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Mot d´introduction pour les stagiaires du Programme de formation:

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. Il forme un « cahier de travail »
L’objectif de ce « cahier de travail » est de permettre aux apprenants de suivre les
instructions du formateur relatives aux différents exercices.
C’est aussi d’avoir un espace où prendre des notes lors du déroulement des
exercices et de la présentation des résultats, aussi bien pour le travail individuel que
pour le travail collectif.
Compte tenu du sujet traité (la communication), il est indispensable de prendre
suffisamment de temps pour mettre en œuvre le nombre important d’activités
prévues et veiller à faciliter le transfert de l’apprentissage reçu vers les pratiques du
quotidien au travail comme de la vie privée.
L’ensemble des fiches de travail contient pour chaque exercice les instructions
relatives à celui-ci (elles sont en générale présentées et complétées par le formateur
qui mène la formation), l’information sur son déroulement et un espace pour noter les
réponses et/ou les résultats obtenus.
Les fiches de travail correspondent aux différentes leçons animées par le formateur.
Il est donc indispensable pour le stagiaire de suivre aussi bien les instructions et
informations écrites que celle données oralement par le formateur.
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Exercice no 1 (Module 1 – Communication)
Présentation des participants
Instruction :
En se basant sur un entretien court avec votre voisin, préparez une brève
présentation le concernant. Il en fera de même avec vous.
Quelques questions type à vous poser mutuellement pour faciliter la présentation :
1. Que fait-il et dans quelle structure travaille-t-il ?
2. Données de base sur sa personne.
3. Quelles son ses expériences concernant la communication ?
4. Quels sont ses loisirs/hobbys ?
5. Quelque chose d’intéressant le concernant qui mérite attention.
Dans cet exercice vous ne vous présentez donc pas vous même, mais votre voisin.
Les informations que vous recueillez sont à obtenir par la communication (entretien).
Marche à suivre:
1. Lors d’une discussion vous allez recueillir des informations sur votre collègue
et réciproquement.
2. Vous allez élaborer la présentation que vous comptez faire de votre collègue.
3. A tour de rôle, vous présenterez l’autre conformément aux instructions du
formateur.
Notes à prendre pour l’exercice no 1 :

Ce que j´ai appris lors de cet exercice :

Comment je l’applique au quotidien :
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Exercice no 2 (Module 1 – Communication)
Craintes et attentes
Instructions:
Les participants créent deux sous-groupes. Dans chaque groupe les stagiaires vont
identifier et noter, individuellement puis par l’échange, les réponses aux deux
questions suivantes :
1. Quelles sont vos attentes concernant cette formation?
2. Quelles sont vos craintes liées à cette formation ?
Déroulement de ľ exercice – partie A (travail dans les deux sous-groupes):
1. Réponses proposées par les participants.
2. Prise de notes sur les propositions individuelles.
3. Echange commun sur les propositions de réponses et formalisation d´une liste
de réponses sur le paperboard.
4. Choix d´un porte-parole pour la présentation à tout le groupe.
Déroulement de ľ exercice – partie B (présentation commune)
1. Le porte-parole du sous-groupe 1 énonce ses réponses.
2. Le porte-parole du sous-groupe 2 énonce ses réponses.
3. Le formateur fait une analyse des résultats de l’exercice.
Notes à prendre pour l’exercice no 2 :
Mes attentes par rapport à la formation

Mes craintes par rapport à la formation

Mes apprentissages de cet exercice

Comment je le mets en pratique
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Exercice no 3 (Module 1 – Communication)
Echange/débat
Thème : Quelle est notre expérience de la communication et comment la
mettons nous en pratique dans notre vie privée et dans nos missions de soins
Instructions :
Selon les instructions du formateur et sous son animation une discussion aura lieu
dont l’objectif sera de mettre en évidence les techniques de communication et leur
importance dans la vie privée comme dans le travail.
Dans les tableaux ci-dessous notez les réponses présentées lors de la discussion
Notes prises sur le débat (exercice no 3) :
La communication - c´ est quoi ?

Avantages d´appliquer les techniques de communication dans la vie privée

Avantages d´appliquer les techniques de communication dans la vie
professionnelle

Exemples concrets de communication avec les personnes aidées
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Exercice no 4 (Module 1 – Communication)
Communication en tant que processus de transfert d´information
Instructions :
Le formateur choisit 4 à 5 volontaires parmi les participants à la formation.
Ces volontaires sortent de la salle de formation et reçoivent, du formateur, des
instructions spécifiques sur leur rôle dans l’exercice.
Des instructions propres sont données aux participants restés dans la salle de
formation.

Marche à suivre :
1. L’un des participants restés dans la salle (volontaire) va lire un texte préparé
en amont par le formateur, au premier volontaire que l’on aura fait revenir seul
dans la salle.
2. La tâche de ce dernier consiste à mémoriser le plus possible d’informations
(en qualité comme en quantité), du texte qui lui est lu.
3. Ce volontaire doit ensuite transmet oralement ce qu’il a retenu au volontaire
que l’on fera rentrer après lui.
4. Ainsi de suite jusqu’à ce que tous les volontaires soient revenus et aient
entendu l’information qui leur est donné par le précédant avant de transmettre
ce qu’ils avaient compris au suivant.
5. Le formateur amène, par des questions précises, les participants à
comprendre la communication comme un processus.
Notes à prendre pour ľ exercice no 4:
Qu’ai-je vu, entendu?

Qu’ai-je appris par cet exercice?

Comment puis-je utilise ces acquis dans mes missions d´aidant?
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Exercice no 5 (Module 1 – Communication) – première partie
Communication à sens unique et à double sens
Exercice composé de deux parties liées
Instructions :
Il est géré par le formateur qui donne des instructions orales précises.
Dans la première partie de l’exercice l’un des participants (volontaire)
présente/décrit, selon les directives du formateur, un objet simple préparé en amont
par ce dernier.
A partir de ces informations les autres participants devront être capables de dessiner
l’objet décrit.
Les participants ne peuvent poser aucune question, et dans le cas contraire le
volontaire ne doit donner aucune réponse. Naturellement il lui est interdit de montrer
l’objet aux participants.
A la fin de la présentation, on vérifie la réussite des dessins et on analyse les raisons
possible de déviation par rapport au modèle.
Notes à prendre pour l’exercice no 5 première partie :
Qu’ai-je vécu ?

Comment puis-je le mettre en application ?

Notes à prendre pour l’exercice no 5 première partie.
Espace pour les points clés de transfert des informations de communication
à sens unique – selon le résumé fait par le formateur:

7

Exercice no 5 (Module 1 – Communication) – seconde partie
Communication à sens unique et à double sens
Exercice composé de deux parties liées
Instructions :
Dans la seconde partie de l’exercice l’un des participants (volontaire) présente/décrit,
selon les directives du formateur, un nouvel objet simple préparé en amont par ce
dernier.
A partir de ces informations les autres participants devront être capables de dessiner
l’objet décrit.
Dans cette seconde partie les participants peuvent poser des questions sans aucune
limitation et le volontaire peut répondre sans limite. L’objet ne peut toujours pas être
montré aux participants.
A la fin de la présentation, on vérifie la réussite des dessins et on analyse les raisons
possible de déviation par rapport au modèle.
Notes à prendre pour l’exercice no 5 seconde partie :
Qu’ai-je vécu ?

Comment puis-je le mettre en application ?

Notes à prendre pour l’exercice no 5 seconde partie.
Espace pour les points clés de transfert des informations de communication à
double sens – selon le résumé fait par le formateur:
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Exercice no 6 (Module 1 – Communication)
Barrières dans la communication et les moyens de les surmonter (éliminer)
Instructions :
A partir des explications du formateur, les participants doivent identifier le plus
possible de barrières dans la communication et ensuite proposer un mode
d’élimination
Espace pour les notes:
Barrière:
Caractéristique:

Barrière:
Caractéristique:

Mode d´élimination:

Mode d´élimination:

Barrière:
Caractéristique:

Barrière:
Caractéristique:

Mode d´élimination:

Mode d´élimination:

Barrière:
Caractéristique:

Barrière:
Caractéristique:

Mode d´élimination:

Mode d´élimination:

Barrière:
Caractéristique:

Barrière:
Caractéristique:

Mode d´élimination:

Mode d´élimination:
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Exercice no 7 (Module 1 – Communication)
Les canaux de communication
Instructions :
Les instructions sont données par le formateur. Il décompose les participants en trois
groupes et attribue deux types de canaux de communication à chaque groupe. Le
groupe en échange et identifie le plus possible d’avantages et d’inconvénients de
chaque canal.
Avantages et inconvénients des différents canaux de communication
Avantages de communication
orale/parlée

Inconvénients de communication
orale/parlée

Avantages de communication écrite

Inconvénients de communication écrite

Avantages de communication internet

Inconvénients de communication
internet

Avantages de communication
graphique

Inconvénients de communication
graphique

Avantages de communication médias

Inconvénients de communication
médias

Avantages de communication
téléphonique mobile

Inconvénients de communication
téléphonique mobile
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Exercice no 8 (Module 1 – Communication)
Exercice pratique de la communication orale
Présentation des informations
Instructions :
Le formateur va créer des binômes.
Chaque membre de binôme va préparer individuellement une présentation courte (2
à 3 minutes), qu’il devra transmettre à son partenaire.
Sur ordre du formateur l’un des membres de chaque binôme fait sa présentation à
son partenaire.
Selon les instructions du formateur un échange a lieu dans chaque binôme, qui
souligne les aspects positifs de la présentation, et propose éventuellement des
corrections.
Les rôles sont ensuite inversés dans chaque binôme, et la présentation analysée de
la même façon.
Pour finir, le formateur va demander à un volontaire de faire sa présentation devant
tout le groupe, qui donne lieu à un échange et à un commentaire du formateur.
Notes pour la préparation de présentation:
Objectif:

Contenus:

Scénario:

Notes à prendre sur l’exercice no 8 complet:
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Exercice no 9 (Module 1 – Communication)
Ecoute active – exercice pratique
Instructions :
Les instructions détaillées sont données par le formateur.
Ľ objectif consiste à prendre conscience qu’il existe quatre niveaux d´écoute.
Espace pour prendre des notes sur la mise en pratique
1. Je n´écoute pas, je ne fait pas
attention à l’audition
Exemple:
Une musique passe à la radio, mais je
ne sais pas dire laquelle parce que je
n´ai pas écouté

2. J´entends, mais je n’identifie pas
Exemple:
Une musique passe à la radio, je
l’entends, mais je ne fais pas attention à
ce que c´est. Je sais que c’est de la
musique, rien plus.

Mes notes:
Mes notes:

3. J´écoute et j´identifie, mais je
n´analyse pas
Exemple:
Une musique passe à la radio, je
l’entends, je réfléchis à ce que c´est,
j´identifie la chanson et son interprète.

4. J´écoute et en même temps je
manifeste à mon interlocuteur que
j´écoute
Exemple:
Une musique passe à la radio, je
l’écoute, j´identifie la chanson et son
interprète, je manifeste mon attention par
des mouvements dans le rythme de la
musique et je fredonne les paroles.

Mes notes:
Mes notes:
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Exercice no 10 (Module 1 – Communication)
Exercice pratique de formulation des questions
L’exercice vise à la prise de conscience des différences entre les questions fermées
et les questions ouvertes et leur importance dans la communication.
Instructions partie 1 :
Le formateur crée une situation pour que les participants devinent l’objet auquel il
pense, d´abord en leur faisant utiliser des questions fermées et puis en passant à
des questions ouvertes.
Espace pour prendre mes notes:

Instructions partie 2 :
Le formateur va créer des binômes et leur demander d´exprimer de nombreuses
questions fermées comme ouvertes sur le sujet « qui avait-il d´intéressant hier soir à
la télévision? »
Espace pour les réponses:
Questions fermées
Questions ouvertes
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Exercice no 11 (Module 1 – Communication)
Communication non-verbale – exercice pratique
L’objectif de cet exercice est de donner des notions de base concernant certaines
expressions de communication non-verbale.
Instructions :
Les instructions relatives à l’exercice sont présentées par le formateur
Espace pour les notes:
Expression du visage, mimique

Sourire

Contact des yeux, regard

Toucher

Gesticulation

Mouvements des mains

Attitude du corps

Zones intimes

Positionnement réciproque des personnes

Rythme et intensité de la voie

Silences, pauses

Harmonie ou disharmonie de communication verbale et non-verbale

Autre
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Exercice no 12 (Module 1 – Communication)
Mise en pratique de la communication écrite
Instructions :
Les participants travaillent en binômes et vont élaborer, sur une page A4 minimum,
l’une des propositions de document écrit suivant :
-Lettre d´information.
-Affiche d´information.
-Demande simple.
-Message pour un collègue.
-Instructions pour faire quelque chose.
Après avoir fini son travail, chaque binôme présente son document. Un débat avec
les autres participants s’engage, que le formateur complète si nécessaire.
Pour clore l’exercice, le formateur généralise les exigences relatives à la
communication écrite.
Mes notes relatives à l’exercice no 12

Résumé des exigences pour la communication écrite:
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Exercice no 13 (Module 1 – Communication)
Mise en pratique l’entretien informatif
Instructions :
Les participants, regroupés en binômes, vont préparer un entretien en concertation
et avec l’aide du formateur.
L’un des membres du binôme donne des informations et ľ autre les réceptionne.
Le sujet : transmettre des informations relatives à une personne aidée. On peut se
référer à une situation vécue.
L’objectif consiste à assurer/organiser la transmission la plus efficace et la plus fiable
possible des informations.
Une attention particulière sera portée à la vérification de la bonne compréhension
des informations réceptionnées.
L’avancement entre les différentes étapes de l’exercice est géré par le formateur.
étape 1 : préparation à ľ entretien
Sujet de l’entretien:
Liste des informations faisant l’objet de l’entretien:

Notes relatives au déroulement de l’entretien:

étape 2 : l’entretien

étape 3 : feed-back de l’entretien
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Exercice no 14 (Module 1 – Communication)
Mise en pratique d´entretien d´identification
Instructions :
Les participants, regroupés en binômes, vont préparer un entretien avec l’aide du
formateur, où une personne va chercher des informations auprès d´une autre à
propos d’une troisième.
Le sujet : être capable d’obtenir des informations sur la personne aidée auprès d’un
de ses proches.
L’objectif est d´acquérir le plus possible d´informations.
Une attention particulière sera portée au participant qui doit chercher les
informations, à la formulation de ses questions, à leur pertinence.
Ľ avancement entre les différentes étapes de l’exercice est gérée par le formateur.
étape 1 : préparation à l’entretien
Sujet de l’entretien:
La liste des informations à obtenir par l’entretien:

Notes pour le déroulement envisagé de l’entretien:

étape 2 : l’entretien

étape 3 : feed-back de l’entretien
Le retour est fait dans chaque binôme par un échange et une discussion avec
l’ensemble du groupe
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Exercice no 15 (Module 1 – Communication)
Empathie mise en exercice
Instructions :
Le formateur donne d’abord une définition de fond de l’empathie, de ses différentes
formes et présentations. Ensuite il donne les instructions détaillées pour l’exercice.
En se basant sur les informations transmises par le formateur, les participants
regroupés en binômes, s´accordent sur la distribution des rôles.
L’un va jouer un personnage dans une situation choisie de la vie quotidienne tandis
que l’autre va tenter au mieux de résoudre la problématique de la situation grâce à
une écoute et des questions empathiques.
Les jeux se font d´abord en binômes, puis 1 ou 2 binômes présentent leur travail à
tout le groupe. Le formateur gère le déroulement et organise le feed-back.
Espace pour prendre des notes sur la préparation:
Description de la situation de vie:
Sujet de l’entretien:
Objectif de l’entretien:

Notes sur le scénario de l’entretien:

Notes sur l’exercice complet:
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Exercice no 16 (Module 1 – Communication)
Assertivité
Sujet :
Quelle est ma perception de l’assertivité et de son application dans la vie personnelle
et/ou professionnelle

Instruction :
Le formateur dirige et anime une discussion avec pour objectif d´éclaircir la notion
d´assertivité et son importance dans la vie personnelle et/ou professionnelle.
Prenez des notes, pendant la discussion, dans les espaces préparés à cet effet.
Relevé des réponses au cours de la discussion :
Qu’est-ce que l’assertivité

Avantages à appliquer l’assertivité dans la vie quotidienne

Application de l’assertivité lors d’un contact avec la personne aidée

Application de l’assertivité lors d’un contact avec les proches de la personne
aidée
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Exercice no 17 (Module 1 – Communication)
Comparer assertivité, agressivité et passivité
Instructions:
Le formateur crée trois groupes de participants et attribue une tâche parmi les
suivantes à chaque de groupes :
1. Débattre et noter les avantages et les inconvénients d’un comportement
agressif. Illustrer par des exemples de ce type de comportement issus de
votre expérience personnelle.
2. Débattre et noter les avantages et les inconvénients d’un comportement
passif. Illustrer par des exemples de ce type de comportement issus de votre
expérience personnelle
3. Débattre et noter les avantages et les inconvénients d’un comportement
assertif. Illustrer par des exemples de ce type de comportement issus de votre
expérience personnelle.
Déroulement de l’exercice :
1. Débattre du sujet et élaborer une présentation des résultats. Désigner un
porte-parole.
2. Les débats sont présentés dans l’ordre choisi par le formateur.
3. Prendre des notes relatives aux résultats de l’exercice.
Notes sur l’exercice no 17:
Avantages de l’agressivité

Inconvénients de l’agressivité

Exemples de comportement agressif

20

Suite des notes de l’exercice no 17:

Avantages de la passivité

Inconvénients de la passivité

Exemples de comportement passif

Avantages de l’assertivité

Inconvénients de l’assertivité

Exemples de comportement assertif
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Exercice no 18 (Module 1 – Communication)
Techniques simples de mise en valeur
Instructions:
Le formateur donne les instructions pour cet exercice.
Partie 1 de l’exercice no 18
Description brève des techniques
Demander un service

Exiger un droit

Caractèristique :

Caractéristique:

Application:

Application:

Refuser
Caractèristique:

Essuyer un refus
Caractéristique:

Application:
Application:

Faire un compliment
Caractèristique:

Recevoir un compliment
Caractéristique:

Application:
Application:
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Partie 2 de l’exercice no 18
Quels sont les avantages et les inconvénients de différentes techniques?
Avantages de demander un service

Inconvénients de demander un service

Avantages de refuser

Inconvénients de refuser

Avantages d’essuyer un refus

Inconvénients d’essuyer un refus

Avantages d’exiger un droit

Inconvénients d’exiger un droit

Avantages de faire un compliment

Inconvénients de faire un compliment

Avantages de recevoir un compliment

Inconvénients recevoir un compliment
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Partie 3 de l’exercice no 18
Exercice de mise en pratique
Demander un service

Exiger un droit

Refuser

Essuyer un refus

Faire un compliment

Recevoir un compliment

Notes relatives à l’exercice no 18 complet:
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Exercice no 19 (Module 1 – Communication)
Techniques assertive d´autodéfense
(Techniques de gestion de critique manipulatoire ou pour vaincre des obstacles)
Instructions:
Les instructions pour cet exercice sont données par le formateur.
Partie1 de l’exercice no 19
Caractéristiques des techniques
Technique des portes ouvertes

Technique du disque cassé

Technique d´assertie négative

Technique d´auto-critique
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Partie 2 de l’exercice no 19
Mise en application
Technique des portes ouvertes
Ma préparation:

Technique du disque cassé
Ma préparation:

Notes:
Notes:

Technique d´assertie négative
Ma préparation:

Technique d´auto-critique
Ma préparation:

Notes:
Notes:
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Exercice no 20 (Module 1 – Communication)
Gestion assertive des conflits, prévention des conflits
Sujet :
L’objectif de l’exercice consiste à donner une orientation de base dans la démarche
de gestion assertive de conflit comme un croisement de deux ou plusieurs forces,
intérêts, tendances.
Instructions:
Les instructions sont données par le formateur

Etapes de résolution d´un conflit par la démarche assertive

Exemple de conflit et proposition de solution
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Exercice no 21 (Module 1 – Communication)
Plan d´action individuel
Sujet :
C´est une méthode destinée à soutenir la mise en oeuvre des apprentissages dans
la pratique et dans les activités des participant à la formation ou à un évenement
formatif.

Instruction :
Elaborez votre plan d´action pour la mise en oeuvre des apprentissages reçus dans
le domaine de la communication efficace et de la communication avec la personne
aidée et les savoir-faire acquises dans votre travail ou vos action bénévole.

Mon plan d´actions:
No.

Ce que je veux faire

Date

Contrôle

Conseil de travail sur le plan d´actions:
Revenez sur votre plan d´actions quelques jours après son élaboration,
modifiez/complétez le si nécessaire, gardez votre attention fixée sur les objectifs que
vous avez définis, surveillez l’avancement de leur réalisation.
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