
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Définition et forme d’entretiens  (7 h) 

 Fondements et évolution de la relation d’aide 

 Les différents types d’entretiens et leurs écoles  

- L’entretien d’aide à la personne 

- L’approche systémique et stratégique de Palo Alto 

- L’entretien en conduite du changement 

- L’entretien de coaching, etc… 
 

 Les phases d’un entretien 
- L’analyse de la demande 

- La clarification 

- La conclusion 
 

Repères psycho sociaux (14 h) 

 Les 4 sphères psychosociales  
- La sphère Socio-affective 

- La sphère Somatique  

- La sphère Cognitive 

- La sphère Comportementale 

 Les 6 attitudes facilitatrices 
- Travaux de Rogers et Porter 

- Pertinences et limites 

 Les états émotionnels, leurs manifestations, leurs 

conséquences dans la relation 

 

 
Mises en situation d’entretien (10h30) 

 

 Expérimentation de la conduite d’entretien 

 Les attitudes professionnelles : 
Maintenir la relation 

Maintenir l’aide 

Maintenir la direction du travail engagé 

 Cadre de l’intervention et positionnement 

professionnel 

 Déontologie et éthique 

 

 
Formalisation des apprentissages - Evaluation 
(3h30) 

 Vécu des participants 

 Mutualisation des bonnes pratiques 

 Evaluations de la formation 

 

LC Conseil, Centre de Bilan et organisme de formation depuis 1999 

L’entretien d’aide à la personne : approche 
psychosociale 

 
Objectifs pédagogiques  

 Discuter sur ce qui fonde une relation d’aide 

pour mieux se positionner professionnellement 

 Augmenter ses connaissances en psychologie 

sociale pour appréhender la diversité humaine 

et mieux saisir les mécanismes relationnels  

 Démontrer l’importance du travail autour de la 

demande pour associer le bénéficiaire. 

  Repérer les attitudes, les compétences et les 

étapes qui soutiennent la conduite d’un 

entretien 

 S’entraîner à la conduite d’un entretien d’aide 

par une supervision 

 Mieux se connaître pour limiter les attitudes de 

projections, d’influence et de conseil. 

 Travailler à la connaissance de soi et mesurer 

l’impact de sa personnalité dans la relation 

 

Enjeux de professionnalisation  
 

L’entretien d’aide à la personne est une forme spécifique 

d’entretien qui vise à augmenter chez un individu la 

connaissance de soi et du rapport qu'il entretient avec les 

autres, avec son environnement social et culturel. 

 

Le professionnel s’applique à entrer dans le cadre de 

référence de la personne pour saisir les modes de 

pensées, les représentations, les croyances. Il favorise 

l’expression libre des affects pour débusquer les 

préoccupations fondamentales, les peurs, les résistances. 

Cette forme d’accompagnement requiert une posture 

professionnelle maîtrisée et déontologique 

 

 
 

Méthodologie 
 

- Entrainement à la conduite d’entretien par 

l’expérimentation de la démarche  

- Apports théoriques et méthodologiques pour 

l’appropriation des concepts et notions clefs. 

 

Durée : 14 à 35 Heures 

Calendrier : à définir conjointement 

 
 


