inverser leurs rôles dans le binôme (l’autre membre du binôme propose
son entretien d´identification) Le formateur fait le rappel des instructions pour la
seconde étape.
Il attend la réalisation du second entretien de chaque binôme, puis fait le rappel des
instructions pour la troisième étape.
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Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique l’objectif global de l’exercice, et précise sa structure
aux participants (composé de trois étapes), il répond éventuellement à leurs
questions.
2. Le formateur présente les instructions pour la première étape (étape de
préparation de l’entretien d´identification) et il accorde un certain délai.
3. Le formateur invite un membre de chaque binôme à réaliser son entretien
d´identification conformément à ce qu’il a préparé et fait une pause.
4. Le formateur invite les membres de binôme qui ont donné les informations
lors de ce premier entretien, à faire leur feed-back à ceux qui étaient
récepteurs de l’information et fait une pause.
5. Le formateur invite les membres de binôme à inverser les rôles, lance les
seconds entretiens et fait une pause.
6. Le formateur demande aux membres de binôme qui ont répondu aux
questions dans les seconds entretiens et donné des informations à faire leur
feed-back aux récepteurs d´information, puis fait une pause.
7. Le formateur peut éventuellement demander à un binôme (volontaire), de
présenter leur entretien d´identification devant tout le groupe et faire leur
feed-back.
8. A la fin de ľexercice, le formateur souligne les points majeurs de l’exercice et
rappelle l’importance d´un entretien d´identification dans la mission d´un
aidant.

Durée:
30
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.
Formateur réfléchit en amont
à la stratégie de tout
l’exercice et le cas échéant, il
fait sa propre préparation.

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement de
tout exercice (les trois étapes) et incite
les participants à y prendre une part
active.
Ľ exercice est basé sur la mise en
pratique, donc le résumé final fait par
formateur doit être également orienté
vers le transfert des acquis à la pratique
des aidants.
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Exercice no 15 (Module 1 – Communication)
Empathie mise en exercice
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 15 vise à la prise en compte de l’importance de l’empathie et à
encourager les participants à devenir empathiques dans leurs missions
d’aidants.
2. L’exercice vise également à enrichir le savoir-faire empathiques des aidants
(avoir des sentiments pour les problèmes et les besoins de la personne
aidée).
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
La méthode du jeu de rôle est utilisée dans cet exercice. Une personne parmi les
stagiaires aura pour instruction de comprendre le mieux possible la situation d´une
autre personne (la personne aidée) par l’écoute empathique et un questionnement
adapté.
Les participants en binômes se répartissent les rôles et le choix du sujet et de
l’objectif de l’entretien. Les binômes élaborent leur entretien lors de la phase de
préparation.
Le formateur invite ensuite 1 ou 2 binômes à faire la démonstration de leur entretien
devant tout le groupe. C´est le formateur qui donne le feed-back de ces entretiens,
qui porte surtout sur l’identification des points liés à l’empathie.
Recommandations pour mise en œuvre de ľ exercice:
1. Le formateur explique l’objectif global de l’exercice, il donne les instructions et
répond éventuellement aux questions des participants.
2. Etape de préparation, y compris élaboration de l’entretien en binômes.
3. Présentation des entretiens de 1 ou 2 binômes.
4. Résumé final et mise en exergue des points principaux par le formateur.
Durée:
30
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement de
l’exercice, y compris dans l’étape
préparatoire, il encourage le travail des
participants, et le cas échéant propose
des sujets d´entretien et leurs objectifs.
Le formateur fait le suivi des binômes en
étape préparatoire pour bien choisir les
présentations adaptées devant le groupe
Ľ objectif ne consiste à élaborer des
entretiens. Ces derniers ne sont que des
supports pour amener les participants à
comprendre les principes d´empathie et
leurs emplois en pratique.
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Exercice no 16 (Module 1 – Communication)
Échanges: Comment appréhender l’assertivité,
mise en application dans la vie et au travail
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 16t vise à la compréhension de l’assertivité et à la façon de la
mettre en pratique dans les missions des aidants.
2. L’objectif secondaire consiste à préparer les participants à mettre en exercice
certaines techniques assertives.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
La méthode d´un échange commun sera appliquée. Les instructions détaillées ne
sont pas obligatoires. Le formateur présente le sujet d´échange aux participants
(voir la fiche pratique des stagiaires) et il invite tout le mode à prendre une part
active à la présentation des connaissances, expériences, suggestions ou remarques
par rapport aux propos des autres stagiaires.
Le formateur anime l’échange et le mène de manière à couvrir tous les points
mentionnés dans la fiche pratique des stagiaires.
Il est conseillé de faire un résumé des points principaux à la fin de l’exercice.
Recommandations pour mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique la méthode d´échange employée et l’objectif global de
l’exercice. Il présente le sujet d´échange et encourage les stagiaires à y
participer.
2. Le formateur anime le déroulement de l’échange et invite les participants à
prendre des notes dans leur fiche pratique.
3. Le formateur fait le résumé de l’échange et souligne les points clé acquis.
Durée:
15
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
Le formateur prend le rôle d´animateur, il
suit le déroulement de l’échange, le cas
échéant il donne la parole aux
participants.
A la fin de l’exercice, il reprend son rôle
de formateur et fait un résumé des points
clé.

25

Exercice no 17 (Module 1 – Communication)
Comparer assertivité, agressivité et passivité
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 17 vise la comparaison des trois modes de comportement d´une
personne : assertivité, agressivité et passivité.
2. Cet exercice a également pour objectif d´encourager les participants à mieux
comprendre les principes d´assertivité et de les inciter à employer l’approche
assertive dans leurs missions d´aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Pour réussir dans cet exercice, lors de l’introduction, il est conseillé au formateur de
donner une description succincte des caractéristiques principales des différents
modes de comportement qui font l'objet de l’exercice (assertivité, agressivité,
passivité) et de bien vérifier si les bénéficiaires ont compris la définition de chacun
de ces modes
Le formateur répartit les participants en trois groupes. Un mode de comportement
est attribué à chaque groupe. La consigne pour chaque groupe est de trouver le plus
d’avantages et d’inconvénients concernant le comportement qui leur a été attribué,
et de chercher au moins un exemple de ce type de comportement dans le vécu de
ses membres. Le groupe prend des notes dans la fiche pratique et fait le choix d’un
porte-parole qui présentera ses résultats aux autres groupes.
Avant la présentation, le formateur décide de l’ordre des groupes pour leur
présentation et organise son déroulement. Il rappelle aux participants de noter les
sujets des deux autres groupes (la fiche pratique est conçue de manière à permettre
de noter les réponses aux trois modes du comportement).
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur explique les caractéristiques principales de l’assertivité,
l’agressivité et la passivité.
2. Le formateur constitue trois groupes de participants et leur attribue leurs
instructions.
3. Groupes travaillent en autonomie, il y a un échange au sein des groupes pour
trouver les réponses et la prise des notes.
4. Présentation des résultats du travail des groupes par leur porte-parole.
5. Résumé finale et mise en exergue des points clé par le formateur.
Durée:
30
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement de
l’exercice, il encourage les stagiaires et
le cas échéant donne un exemple
adapté.

Il est conseillé au formateur
d´élaborer des réponses
prévisibles pour chaque
mode de comportement dans Profiter des résultats pour sensibiliser les
sa version de la fiche pratique stagiaires au comportement assertif dans
des stagiaires.
leur mission d´aidant.
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Exercice no 18 (Module 1 – Communication)
Techniques simples de mise en valeur
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 18 vise à la mise en exercice de certaines techniques assertives
visant à se mettre en valeur.
2. Exercice a également pour objectif de permettre aux stagiaires de mieux
comprendre les manifestations d´assertivité et de favoriser l’application des
techniques assertives dans la mission d´aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Parmi les groupes de techniques assertives certains on pour objectif une forme ou
un certain niveau de mise en valeur. Dans cet exercice six techniques sont
proposées. Il s´agit de techniques relativement simples.
Lors de la première partie de l’exercice, le formateur applique une approche
interactive. Il donne d´abord la description succincte de la technique et invite les
bénéficiaires à prendre des notes dans leur fiche pratique. Ensuite il demande à tout
le groupe de citer des exemples et l’opportunité de leur mise en pratique. Les
propos intéressants sont notés par les stagiaires.
Pour la seconde partie, le formateur répartit les participants en petits groupes. Le
nombre de groupe doit permettre d’attribuer des techniques différentes à traiter à
chacun d’eux (trois groupes et deux techniques à traiter par chacun, par exemple).
Chaque groupe a pour instruction d´identifier les avantages et les inconvénients de
la technique donnée.
Puis chaque groupe présente ses résultats devant les autres. Les participants
prennent des notes dans leur fiche pratique.
En troisième partie d´exercice, le formateur fait des binômes qui vont improviser
sans préparation les différentes techniques. Le formateur passe d´une technique à
une autre. Il rappelle brièvement la définition de la technique et demande aux
binômes de la mettre en pratique jusqu´à ce que toutes les techniques soient
traitées.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur organise la première partie de l’exercice (compréhension des
techniques).
2. Le formateur organise la seconde partie de l’exercice (avantages et
inconvénients des techniques).
3. Le formateur organise la troisième partie de l’exercice (mise en pratique en
binômes).
Durée:
60
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
L’objectif principal consiste à amener les
participants à comprendre les techniques
et à les mettre en pratique.
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Exercice no 19 (Module 1 – Communication)
Techniques assertive d´autodéfense
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 19 vise à la mise en pratique de certaines techniques assertives
pour l’autodéfense.
2. L’exercice a également pour objectif de permettre aux stagiaires de mieux
comprendre les manifestations d´assertivité et de favoriser l’application des
techniques assertives dans leurs missions d´aidant.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le seconde groupe des techniques assertives présente les techniques dont l’objectif
est l’autodéfense (devant ľ agression ou la manipulation par exemple).
Il y a quatre techniques dans cet exercice. En comparaison avec les techniques
présentées dans l’exercice précédent, les techniques d’autodéfense sont plus
complexes et plus difficiles à mettre en pratique.
Lors de la première partie de l’exercice, le formateur applique une approche
interactive. Ensuite il donne une description succincte de la technique. Puis, il
demande au groupe de présenter des applications opportunes. Les idées
intéressantes sont notées par les stagiaires.
Pour la seconde partie, le formateur fait des binômes qui vont petit à petit appliquer
les différentes techniques. Le formateur passe d´une technique à une autre. Prenant
en compte la nature des techniques, le formateur rappelle d´abord la définition de la
technique donnée, ensuite il demande aux binômes de faire une préparation lors de
laquelle ils partagent les rôles et mettent en pratique la technique. Ensuite, le
formateur demande à un binôme de faire la démonstration devant tout le groupe.
Les autres techniques sont traitées de la même manière.
Recommandations pour mise en œuvre de ľ exercice:
1. Le formateur organise la première partie de l’exercice (compréhension des
techniques).
2. Le formateur organise la seconde partie de l’exercice (préparation et
démonstration en binômes).
Durée:
45
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
L’objectif principal de l’exercice est de
faire comprendre les techniques et de
les faire mettre en pratique par les
stagiaires.
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Exercice no 20 (Module 1 – Communication)
Gestion assertive des conflits, prévention des conflits
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no20 vise à l’application des principes du comportement assertif
dans la résolution de situations de conflit.
2. Les bénéficiaires reçoivent dans cet exercice un mode d´emploi (succession
d’étapes) pour résoudre des conflits par l’approche assertive.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur présente d´abord la méthode de résolution des conflits par une
application d´approche assertive. La méthode consiste en un effort de
compréhension réciproque des besoins des parties prenantes et à obtenir un accord
(compromis) menant vers l’acceptation d´une résolution commune.
Le formateur donne aux participants le schéma (une succession d’étapes
proposées) avec un commentaire:
a) identification du conflit, d´une situation de conflit,
b) cerner et analyser les besoins des parties prenantes (le cas échéant, faire
une présentation de ces besoins par les parties prenantes),
c) reconnaissance des besoins des autres,
d) propositions d’alternatives, de solutions,
e) accord sur l’acceptation d´une solution par les deux parties,
f) mise en œuvre de la solution,
g) contrôle de la mise en œuvre de la solution (respect des points d´accord),
évaluation.
Ensuite, il demande aux bénéficiaires de proposer 3 à 5 conflits.
Le formateur fait des sous-groupes et par consensus avec les participants il choit
l’un des conflits, attribue un rôle dans ce conflit à chaque sous-groupe, et selon le
schéma proposé (succession des étapes) il les mène vers une résolution du conflit.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur clarifie l’objectif global de l’exercice, présente les instructions et
répond éventuellement aux questions.
2. Le formateur présente aux participants le schéma de résolution des conflits.
3. Les bénéficiaires proposent quelques exemples de conflits dont l’un sera à
résoudre selon le schéma.
4. Résumé fait par le formateur et recommandations pour la mise en pratique.
Durée:
30
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
Le formateur guide le déroulement de
l’exercice de manière à faire comprendre
le contenu de la méthode traitée et la
motive les stagiaires à la transférer en
pratique.
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Exercice no 21(Module 1 – Communication)
Plan d´actions individuel
Objectifs pédagogiques de l’exercice:
1. L’exercice no 21 vise à soutenir le transfert de savoir-faire, ou les savoir-faire
en communication dans les missions des aidants.
2. Les participants, avec du formateur, évaluent le Module 1 – Communication.
3. Par le biais des fiches pratiques ils vont réfléchir et proposer la mise en
application de points concrets dans leur travail.
Informations complémentaires aux instructions dont disposent les
bénéficiaires:
Le formateur donne d´abord les instructions indiquées dans la fiche pratique et
explique si nécessaire les points restés obscures.
Il est conseillé ensuite de faire un récapitulatif des points principaux du Module 1
(sous une forme interactive avec une participation dynamique des stagiaires) ce qui
permettra l’élaboration plus efficace des finalités de ľ exercice.
Il faut inciter les participants à réfléchir aux apports du Module 1 – Communication,
bien au-delà de la formation.
Recommandations pour la mise en œuvre de l’exercice:
1. Le formateur clarifie l’objectif global de l’exercice, donne des instructions,
répond aux questions éventuelles des stagiaires.
2. Rappel des points principaux du Module 1.
3. Temps pour l’élaboration individuelle des finalités de l’exercice.
4. Présentation des propositions par touts les participants.
5. Résumé final et mise en exergue des points principaux par le formateur.
Durée:
25
minutes

Supports:
Fiche pratique des stagiaires.

Autres informations importantes:
Cet exercice permet un rappel interactif
des points importants de tout le Module
1 - Communication.
Il faut inciter les bénéficiaires à réfléchir
au transfert des acquis vers la mise en
pratique.
La méthode de programmation des
actions est conçue de manière à inciter
le participant à appliquer les acquis audelà de la formation.
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