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Introduction  

 

OBJECTIFS DU DOCUMENT 

 

Les objectifs du présent document, qui ont été définis avec Madame Monique Maltais, présidente du 

conseil d'administration du Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC), et qui ont été 

précisés lors d'une rencontre tenue le 15 mars 2011 avec des représentantes de diverses 

organisations membres (Montréal, Champlain, Maskoutains, Drummond, Québec), la 

coordonnatrice du regroupement ainsi que l'agent de communication, sont de : 

 

 synthétiser les orientations et les objectifs du cadre de référence (CDR) du RQPC (révisé en 

2007) afin de favoriser l'appropriation du cadre de références du RQPC par l'ensemble des 

organisations membres et ainsi en faire une base commune d'intervention ; 

 opérationnaliser les objectifs d'intervention individuelle du cadre de référence par la proposition 

de stratégies spécifiques intégrées aux approches d'intervention suivantes:  

la Relation d'aide, la thérapie de la réalité et la théorie du choix, l'approche systémique ; 

 développer une boîte à outils communs pour l'ensemble des organisations membres du RQPC. 

 

CONTENU DU DOCUMENT
1 

 

De manière à favoriser l'appropriation du cadre de références du RQPC par l'ensemble des 

organisations membres, la première partie du document consiste en une synthèse des orientations 

et des objectifs de ce cadre de référence. 

 

La section suivante porte sur la proposition de trois approches d'intervention qui permettent 

d'opérationnaliser les objectifs d'intervention individuelle de ce cadre de référence. Les approches 

sont : la Relation d'aide, la thérapie de la réalité, l'approche systémique. 

 

La dernière partie présente les outils pertinents à l'accomplissement des mandats des organismes 

de parrainage civique membres du RQPC. Cette section comprend deux volets : le premier expose 

les outils issus de la refonte des éléments communs aux outils de divers organismes membres ; le 

second expose les éléments non retenus pour la refonte, mais que certains organismes pourraient 

considérer pertinents pour leurs besoins. 

 

Le présent document s'adresse prioritairement aux intervenantes (agentes de jumelage) des 
organismes membres du RQPC.  

                                                        
1
 Le document est féminisé en ce qui a trait au personnel d'intervention des organismes de parrainage civique, étant donné que la grande 

majorité des intervenantes et des agentes de jumelage sont des femmes. 
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A. Synthèse du Cadre de références du Regroupement québécois du  

parrainage civique 

 

Un cadre de référence, de par sa philosophie d'action et le modèle d'intervention qui en découle, 

contribue à donner rigueur et cohérence à toute action émise par les intervenantes et bénévoles 

d'un organisme ou d'un regroupement d'organismes. Il permet de préciser les buts et les objectifs 

des pratiques, d'en questionner la pertinence et d'apporter les ajustements nécessaires. Il favorise 

le développement d'une conception partagée des valeurs et l'élaboration d'un langage commun. 

Voilà pourquoi la section qui suit fait la synthèse du cadre de références du RQPC. 

 

I. PRESENTATION DU REGROUPEMENT QUEBECOIS DU PARRAINAGE CIVIQUE  

 

Le RQPC est né d'un besoin des organismes québécois de parrainage civique de s'unir afin de 

mettre en commun leurs pratiques, leurs visions et leurs valeurs dans le but d'assurer une plus 

grande cohérence de leurs actions et de leurs revendications, en plus de se faire reconnaître et de 

se faire entendre par la population et les instances décisionnelles.  

 

« Le regroupement québécois du parrainage civique a pour mission de regrouper, de représenter et 

de soutenir les organismes de parrainage civique du Québec qui adhèrent aux sept principes de 

base du parrainage civique énoncés dans le cadre de référence. » (Libellé du Comité mission, juin 

2011). 

 

Plus concrètement, il vise à : 
 

 Promouvoir la philosophie du parrainage civique selon Wolf Wolfensberger (voir annexe 2, p.50 

du CDR) ; 

 Offrir du support et de la formation à ses membres ; 

 Sensibiliser et informer la population et les instances décisionnelles aux bienfaits du parrainage 

civique ; 

 Soutenir le développement de nouveaux organismes et services de parrainage civique ; 

 Développer des partenariats significatifs ; 

 Encourager la recherche et le développement des connaissances et contribuer à leur diffusion. 

 

Les sept principes de base du RQPC (CDR, p.32-34) : 
 

1. Un engagement régulier et à long terme de la part des parrains et marraines ; 

2. Une meilleure participation sociale du filleul ; 

3. Établissement d'une relation significative basée sur l'amitié et l'entraide ; 

4. Une relation de réciprocité ; 

5. Une relation encadrée par un organisme de parrainage civique ; 

6. Une intervention qui a des retombées sociales positives pour la personne filleule, le parrain ou 

la marraine, les gouvernements et la société ; 

7. Une prise en charge caractérisée par l'action communautaire autonome.  
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II. LA POPULATION CIBLEE PAR LES ORGANISMES DE PARRAINAGE CIVIQUE 

 

Les services des organismes de parrainage civique s'adressent à tout citoyen ayant une incapacité 

ou étant désavantagé. 

 

Autrement dit : « le parrainage civique concerne les personnes qui éprouvent des difficultés 

d'intégration et de participation sociale, quel que soit leur milieu de vie. » (Libellé du Comité mission, 

juin 2011) 

 

III. LES PRINCIPES DU PARRAINAGE CIVIQUE ET L'INTERVENTION DES ORGANISMES MEMBRES DU 

RQPC 

 

L'idéologie dont découle le parrainage civique est celle de l'approche de la valorisation des rôles 

sociaux (CRD, p.23)2. Cette vision s'appuie sur le principe de justice sociale, elle accorde à toutes et 

à tous le droit à un développement total de leur potentiel. Il s'agit d'un processus de développement 

personnel et social dont l'objectif est d'améliorer l'intégration et la participation sociale pleine et 

entière des personnes ayant une incapacité (p.17 CRD - Wolfensberger).  

 

Alors qu'en Amérique du Nord, la notion de parrainage civique fait plutôt référence à la défense des 

droits des personnes ayant une incapacité, l'approche québécoise du mouvement du parrainage 

civique s'en distingue, dans le sens où elle est davantage axée sur le jumelage. Le parrain ou la 

marraine soutient et guide la personne filleule en vue d'une plus grande autonomie, soit un plus 

grand pouvoir d'agir sur les différentes facettes de sa vie, et en vue d'une intégration sociale pleine 

et entière (CRD p.27). Le parrainage civique vise à transformer les obstacles (environnementaux, 

physiques et sociaux) à la participation en facilitateurs, ou du moins, en facteurs neutres n'entravant 

pas cette participation du filleul. Une telle responsabilité de la part des parrains ou des marraines 

demande nettement plus d'engagement que le simple accompagnement à l'intégration physique du 

filleul à son milieu de vie. (Voir le processus de production du handicap - CRD, p.19) Elle peut 

impliquer que les parrains ou les marraines aient à soutenir l'intégration de leur filleul dans des 

ressources de leur communauté (groupe d'entraide, centre de jour, centre de loisir, centre 

communautaire, etc.). 

 

Le jumelage est l'activité principale des organismes de parrainage civique du Québec, permettant la 

poursuite de trois objectifs (CDR, p.31) : 

 

1. « faciliter le plus possible la participation sociale des personnes filleules ayant une incapacité ou 

étant désavantagées, ainsi que l'acquisition par ces personnes d'une plus grande autonomie ; 

2. aider au maintien des personnes filleules dans leur milieu et briser leur isolement pour ainsi 

limiter le plus possible l'hospitalisation ou l'institutionnalisation ; 

3. contribuer à l'amélioration de la qualité de vie par l'entraide. » 

 

De plus, les parrains et les marraines doivent être vigilants quant à la défense des intérêts de leur 

filleul en étant attentif en l’occurrence à des situations où ce dernier pourrait voir ses droits bafoués 

                                                        
2
 Voir annexe 1 pour une explication plus élaborée de la valorisation des rôles sociaux et des services individualisés de Wolf Wolfensberger 
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ou être victime d'abus. Dans de telles situations, le parrain ou la marraine accompagne, guide et 

aide à la réflexion de son filleul afin que ce dernier puisse faire des choix et prendre des décisions 

qui favoriseront la reprise d’un pouvoir d'agir sur sa vie. En collaboration avec l'organisme 

d'appartenance, la personne filleule pourra être orientée vers des organismes pertinents de sa 

communauté et y être accompagnée par son parrain ou par sa marraine. (CRD, p.31) 

 

Le parrain ou la marraine se doit d'accepter son filleul tel qu'il est, d'être à son écoute et de 

l'accompagner dans sa recherche de satisfaction à ses besoins afin de favoriser chez lui 

l'acquisition d'un plus grand pouvoir personnel et social.  La relation étant basée sur une amitié 

réciproque et égalitaire, le parrain ou la marraine devient une personne significative, supportante et 

valorisante dans la vie du filleul. Le parrain ou la marraine est un support affectif de sa personne 

filleule. (CRD, p.27) La personne filleule a un rapport volontaire avec l'organisme de parrainage 

civique auquel elle est inscrite, elle ne peut donc pas attendre une prise en charge complète de la 

part des intervenantes ou de son parrain ou de sa marraine, le but de sa participation étant 

spécifiquement l'élargissement de son réseau social et le développement d'une plus grande 

participation sociale. 

 

Finalement, en favorisant notamment l'ouverture aux différences et en élargissant le réseau social 

de la personne ayant une incapacité ou étant désavantagée, les actrices (directions, intervenantes, 

marraines, parrains et autres personnes impliquées) du parrainage civique deviennent des agentes 

de changement social. 

 

IV. LES FONDEMENTS D'UN ORGANISME DE PARRAINAGE CIVIQUE 

 

1- Le service des personnes ayant une incapacité ou étant désavantagées 

Bien que de répondre aux besoins des personnes ayant des incapacités ou étant désavantagées 

soit au cœur de l'action d'un organisme de parrainage civique, il est également important de son 

devoir de s'assurer que les parrains et marraines y trouvent leur compte (affection réciproque, 

constat de meilleures conditions de vie chez la personne filleule, plaisirs partagés, etc.) afin de 

favoriser des jumelages durables. La base du jumelage étant une relation d'amitié et de réciprocité 

entre deux personnes, il prend la forme d'activités diverses (sorties culturelles, sportives, de plein 

air, marches, cafés, invitations, etc.) entre un parrain ou une marraine et une personne filleule. 

(CRD, p. 42) 

 

2- Une approche communautaire 

« Le RQCP regroupe des organismes dont les pratiques, basées sur les valeurs du milieu 

communautaire, favorisent et soutiennent la participation individuelle et collective à la citoyenneté. 

Ces organismes exercent également des activités de sensibilisation, de promotion, de prévention et 

de défense des droits et des intérêts dans une perspective de changement social. » (CDR, p.42 ; 

voir, pour plus de précision, les grands principes du mouvement communautaire, p. 42-43 du CRD). 

Toutefois, tel que mentionné plus haut, les actions des organismes de parrainage civique québécois 

reposent principalement sur le jumelage. Il s'agit donc pour eux de prioriser la participation 

individuelle plutôt que les actions collectives de sensibilisation, de promotion, de prévention et de 

défense des droits. 
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3- Un travail d'équipe 

Les organismes de parrainages civique sont responsables de l'application du programme et 

privilégient une approche collaborative et collégiale, qui vise le partage égalitaire des savoirs et la 

participation de toutes (personnel et participant-es) à la résolution de problèmes. Bien qu'il n'y ait 

pas de prescription pour le modèle organisationnel, plusieurs privilégient une formule correspondant 

à quatre employées, soit une directrice ou coordonnatrice, une agente administrative, une agente de 

jumelage et une agente de promotion.  Peu importe le modèle choisi, le personnel veille à organiser 

des activités de formation, des activités sociales et de reconnaissance du travail bénévole (fête des 

bénévoles, nomination du bénévole ou du jumelage de l'année, etc.), à favoriser le développement 

d'un sentiment d'appartenance à l'organisme et à être à l'écoute des besoins des personnes et de la 

communauté. Toute activité doit poursuivre l'accomplissement de la mission du parrainage civique. 

Il est essentiel d'assurer une circulation libre et continue de l'information entre toutes les personnes 

concernées par l'organisme. 

 

Au niveau de la gestion, quelques considérations doivent être prises en compte, notamment 

l'intégration et la supervision des nouveaux employés, la gestion du temps (ne pas perdre de vue 

que le jumelage est la fonction la plus importante) et la structuration des activités, l'évaluation des 

activités du personnel ainsi que l'amélioration des compétences et le perfectionnement. L'organisme 

assure un environnement adéquat à l'accomplissement des tâches, principalement celles qui 

concernent les participant-es et les parrains et marraines. 

 

L'administration des organismes se doit d'être indépendante des services sociaux fournis par l'État, 

d’avoir des sources de financement indépendantes et d’être située dans un endroit neutre. (CDR, p. 

43-44) 

 

4- Une vie associative démocratique et à but non lucratif 

La démocratie directe sous toutes ses formes est favorisée par les organismes de parrainage 

civique. Il est important que le rôle de chaque instance et de chaque personne évoluant de près ou 

de loin dans l'organisme soit bien définie et bien compris par toutes et tous : l'assemblée générale, 

composée des membres de l'organisme, est l'instance suprême. Elle élit ses représentants au 

conseil d'administration, qui choisit à son tour le directeur général de l'organisme, en plus d’être 

responsable de l'actualisation de la mission. La gestion des employés et la gestion quotidienne de 

l'organisme relève de la direction générale. La collégialité et la solidarité entre toutes les instances 

sont nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'organisation et au développement du sentiment 

d'appartenance. (CDR, p. 44-45)  
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A. Approches d'intervention 

 
Afin de soutenir les intervenantes des organisations membres du RQPC dans l'opérationnalisation 

des objectifs d'intervention individuelle du cadre de référence, cette section présente trois 

approches d'intervention en intégrant des actions concrètes à mettre en œuvre afin de répondre aux 

orientations du cadre de référence. Les organismes du Regroupement ne couvrant pas tous les 

mêmes sphères d'intervention (ex.: individuelle par rapport à communautaire), les approches 

choisies et l'angle sous lequel elles seront présentées, sont là pour soutenir ou inspirer l'activité 

principale et commune à tous, soit le jumelage.3. À cet égard, l'accent est mis sur les interventions 

individuelles favorisant le pouvoir d'agir de la personne dans les différents domaines de sa vie. Ces 

interventions sont à la fois pertinentes pour agir auprès des marraines et parrains ainsi qu'auprès 

des personnes filleules. Cette section se concentrera donc à présenter deux approches 

d'intervention centrées sur la personne. Elle propose également une synthèse d’une troisième 

approche, soit l'approche systémique, qui permet de constater l'importance de la prise en compte de 

l'environnement dans lequel une personne évolue pour comprendre ses pensées, ses attitudes, ses 

agissements ainsi que ses blocages ou défis. L'ensemble des techniques de cette approche ne 

correspondant pas aux modes d'intervention communs du parrainage civique, seules celles qui se 

rapportent à l'intervention individuelle seront élaborées.  

 

En somme, les approches sont donc:  

 La Relation d'aide de l'approche humaniste ; 

 La thérapie de la réalité et la théorie du choix ; 

 L'approche systémique.  

                                                        
3
 «Alors qu'en Amérique du Nord, la notion de parrainage civique fait plutôt référence à la défense des droits des personnes ayant une 

incapacité, l'approche québécoise du mouvement du parrainage civique s'en distingue, dans le sens où elle est davantage axée sur le 
jumelage, le parrain - marraine soutenant et guidant la personne filleule en vue d'une plus grande autonomie, soit un plus grand pouvoir 

d'agir sur les différentes facettes de sa vie, et d'une intégration sociale pleine et entière. » (CRD p.27). 
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La Relation d'aide de l'approche humaniste 
 

Cette approche est celle qui favorise le mieux l'atteinte des objectifs 

d'intervention des organismes membres du RQPC. Elle est donc la 

première à être décrite et sa présentation est la plus élaborée de ce 

document. 

 

Tel que mentionné précédemment, le jumelage est l'activité principale 

des organismes de parrainage civique du Québec. Il vise trois objectifs 

spécifiques: 

1. Faciliter le plus possible la participation sociale des personnes filleules 

ayant une incapacité ou étant désavantagées, ainsi que l'acquisition par 

ces personnes d'une plus grande autonomie ; 

- Aider au maintien des personnes filleules dans leur milieu et briser leur 

isolement pour ainsi limiter le plus possible l'hospitalisation ou l'institutionnalisation ; 

- Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie par l'entraide. 

 

Quatre des cinq objectifs de la Relation d'aide rejoignent intimement chacun de ces trois objectifs : 

   1-favoriser un fonctionnement harmonieux chez la personne aidée ;  

2-aider quelqu’un à passer à travers une période difficile ou un coup dur ;  

3-aider une personne à évoluer personnellement dans le sens d'une meilleure 

adaptation à son contexte social, psychologique ou économique ;  

4- aider une personne à satisfaire ses besoins fondamentaux. 

 

En outre, nous verrons plus loin que les attitudes formant la base de la Relation d'aide sont 

l’empathie, la congruence ou l'authenticité et l’acceptation inconditionnelle de la personne aidée. Or, 

c'est exactement ce qui est demandé aux marraines et parrains, soit « d'accepter son filleul tel qu'il 

est, avec toutes ses différences, d'être à son écoute et de l'accompagner dans sa recherche de 

satisfaction de ses besoins et ce, afin de favoriser chez lui l'acquisition d'un plus grand pouvoir 

personnel et social » (CRD, p.27).  

 

Par ailleurs, dans le Programme de formation « Être parrain ou marraine, un modèle de citoyenneté 

»4, il est mentionné que les parrains et les marraines sont, notamment, un modèle pour la personne 

filleule et ce, par la création d'un lien significatif. Une place prépondérante est ainsi accordée à 

l'accueil des personnes filleules. Il y est également énoncé que par cet accueil, les marraines et 

parrains seront en mesure de recevoir et de respecter l'autre dans sa différence, de l'écouter, de 

faire preuve d'empathie et de compassion. La correspondance avec les outils fondamentaux de la 

Relation d'aide  est en tout point directe : l'écoute, le respect et le non-jugement. Dans ce même 

document, il est ajouté que pour être en mesure d'assurer un tel accueil, les parrains et les 

marraines doivent d'abord s'accueillir et se connaître ; une telle démarche est cohérente avec les 

deux conditions incontournables de la Relation d'aide que sont l'authenticité et la congruence de la 

                                                        
4
 Programme de formation (2010). Être parrain ou marraine, un modèle de citoyenneté. Centre de parrainage civique de Québec, p. 27 
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personne aidante. « La personne qui intègre ses propres valeurs devient un modèle d'authenticité 

dans sa communauté. » 5 

Par ailleurs, la Relation d'aide, qui peut tout aussi bien être appliquée dans le cadre d'une relation 

thérapeutique que dans une perspective de relation d'aide à l'intérieur d'une relation égalitaire, 

solidaire et affective, sert tout à fait le type de relation favorisée entre la marraine ou le parrain et la 

personne filleule, celle-ci étant basée sur une amitié réciproque et égalitaire où le parrain ou la 

marraine devient une personne significative, supportante et valorisante dans la vie de la personne 

filleule. (CRD, p.27) 

  

De surcroît, la Relation d'aide implique les mêmes revendications que le parrainage civique, c'est-à-

dire améliorer la participation sociale des personnes ayant une incapacité ou étant désavantagées. 

(CDR, p.30) Cette approche d'intervention reconnaît, à l'instar du parrainage civique du Québec, 

que « chaque être humain, qu'il ait ou non des limitations fonctionnelles, a quelque chose à apporter 

à la société, par sa personnalité propre, ses dons et ses valeurs. » (CDR, p.30) L'approche de la 

Relation d'aide affirme que toute personne possède en elle toutes les ressources nécessaires à son 

épanouissement et à sa réalisation ; il suffit qu'une personne souffrante soit accompagnée et 

soutenue pour reprendre possession de ses capacités. Le parrainage civique du Québec œuvre 

assurément en ce sens. Qui plus est, l'acceptation inconditionnelle, le respect, l'écoute et l'empathie 

mènent à la validation pour la personne aidée, d'être une personne valable possédant des qualités 

et des potentialités  pouvant être mises à contribution dans son milieu de vie, que cela soit à travers 

des cafés rencontre, du bénévolat, des activités artistiques, une manifestation, des groupes de 

soutien, des témoignages de son expérience dans une école ou ailleurs, une participation à des 

activités de sensibilisation, un siège dans un C.A. ou à un conseil des citoyens, une participation à 

une formation des bénévoles, des activités sportives, des cours, etc. Le rôle du parrain ou de la 

marraine, autant que des intervenantes des organisations du Regroupement, inclut de soutenir 

l'intégration de la personne aidée dans des ressources de sa communauté (groupe d'entraide, 

centre de jour, centre de loisir, centre communautaire, etc. (CDR, p. 27) 

 

Ajoutons, qu'à la page 31 du Cadre de référence, il est écrit : « Notre vision humaniste, qui fait 

passer l'épanouissement de la personne en premier, met davantage l'accent sur l'engagement 

d'amitié et d'entraide à long terme. » Ici, la philosophie du parrainage civique rejoint l'essence même 

de la philosophie de la Relation d'aide de l'approche humaniste : « La Relation d'aide est 

essentiellement dépouillée de tout préjugé et de toute anxiété. Seule une telle relation favorisera 

chez la personne aidée une recherche efficace de solutions à ses problèmes. Une telle relation se 

construit à partir d'une action coopérative et dynamique entre les personnes. Il s'agit de bâtir un 

environnement d'accueil et d'acceptation pour la personne aidée. La relation exige donc sympathie, 

solidarité et coopération. Elle consiste à créer un pont entre deux partenaires, à faire de deux 

personnalités un « nous » afin de faire vivre un sentiment de solidarité affective. La compréhension 

d’autrui est au cœur de la Relation d’aide, ainsi que la communication de cette compréhension. » 

 

Finalement, l'approche de la valorisation des rôles sociaux, telle que pensée par Wolfensberger 

dans les années 60, stipule que toute justice sociale doit accorder à toutes et à tous, non pas le 

                                                        
5
 Programme de formation (2010). Être parrain ou marraine, un modèle de citoyenneté. Centre de parrainage civique de Québec, p. 26 
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privilège, mais le droit à un développement total de leur potentiel.6 Un des buts de la Relation d'aide 

est d'aider une personne à satisfaire ses besoins fondamentaux, dont celui de son actualisation.  

 

 

I. DEFINITION DE LA RELATION D'AIDE 

 

 

« Une relation dans laquelle une personne (aidant-e) fournit à une personne (aidé-e) certaines 

conditions dont celle-ci a besoin pour satisfaire ses besoins fondamentaux. »7 

 

 

La Relation d'aide constitue donc un accompagnement personnalisé axé avant tout sur la 

croissance de la personne accompagnée. À court terme, elle répond à divers besoins d'aide d'une 

personne. À long terme, elle  touchera des aspects plus profonds de la personnalité et favorisera 

l’expression, l’actualisation des potentialités centrales de la personne. Cela peut aller du besoin de 

se dire au besoin de se comprendre, du besoin de préparer une décision à celui de la vérifier, du 

besoin de soutien pour traverser une situation pénible au besoin d'améliorer sa qualité de vie 

relationnelle au plan personnel ou au plan professionnel. 

 

Une telle relation fait nécessairement appel à l'implication de la personne aidée dans un but de 

développement de l'autonomie. 

 

La personne aidante joint ses efforts aux efforts de la personne aidée, tout en lui laissant la direction 

des opérations. Elle mettra des ressources complémentaires à sa disposition. 

 

Scaturo (2005) affirme qu' « une relation d’aide efficace est la combinaison d’une écoute attentive et 

d’interventions pertinentes. » 8 

 

II. OBJECTIFS DE LA RELATION D'AIDE 

 

 Favoriser un fonctionnement harmonieux chez la personne aidée ; 

 Aider quelqu’un à passer à travers une période difficile ou un coup dur ; 

 Aider une personne à se mettre à l’écoute de ses voix intérieures ; 

 Aider une personne à évoluer personnellement dans le sens d'une meilleure adaptation à son 

contexte social, psychologique ou économique ; 

 Aider une personne à satisfaire ses besoins fondamentaux : 

1. physiologiques: boire, manger, respirer, éliminer, dormir, se loger. Exemples de blocage : 

perdre l’appétit, faire de l'insomnie, avoir la gorge et la cage thoracique comprimées. Le besoin 

consiste donc à combattre l'anxiété et à remonter le niveau d'énergie ; 

2. de sécurité : il faut en ce sens que la personne se sente acceptée telle qu'elle est, sans rejet, 

sans menace, sans sentir de pression visant à la changer. L'aide permet à la personne aidée 

                                                        
6
 Programme de formation (2010). Être parrain ou marraine, un modèle de citoyenneté. Centre de parrainage civique de Québec, p. 12. 

7
 Brammer dans Hétu, Jean-Luc (1982). La relation d’aide. Guide d’initiation et de perfectionnement. Éditions Du Méridien, 147 p. 

8
 dans Hétu Jean-Luc (2007). La relation d’aide. Éléments de base et guide de perfectionnement. 4

e
 éd. Gaëtan Morin : Montréal,  p.198 
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d’accumuler la sécurité nécessaire quant à son vécu. L'accompagnement la soutient pour faire 

face à ses émotions, ses blessures, ses conflits ou ses autres difficultés ; 

3. d’amour et d’appartenance : la personne aidée doit ainsi se sentir profondément aimée, 

comprise et acceptée (= empathie de la personne aidante) telle qu’elle est. Ce besoin 

correspond au besoin d'appartenance : avoir sa place quelque part permet la découverte de ses 

ressources et de ses aspirations. L'aide favorise l’insertion de la personne aidée dans un milieu 

qui lui convient et où elle pourra concrètement apporter sa contribution; 

4. d’estime de soi et de reconnaissance par autrui: au-delà de l’amour, la personne a besoin de se 

sentir reconnue pour sa valeur, ses qualités, ses capacités, ses contributions, etc. Elle a besoin 

du regard compréhensif et acceptant de son entourage. L'aide permet à la personne aidée de 

se sentir moins inadéquate, moins coupable, de se juger moins durement, de porter sur elle-

même un regard positif et accueillant ; 

5. d’actualisation : il s'agit ici du besoin ultime, c'est-à-dire être soi-même, se réaliser pleinement 

selon sa vocation propre. Au fil de la relation, la personne aidée en arrive à découvrir qui elle 

est réellement, ce qu'elle désire réaliser, les changements à apporter ainsi que les habiletés 

requises pour y arriver. L'aide permet à la personne aidée de découvrir les vraies réponses à 

ses vrais besoins 

 

 

 

« Je pense que nous n’inventons pas la signification de notre existence, mais plutôt nous la 

détectons. »9 

 

  

                                                        
9
 Frankl ds 

 
Hétu, Jean-Luc (1982). La relation d’aide. Guide d’initiation et de perfectionnement. Éditions Du Méridien, p. 147 
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III. PHILOSOPHIE DE BASE DE LA RELATION D'AIDE : 

 

La Relation d'aide est essentiellement dépouillée de tout préjugé et de toute anxiété. Seule une telle 

relation favorisera chez la personne aidée une recherche efficace de solution à ses problèmes. Une 

telle relation se construit à partir d'une action coopérative et dynamique entre les personnes. Il s'agit 

de bâtir un environnement d'accueil et d'acceptation pour la personne aidée. La relation exige donc 

sympathie, solidarité et coopération. Elle consiste à créer un pont entre deux partenaires, à faire de 

deux personnalités un « nous » afin de faire vivre un sentiment de solidarité affective.  La 

compréhension d’autrui est au cœur de la Relation d’aide, ainsi que la communication de cette 

compréhension.10 

 

L’aide se doit d’apporter un plus à la personne qui en bénéficie. La personne aidante porte 

constamment le souci de ne pas lui nuire. 

 

Afin de réduire les risques de nuire, il importe de respecter les éléments suivants : 11 

 Être distinct sans être distant. La chaleur humaine réchauffe alors que l'affectivité étouffe. Il n'y 

a jamais assez de chaleur humaine et toujours trop d'affectivité. Se mettre à la place de l'autre 

génère forcément de l'affectivité ! Garder ses distances conduit forcément à ne pas comprendre 

l'autre. La chaleur humaine, c'est quand on est ouvert à l'autre sans avoir besoin de lui. 

L'affectivité, c'est quand on a besoin de l'autre ou qu'on a peur de l'autre. Besoin de lui pour 

combler un de nos manques, pour nous rassurer. Peur de lui quand il risque d'aggraver un de 

nos manques et de nous déstabiliser. Bien différencier la chaleur humaine de l'affectivité permet 

d'être chaleureux sans ambiguïté et d'avoir une communication plus efficace et plus sereine.   

 Respecter le symptôme. L’utiliser comme la balise d’un chemin à emprunter et non comme une 

chose à combattre ou à effacer ; il représente une inestimable racine de vie. 

 Respecter les résistances12. Ne jamais tenter d’effacer ces indicateurs. Résistances de la 

personne aidante : peur de l'affectivité de l’autre ; peur devant ses propres réactions affectives ; 

peur de ne pas savoir conduire  un entretien ; peur des silences ; peur de ressentir et d’exprimer 

ses sentiments à l’aidé. Devant de telles peurs, la personne aidante risque de se réfugier derrière 

des techniques (reflet, interprétations, silences), d'éviter de s'impliquer dans la relation d'aide et 

ainsi d’affecter la communication, d'induire des jugements. Les résistances de la personne aidée 

peuvent venir : de la peur du rejet ; de gains secondaires liés au statut quo ; d'une réaction à une 

prise de conscience ; d'un désir d’autonomie ; d’une erreur de la personne aidante ; d'un besoin 

de temps, etc. 

 Faire confiance à la personne aidée. Faire équipe avec elle – la personne aidante n’est pas 

seule. La personne aidée est celle qui sait le mieux ce de quoi elle a besoin et les ressources 

nécessaires à mettre en place pour combler ses besoins. 

 Ne pas porter de jugement. Ni envers la personne aidée ni envers ceux dont elle se plaint.  

                                                        
10

 Thierry TOURNEBISE. http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm 
11

 Ibid.  
12

 « Rôle des résistances : Il est habituel de parler de résistance quand la personne aidée ne veut pas dire, ne veut pas reconnaître un 

problème ou un ressenti, ou ne veut pas visiter une part de sa vie. Si une personne aidée montre la moindre « résistance », c’est qu’elle 
nous indique quelque chose de plus pertinent que ce que nous l’invitons à rechercher.  
La résistance nous indique le plus court chemin vers la raison. Les seuils d’indiscrétion. La personne aidée en vient naturellement à 

livrer des vécus très personnels. Il est essentiel de repérer à partir d’où l’écoutant risque de devenir indiscret.  
L’indiscrétion commence à partir du moment où le patient montre (verbalement ou non verbalement, même très discrètement) qu’i l ne 
souhaite pas poursuivre. » Thierry TOURNEBISE. http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm 
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 Respecter ses limites. Lorsque la personne aidante atteint sa limite et ne sait pas faire mieux, 

elle se doit de déléguer à quelqu’un dont l’expérience permettra d’apporter l’aide nécessaire au 

patient.  

 

 

Comprendre une situation dans les termes où elle se pose pour telle personne singulière dans ses 

particularités singulières.  

 

La compréhension est le seul élément dont on peut difficilement abuser. 13 

 

 

 

IV. TECHNIQUES D'INTERVENTION DE LA RELATION D'AIDE : 

 

Les techniques de la Relation d’aide supposent que la personne aidée sait reconnaître ses besoins 

personnels et formuler des demandes claires (sinon l'accompagnement devra la mener à le faire). 

Elle s'appuie sur la prémisse suivante : chaque individu dispose des ressources nécessaires et 

possède la capacité de résoudre ses problèmes d’ordre existentiel, pourvu qu’on l’aide à discerner 

les obstacles l’empêchant de voir ses problèmes et d'identifier ses capacités à les résoudre. La 

personne possède tout en elle pour connaître et définir ce qui lui convient.  

 

i. L'entretien (voir annexe 2): 

L'entretien est le moyen par lequel la personne aidée est amenée à poser son problème et par 

lequel on l'amène à voir plus clair en elle-même. Ainsi la relation qui se développe est spécifique et 

diffère des autres genres de relations humaines. Il est bon de ne pas perdre de vue que la qualité 

d’un échange réside plus dans le non verbal que dans le verbal. Le verbal, c’est le mot. Le non 

verbal, c’est tout ce qu’on y ajoute (gestuelle, mimiques, intonation de la voix). 

 

L'entretien est peu directif et centré sur la personne de sorte à bien comprendre ce qu'elle éprouve. 

Cela implique :  

 un réel intérêt ; 

 l’absence de préjugés et de jugement (acceptation inconditionnelle) ; 

 une disponibilité complète ; 

 le respect des principes de base suivants : 14  

 établir un lien avec la personne et la mettre suffisamment à l'aise pour qu'elle collabore : 

Un long silence ne suffit pas. La personne aidante aura à se présenter, à être attentif et disponible 

dans le contexte d'un lieu permettant la confidentialité où il ne sera pas interrompu. C'est à la 

personne aidante à s'ajuster au rythme et au niveau de langage de la personne aidée. C'est souvent 

en écoutant que la personne aidante facilitera l'expression des émotions, des souhaits, des 

intentions positives et des efforts fournis. 

 Identifier la souffrance et faire preuve de compassion : 

                                                        
13

 La relation d'aide. Savoir écouter et savoir observer. http://www.freewarriors.org/entretien%20d'aide2.htm 

 
14

 Fortin, B. (1997). Intervenir en santé mentale. Montréal: Fides 

http://www.freewarriors.org/entretien%20d'aide2.htm
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La personne aidée a besoin d'exprimer ce qui la préoccupe, ce qui l'amène à demander de l'aide 

maintenant. Pour établir un lien avec la personne aidante, elle aura besoin d'exprimer ce qu'elle 

considère important pour que l'on comprenne l'évolution de son problème, le sens qu'elle lui donne 

ainsi que son explication personnelle quant aux causes de ce qu'elle vit. 

 

 Déterminer un objectif ou un but aux rencontres : 

En exprimant ce qu'elle souhaite obtenir des rencontres dès le début, la personne aidée mobilise 

son énergie dans une direction positive. En s'interrogeant sur ce qui lui permettra de savoir que 

l'intervention a été efficace et sur les critères qui permettront de déterminer qu'elle n'est plus 

nécessaire, elle intègre l'idée de se responsabiliser quant à la prise en charge de sa vie. 

 

En fragmentant le chemin à parcourir en plusieurs étapes, en fixant des buts intermédiaires et en 

déterminant ce qui serait une première étape, la personne aidante favorise l'établissement 

d'attentes réalistes. Elle cherchera un objectif aussi concret et réaliste que possible, en accord avec 

les buts personnels de la personne. La personne aidée doit comprendre de quelle façon ses efforts 

la rapprochent de son but. 

 

 Communiquer sa compréhension et son désir d'aider : 

Dire que l'on comprend ne suffit pas. La personne aidée se sentira comprise si la personne aidante 

peut formuler sa perception de la nature du problème.  

 

 Clarifier les rôles, les disponibilités et le mandat associé au contexte de travail ou de la relation : 

En précisant comment la personne aidante peut soutenir la personne aidée, elle établit des balises 

sécurisantes qui permettront à cette dernière d'avoir des attentes réalistes. Plus la personne aidée 

comprendra la façon de travailler de sa personne aidante, plus elle pourra collaborer en sachant ce 

qui est attendu d’elle. Au besoin, clarifier les règles : demander le respect des limites ; 

responsabiliser ; agir d'une façon responsable en respectant les règles de la morale, de la 

déontologie et de l'éthique. 

  

 Nuancer les idées, les pensées et les croyances : 

Observer attentivement le mode de pensée de la personne aidée. L’inviter à se poser des questions 

fécondes. Comparer les efforts à fournir avec les ressources disponibles. Évaluez les risques réels 

associés au changement et les avantages anticipés. Inviter la personne aidée à se faire des 

commentaires utiles et à se donner des directives efficaces. 

 

 Amener la personne aidée à satisfaire ses besoins : 

L’histoire personnelle d’un individu le façonne. Elle l’aide à donner un sens à son expérience, mais il 

n'est pas toujours nécessaire d'y puiser abondamment. Certains problèmes se règlent par un 

enrichissement du présent : apprendre à s'affirmer, à résoudre des problèmes, à mieux 

communiquer, à se détendre et à mieux prendre soin de soi. Une vie satisfaisante soigne bien des 

blessures. L'importance à accorder au passé dépendra de son poids dans la balance du présent. La 

personne aidante n'est pas là pour satisfaire les besoins personnels de la personne aidée, elle est là 

pour explorer avec elle les moyens de satisfaire ses besoins dans son environnement. 
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 Tenir compte du contexte de vie de la personne aidée : 

Encourager la personne aidée à maintenir et à agrandir son réseau social. Il faut prendre soin de 

vérifier si celle-ci est déjà sous les soins d'un autre intervenant et éviter de saboter le plan de 

traitement déjà en place. Créer des liens avec les ressources de la communauté. Collaborer au 

besoin avec les familles et les autres aidants. Soutenir la personne au niveau de la négociation et 

de la défense de ses droits.  

 

 Suivre l'évolution de la situation : 

Prendre le temps d'évaluer à nouveau la nature du problème. Il peut avoir changé. Il peut être 

résolu. Le véritable but des rencontres peut être devenu plus clair. La personne aidante peut 

également constater l'inutilité de son intervention et y mettre fin. Reconnaître humblement les limites 

de ses capacités. 

 

 Être très attentif-ve à ne pas « projeter » ses opinions, ses croyances, ses valeurs ; 

 

 Saisir ce qui se passe dans la relation présente ; 

 

 Être attentif-ve à la manipulation. Par exemple, éviter les formulations telles que : une personne 

forte ferait ceci, un bon chrétien ferait cela, etc.  

 

ii. Les attitudes obligatoires (et voir annexe 3) : 

 L’empathie ; 

 La congruence ou authenticité ; 

 L’acceptation inconditionnelle. 

 

 L'empathie15 

Il s'agit de la capacité de saisir le vécu d’autrui en se plaçant dans son univers à lui, telle une caisse 

de résonnance de son expérience. Pour ce faire, la personne aidante se réfère à ses connaissances 

de base de l’être humain ainsi qu'à ses connaissances personnelles ou professionnelles. 

 

L'empathie, c'est l'art d'écouter attentivement l'autre afin de mieux comprendre son point de vue et 

son raisonnement. C'est s’assurer de l'entendre exprimer ce qu'il ressent, pense ou vit. Il s'agit de 

s'ouvrir à l'autre pour comprendre son expérience la plus intime, sans se mettre à sa place.  

 

L'empathie est l'acte par lequel une personne aidante sort d'elle-même pour comprendre quelqu'un 

d'autre sans éprouver pour autant les mêmes émotions que l'autre. Il s'agit de la porte d’entrée 

privilégiée dans la réalité d’autrui. Elle consiste à saisir avec autant d'exactitude que possible les 

références internes et les composantes émotionnelles d'une autre personne et à les comprendre 

comme si l'on était cette autre personne. 

 

Quelques questions disposent à saisir l'expérience de son interlocuteur : « Qu'essaie-t-il de me 

dire? Qu'est-ce que cette affirmation signifie pour lui ? Comment voit-il le problème ? » 

                                                        
15

 Hétu Jean-Luc (2007). La relation d’aide. Éléments de base et guide de perfectionnement. 4
e
 éd. Gaëtan Morin : Montréal, 198 p.  
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 La congruence ou authenticité16 

La personne aidante a accès à ses sentiments du moment présent, elle est en mesure de vivre ces 

sentiments et de les communiquer au besoin. 

 

L'authenticité est requise et par là s'effondrent les arguments de manipulation, la crainte du masque. 

C'est dans l'authenticité de l'effort de compréhension que réside la valeur morale et la valeur 

professionnelle de la personne aidante à la recherche du problème et de la satisfaction de la 

personne aidée. Si elle n'est pas sincèrement préoccupée de comprendre, si elle ne se demande 

pas sincèrement si elle a bien compris, et cela à chaque moment de l'entretien, alors la méthode 

n'est plus qu'une recette et la personne aidée s'aperçoit très vite qu'elle n'est pas écoutée, qu'elle 

n'est pas considérée comme une personne humaine et que l'aide proposée est un leurre.  

 

 L'acception inconditionnelle17 

Il s'agit pour la personne aidante d'accueillir la personne aidée dans une attitude totale  de non-

jugement. Cette attitude permet de tout recevoir, de tout accueillir, sans critique ni culpabilisation. La 

personne aidée n'est pas définie par les gestes répréhensibles qu'elle a pu commettre. Toute 

personne est fondamentalement bonne et être accueillie en tant que telle lui permet de retrouver en 

elle les ressources et capacités nécessaires pour se réaliser pleinement. 

 

 

Sans émotions, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l’apathie en mouvement18 

 

 

iii. Prendre soin de soi comme personne aidante : 

La personne aidante est son propre outil de travail. Il importe donc qu'elle se connaisse le mieux 

possible. Cela lui apprendra à s'utiliser plus efficacement, à mieux planifier son développement et à 

éviter d'aller au-delà de ses forces et compétences. La connaissance de soi permet en effet de 

connaître ses limites.  

 

Il est parfois prioritaire de prendre soin de soi, sans quoi il deviendra impossible de faire quoi que ce 

soit pour les autres. Nul ne peut être disponible en tout temps. Ce n'est ni souhaitable ni nécessaire. 

 

En déterminant ses limites, on responsabilise la personne aidée et on la laisse libre d'utiliser 

d'autres ressources. Si elle ne prend pas soin d'elle-même, la personne aidante risque l'épuisement. 

« Cette aide accordée à autrui, il importe que la personne aidante sache se l’offrir à elle-même 

également. 

 

Il est souhaitable de s’octroyer le droit de ne pas pouvoir ou le droit de ne pas être parfait  ! Il est 

important pour rester efficace de ne pas sombrer dans la culpabilité (ni dans la culpabilisation des 

autres). 
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 Ibid. 
17

 Ibid. 
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 Carl Gustav Jung dans http://www.capsante-outaouais.org/ressources 
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À chaque fois que nous découvrons que nous pouvons faire mieux, nous nous laissons facilement 

envahir par le regret de ne pas avoir fait mieux plus tôt. Le risque alors est de glisser vers une sorte 

de culpabilité. Il importe de bien considérer qu’à chaque instant de notre vie nous avons toujours fait 

pour le mieux avec ce dont nous disposions à l’époque. »19 

 

iv. Dix types d’intervention :20 

 

 Le reflet ou la reformulation ;  

 Le questionnement ; 

 La synthèse ou le résumé ; 

 La focalisation ; 

 La confrontation ; 

 L’interprétation ; 

 La recherche de solution ; 

 Le soutien ; 

 L’implication ; 

 La clarification.  

 

 Le reflet et la reformulation :  

 

Il en sera question dans la section « Écoute active ». 

 

 

 Le questionnement :  

 

Il en sera question dans la section « Écoute active ». 

 

 La synthèse ou le résumé :  

 

Ces techniques permettent de marquer la fin d’une séquence de communication. 

 

Il s’agit de mettre en valeur les idées, les décisions, ou les contradictions essentielles de la 

discussion ou du travail. 

 

Dans le cadre d’un entretien qui peut être long et afin d’éviter les malentendus, ou les oublis, il est 

intéressant de faire des synthèses intermédiaires, soit de synthétiser périodiquement les acquis dus 

à l’entretien. 

 

 Focalisation : 

 

Il s'agit d'une intervention invitant la personne aidée à explorer avec plus de précision un aspect de 

son vécu ou de son problème, à se centrer sur sa situation ou sa difficulté. 

                                                        
19

 Thierry Tournebise. http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/aide.htm 
20

 Hétu Jean-Luc (2007). La relation d’aide. Éléments de base et guide de perfectionnement. 4
e
 éd. Gaëtan Morin: Montréal, 198 p. 
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 Confrontation : 

 

Cette intervention permet d'amener la personne aidée à remettre en question ses façons de voir ou 

ses façons de faire. Une confrontation se fait toujours avec respect et douceur, il ne s'agit pas de 

brusquer la personne, mais de lui faire remarquer les incongruités dans ses actions ou les 

contradictions entre ses dires et ses gestes. 

 

 Interprétation : 

 

Une intervention par laquelle on essaie de faire comprendre à la personne aidée la nature ou 

l’origine de son problème. L'interprétation est à utiliser avec parcimonie puisque ce que promeut la 

Relationd’aide, c’est une découverte par la personne aidée du sens de ses expériences. 

 

 Recherche de solution : 

 

Cette intervention consiste à attirer l’attention de la personne aidée sur des façons de résoudre son 

problème. Ici aussi, la technique doit être utilisée avec parcimonie puisqu’il faut favoriser, en relation 

d'aide, une identification des solutions par la personne elle-même. Cependant, il peut arriver qu'elle 

ait besoin d'un soutien actif dans cette recherche. 

 

 Soutien : 

 

Intervention visant à rassurer la personne aidée ou à la confirmer dans ses ressources. 

 

 Implication : 

 

Ici, la personne aidante peut faire référence à son propre vécu pour aider la personne dans son 

exploration ou pour lui apporter du soutien. Il s'agit de fournir à la personne aidée un commentaire 

constructif au sujet de ce qu'elle a fait ou dit.  

 

 Clarification : 

 

Il s’agit de mettre en lumière le sens même de ce que la personne aidée dit, de le lui faire préciser 

avec la plus grande exactitude possible. C'est l'aspect à la fois le plus difficile et le plus efficace de 

la reformulation. 

 

La plus grande difficulté est de cibler avec précision l'essentiel selon la perception de la personne 

aidée. Le risque est grand d’imposer une interprétation. 

 

La clarification suppose par conséquent une intuition fine de la part de la personne aidante, une 

capacité de tirer au clair ce que la personne aidée dit peut-être d'une manière confuse et même 

désorganisée.  
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La clarification se fait préférablement à l'aide de questions ouvertes. 

 

v. Les 6 validations21 

 

De façon à appliquer adéquatement ces techniques, la personne aidante se doit de se mettre dans 

un état de « communicant », cet état implique les six points de validation suivants à l'égard de la 

personne aidante : 

 

1-  Recevoir : 

La première phase consiste à recevoir l’information venant de l’autre. « Recevoir » est une étape 

qui  précède « comprendre », qu’il s’agisse d’informations verbales ou d’informations non verbales. 

C'est l'œuvre des sens. Quand la personne aidante reçoit l’information émanant de la personne 

aidée, elle lui manifeste un accusé de réception (verbal ou non verbal).  

 

2- Comprendre :  

L’accès à la signification se fait dans une deuxième étape, suite à la réception. C'est l'œuvre de 

l'intellect. Si la personne aidante comprend ce que la personne aidée lui exprime, elle lui exprime 

alors un message de compréhension (verbal ou non verbal). 

 

3- Accueillir : 

Commence ici ce qui différencie la communication de la relation. L’information est reçue, 

comprise… puis la personne aidante accorde inconditionnellement à la personne aidée que si tel est 

ce qu’elle exprime, elle a une raison juste de l’exprimer. Elle lui accorde que si tels sont son point de 

vue, sa pensée et son ressenti, c’est qu’elle en porte en elle le fondement pertinent. Cela ne signifie 

pas que la personne aidante pense comme la personne aidée ! Elle lui accorde simplement que 

telle est sa pensée et que cela a un sens pertinent au plus profond d'elle. La personne aidante 

exprime alors à la personne aidée un message d’accueil (verbal ou non verbal). 

Naturellement, c’est ce sens pertinent, cette raison, qui devient le sujet du guidage non directif. La 

personne aidante n’est pas autorisée à poser la moindre question à la personne aidée si ce point de 

l’accueil n’est pas respecté. 

Les trois premiers points de validation signifient séparément : 1- J’ai bien entendu (accusé de 

réception) 2- Je comprends tout à fait ce que tu veux dire (message de compréhension) 3- Je 

conçois que tu penses ainsi (message d'accueil). 

Le plus souvent, un simple mot résume tout cela. Ce peut être « d’accord », « ok », « bien » ou 

« très bien » et le non verbal fait le reste. Parfois, il n’y aura même que le non verbal (un sourire, un 

regard) pour témoigner de ces trois premiers points de validation. 

 

4- Remercier : 

L’accueil étant réalisé, la personne aidante peut faire un reflet, une reformulation ou poser une 

question à la personne aidée pour l’encourager à préciser ce qu’elle vient d’exprimer. Quand par 

exemple une personne aidée dit : « J’aimerais voir mes enfants », on ne lui demande pas : « Quand 

les avez-vous vus la dernière fois ? ». La bonne question serait : « Ils vous manquent beaucoup ? » 

La personne a plus besoin de parler de son manque que de son carnet de rendez-vous !  

                                                        
21 Hétu Jean-Luc (2007). La relation d’aide. Éléments de base et guide de perfectionnement. 4

e
 éd. Gaëtan Morin: Montréal, 198 p. 
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Quand le patient répond : « Oui, beaucoup », la personne aidante lui donnera la validation suivante : 

le message de gratitude (verbal ou non verbal).  

En effet, il ne s’agit pas ici simplement de valider l’accueil, mais aussi de manifester à la personne 

aidée que sa réponse est précieuse, qu’elle n’est pas due à la personne aidante et que cette 

dernière est donc reconnaissante de s’être fait accorder le privilège de l’entendre. 

 

5- Valider la raison : 

Souvent, une question ne suffit pas et deux, trois, quatre (ou plus) doivent se succéder pour arriver 

à un point où il devient évident que s’il y a eu ceci (ce qui vient d’être révélé), le mal-être de la 

personne est justifié. Cette cinquième validation est le message de cohérence. Il est rare qu’il ne 

soit que non verbal. Il s’accompagnera presque toujours de mots, mais pas forcément. Celui-ci 

valide la raison et donne tout le sens à ce que la personne aidée exprimait initialement. Deux 

phénomènes sont observables ici : 

 

1- La validation de l’importance de ce qui est révélé. Par exemple, la personne aidée dit : « Quand 

j’étais enfant, mon père rentrait tard et je devais toujours me coucher avant qu’il arrive » et la 

personne aidante valide : « C’était vraiment dur pour l’enfant que vous étiez de ne pas avoir le dro it 

de rester à l’attendre ? »  

 

2- Par exemple, la personne aidée se plaint du fait que les proches doivent sortir lors d’un soin. Au 

lieu de simplement lui expliquer pourquoi on fait sortir le proche, la personne aidante doit lui 

demander ce qui lui est si insupportable quand elle voit sortir ses proches. Suite à deux ou trois 

questions, la personne aidée en arrive à révéler ce qui la touche. La personne aidante peut alors lui 

proposer le lien suivant : si, lorsque l’on demande à vos proches de sortir, ça vous rappelle ce 

moment pénible, je comprends que ça vous soit tellement insupportable. 

 

6- Validation existentielle :   

La cinquième validation est une « validation cognitive » une validation de la raison, de la source, de 

la cause, de l'origine du mécanisme de pensée par lequel « ceci implique naturellement cela ». La 

sixième est celle de la personne aidée elle-même. Il s'agit donc, suite à l'intérêt porté à la personne, 

de la laisser constater qu'elle a droit de penser, de ressentir, de vivre ce qu'elle a partagé. Qu'elle a 

le plein droit d'être qui elle est.  

  

V. L’ECOUTE ACTIVE
22

  

 

L'ensemble des techniques d'intervention décrites plus haut repose fondamentalement sur le socle 

de l'écoute active. Sans cette dernière, rien n'est possible, la relation d'aide ne peut exister. C'est 

pourquoi la section suivante présente spécifiquement cet outil d'intervention.  

 

  

                                                        
22

 Une grande partie de cette section est inspirées de CAP Santé Outaouais : www.capsante-outaouais.org, avec leur autorisation. 
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L’écoute bienveillante nous rend disponible à autrui et à son univers de codes et de 

significations. L’interlocuteur se sent alors compris et utilise son énergie non pas à se 

défendre ou à attaquer, mais à échanger, réfléchir et à trouver des solutions. L’écoute active 

est une approche centrée sur la personne23 

 

 

 

i. Philosophie de l'écoute active  

 

Toute personne est un être unique, à part entière, libre et distincte. Toute personne possède en elle-

même les ressources nécessaires pour résoudre ses difficultés et relever ses défis personnels. Pour 

actualiser ces ressources, la personne doit se sentir comprise et acceptée telle qu'elle est. La 

personne écoutante a le rôle d'amener la personne écoutée, par l'exploration de son vécu émotif, à 

mieux se connaître, à mieux se comprendre et conséquemment à mieux prendre soin d'elle-même. 

Il ne s'agit donc pas d’agir à la place de l'autre mais bien, par l'écoute, de permettre à l'autre de 

réaliser ses propres compétences et de savoir comment les appliquer. La personne qui écoute ne 

juge pas, ne trouve pas la solution pour la personne écoutée, elle l'accueille avec respect afin de 

l'amener à s'ouvrir et à exprimer en toute confiance les sentiments qu'elle éprouve par rapport une 

situation vécue et ce, dans le but de mieux savoir ce qu'elle voudrait faire pour améliorer sa 

situation. 

 

 

ii. Définition de l'écoute active : 

 

 Écouter, c’est commencer par se taire… 

 L’écoute active se définit comme une action consciente et structurée qui consiste à adopter 

certaines attitudes et à utiliser certaines techniques dans le seul but d'accepter et de comprendre 

ce que la personne dit sans aucun jugement et sans recherche de solution à la place de l'autre. 

L’attention de l’écoutant est alors complètement orientée sur le vécu émotif de la personne et sur 

la valeur qu'elle donne aux évènements et aux faits qu'elle vit. Il s’agit de se centrer sur 

l'essentiel pour la personne afin de l'amener à prendre conscience par elle-même de ses 

besoins, de ses attentes et de ses possibilités et, par conséquent, à mieux trouver les solutions 

qui lui conviennent. 

 L'écoute active exige des efforts pour vraiment écouter l’autre : ne pas quitter l'interlocuteur des 

yeux ; se pencher vers l'avant et écouter aussi avec tout le corps — pas seulement avec les 

oreilles ; porter attention au langage corporel de l'interlocuteur, à ses expressions faciales et au 

ton de sa voix ; tous ces éléments font partie du message. Faire des signes de tête affirmatifs 

lorsque l'interlocuteur fait valoir des points avec lesquels l’écoutant est en accord ; ne pas se 
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laisser distraire par des interruptions ou des bruits sans importance ; mettre de côté tout article 

(crayon, trombone, etc.) avec lequel il serait tentant de jouer. 

 Faire preuve d'empathie. Il s'agit donc d’accompagner l'autre dans les sentiments qui sont les 

siens, y compris dans la colère, la tristesse… Tout ce que, souvent, l’interlocuteur habituel ne 

veut pas entendre. Signaler sa compréhension, son intérêt. 

 Il s'agit aussi de signaler à l'autre si certains éléments de sa communication ne sont pas compris. 

Cela manifeste un intérêt pour ce que l'autre dit. 

 

iii. Certaines pratiques favorisent une écoute active efficace et réussie :24 

 « Laisser la personne parler, ne pas lui coupe pas la parole ; 

 Ne pas penser à autre chose ; 

 Ne pas faire autre chose pendant l’entretien ; 

 Ne pas préparer sa réponse pendant que l'autre parle ; 

 Montrer de l’intérêt, de l’empathie, mais pas de pitié ; 

 Demander des compléments et des clarifications, clarifier les sous-entendus ;  

 Poser des questions ouvertes, auxquelles il est impossible de répondre par un simple oui ou non 

; 

 Récapituler et reformuler en termes positifs ; 

 Ne pas culpabiliser, ne pas juger ; 

 Donner la préférence au message formulé au « Je » plutôt qu’au « Tu » ; 

 Eviter de donner des conseils ; 

 Guider la personne vers des portes ouvertes ; 

 La laisser trouver sa solution et le chemin pour y arriver. » 

 

Attention: 

 La perception de chaque personne est unique. Voilà pourquoi le message reçu par l'auditeur 

n'est jamais identique à celui que le locuteur veut lui communiquer. La plupart des gens adaptent 

l'information en fonction de ce qu'ils aimeraient entendre. Ils choisissent souvent de ne pas 

entendre, voire de littéralement rejeter l'information négative pour ne pas devoir faire face à la 

réalité. Les gens pensent plus vite qu'ils ne parlent. L'auditeur peut donc, tout en écoutant, 

réfléchir à autre chose et détourner son attention du locuteur et du sujet, notamment lorsque le 

sujet est trop complexe pour l'auditeur. L'auditeur tire alors des conclusions des propos du 

locuteur avant que ce dernier n'ait fini d'exprimer sa pensée. L'auditeur peut aussi se laisse 

distraire par l'absence de talent en communication du locuteur.  

 Écouter, c’est donc donner à l’autre de l’attention, du temps, une présence. C’est vraiment pour 

l’écoutant de laisser tomber ce qui le préoccupe pour donner tout son temps à l’autre. Ce n’est 

pas chercher à répondre à l’autre, sachant qu’il a en lui-même les réponses à ses questions. 

C’est refuser de penser à la place de l’autre, de lui donner des conseils.  
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iv. Savoir terminer un entretien:25  

 

 Sortir de l’intimité propre à  l’entretien pour recréer la distance entre la personne aidée et la 

personne aidante ; 

 Demander à la personne aidée comment elle se sent maintenant ; 

 Demander à la personne aidée si elle entrevoit des pistes, des solutions, si elle voit mieux où elle 

va aller et comment… » ; 

  Demander à la personne aidée si elle souhaite reprendre cet entretien à une date ultérieure pour 

faire le point de la situation ; 

 Rassurer la personne aidée sur la confidentialité de l’entretien ; 

 Remercier la personne aidée pour sa confiance.  

 

v. Trois techniques indispensables à une écoute active réussie 

 

 

Ces techniques ne sont pas naturelles ; elles s’acquièrent. 

 

 

1. Le reflet : 

Il s'agit pour la personne aidante de traduire dans ses propres mots et d'une manière plus concise 

ou plus explicite les sentiments ou les émotions de la personne écoutée. Cela montre un intérêt réel 

pour ce que la personne aidée veut signifier et cela valorise sa pensée ou son témoignage. Le focus 

est placé sur les sentiments et les émotions. Pour bien saisir l'essentiel de ces derniers, il est 

essentiel de laisser la personne aidée développer son point de vue jusqu'au bout. 

 

Le but du reflet est de décoder avec précision ce que la personne vit intérieurement. Il évite les 

fausses interprétations. 

 

Il est essentiel d'aller chercher une réponse au reflet.  

 

Le reflet présente peu de risques d'interférence, étant donné que refléter, c'est clarifier ce qui est 

déjà en train de se passer. Le reflet est donc habituellement la façon la plus appropriée et la plus 

simple de stimuler le processus exploratoire de la personne. 

 

Comment utiliser le reflet ? 

 Retourner à la personne, tel un miroir, son vécu émotif ; 

 Porter non seulement attention à l'expression verbale, mais aussi à tout le langage non verbal; 

 Suivre la personne dans ce qu'elle vit sans essayer de la juger ou de la convaincre.  

Exemple : « Vous vous sentez seul ? Est-ce que je décode bien si je vous sens frustré ? J'entends 

bien votre colère. » Ou encore, commencer par : « Ainsi, si j'ai bien compris… Selon vous...  Vous 

voulez dire que... En d'autres termes, on pourrait dire... À votre avis, donc... » 
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Pourquoi utiliser le reflet : 

 Pour montrer à la personne aidée qu’on l’a bien comprise ; 

 Pour permettre à la personne de clarifier son vécu émotif immédiat ; 

 Pour créer un lien plus fort entre la personne écoutante et la personne écoutée ; 

 Pour aider la personne écoutée à revenir à elle-même et à son expérience. 

 

2. La reformulation : 

Cette technique consiste à traduire en d'autres mots ce que dit la personne écoutée au sujet d'une 

situation ou de faits afin de lui prouver qu'on a bien compris. Ici, le focus est placé sur les faits et 

non pas sur les sentiments ou les émotions. 

 

Comment utiliser la reformulation ? 

 Redire en d'autres mots ce que la personne a dit ; s’il y a erreur ou mésinterprétation, la 

personne aidée pourra corriger. 

Exemple : « Vous avez bien dit que... Si je comprends bien... Ce que vous voulez dire est... Est-ce 

exact de dire... Alors, il me semble que... Je crois comprendre que... » 

 

Pourquoi utiliser le reflet : 

 Pour montrer à la personne aidée qu’elle est comprise ; 

 Pour s’assurer de l’avoir bien comprise. 

 

 

Le reflet et la reformulation permettent de transmettre à la personne les substances émotive et 

factuelle de ses communications telles que perçues par la personne écoutante. 

 

 

3. Le questionnement :26 et 27 

Le questionnement est un outil majeur de l’écoute active. Il permet de préciser, de clarifier, 

d’approfondir. Il stimule la pensée collective et favorise la conscientisation des difficultés 

rencontrées par la personne aidée, de même qu’il favorise la conscientisation des ressources dont 

elle dispose pour y faire face. 

Par le questionnement, trois niveaux d’informations complémentaires peuvent être atteints : 1- le 

niveau des faits : ce qui a été vu, entendu, expérimenté ; 2- le niveau de l’émotion : ce qui a été 

ressenti, éprouvé ; 3- le niveau de l’opinion : ce qui est pensé, réfléchi, estimé, jugé, etc. 
 

Une vraie question doit répondre à deux critères incontournables : 

1. Être sans condition de réponse ; 

2. Être sans obligation de réponse. 

Sans ces deux critères, la question ne mérite plus son nom. Ce n’est plus qu’un acte de pouvoir 

déguisé. Il est fondamental d’avoir toujours à l’esprit qu’une réponse ne nous est jamais due, qu’elle 

est toujours un privilège que nous accorde la personne aidée. Cela engendrera chez la personne 
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aidante un non verbal approprié et non teinté d'arrière pensée ou d'attentes spécifiques. 
 

Différents types de questions : 
 

1- Question ouverte : la question ouverte invite à un développement. Elle permet d’entendre ce 

que la personne aidée a vraiment à dire. Il faut ainsi éviter de clore immédiatement une réponse en 

posant des questions fermées, de même qu’il faut être attentif à ne pas induire la réponse dans la 

manière de formuler la question. 

 

La question ouverte s’adresse, en général, à un interlocuteur qui a déjà à l’esprit les informations 

qu’on lui demande et même qui a, au moins un peu, structuré sa pensé sur ce sujet.  

 

Exemple de questions « ouvertes » : 

- « En quoi consiste votre travail ? » 

- « Quelles raisons vous ont incité à prendre cette décision ? » 

- « Comment avez-vous procédé pour résoudre ce problème ? » 

- « Comment avez-vous trouvé ce film ? » 
 

Contre-exemple : 

- « Vous ne rencontrez pas de problèmes dans votre travail, n’est-ce pas ? » (alors que la question 

ouverte correspondante serait : « Rencontrez-vous des difficultés particulières dans votre travail 

quotidien ? ») 
 

2- Question fermée : la question fermée invite à répondre par un oui ou par un non, ou par une 

brève information objective. Exemple : « As-tu aimé ce film ? » 

La question fermée s’adresse, en général, à une personne qui n’a pas encore organisé sa pensée 

sur le sujet questionné. La question fermée peut alors l'aider à la structurer. « Puis la question 

ouverte peut alors succéder à la réponse à la question fermée. « As-tu aimé ce film ? », « Oui, 

beaucoup ! », « D'accord. Qu’as-tu aimé dans ce film ? » Dans cette deuxième étape, l’écouté a eu 

le temps d’accéder à sa pensée pour énoncer les précisions qu’on lui demande. Le phénomène 

peut être décrit ainsi : d’abord, l’écouté « sort » l’information (oui/non) qui était rangée dans sa 

conscience (voir dans son inconscient) ; ensuite, et ensuite seulement, quand il l’a sous ses « yeux 

intérieurs », il décrit ce qu’il vient de sortir. Il ne peut pas faire les deux en même temps. »28 
 

3- Question à choix multiple : cette question propose un choix. Si l’écouté vient d’affirmer avoir 

aimé ce film, l’écoutant lui demande : « Qu’est-ce qui t’a plu ? C’est l’histoire, les acteurs, la 

musique … ou autre chose ? » C’est le seul cas de question où l’écoutant doit impérativement 

s’appuyer sur  son point de vue personnel pour proposer les premières possibilités, sans oublier d’y 

ajouter « ou autre chose » pour ouvrir la proposition.  

« La question à choix multiple, elle, vient généralement après un échec de réponse à une question 
ouverte. Par exemple, l’écoutant pose la question ouverte : « Qu’est-ce que tu as aimé dans ce 
film ? ». L’interlocuteur peine à trouver la réponse. L’écoutant peut alors proposer une question à 
choix multiple « Qu’est-ce qui t’a plu le plus ? C’est l’histoire, les acteurs, la musique … ou autre 
chose ? »29.  
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4- « La question Pourquoi , une situation particulière : demander pourquoi (même sans 

condition ni obligation de réponse) est délicat. C’est une question encore plus ouverte que la 

question ouverte. C’est demander à l’écouté de livrer directement le fondement de sa pensée 

(généralement inaccessible spontanément). Il est donc préférable d'éviter le plus souvent ce mot  

qui, en plus, peut être reçu comme une agression ou perçu comme  induisant une pression pour 

répondre.30 
 

La délicate situation d'une non-réponse de la part de la personne aidée 

Une absence de réponse de la part de la personne aidée peut être attribuable à divers facteurs. En 

voici quelques-uns auxquels l’écoutant se doit d'être attentif-ve en tant que personne aidante. La 

raison de la non-réponse peut également s'avérer un outil d'intervention à ne pas négliger : 

 

1- Il n'y a pas de question : la raison la plus fréquente est qu’il n’y a pas de question réelle. La 

question n’est pas sans condition ni obligation de réponse. La personne aidée ne répond pas parce 

qu’il n’y a pas de vraie demande, mais seulement une manipulation déguisée dans laquelle la 

personne aidante ne cherche qu’à faire dire ce qu'elle souhaite entendre. 

 

2- Question non pertinente : si la question est une vraie question (sans condition ni obligation de 

réponse), il peut arriver néanmoins que celle-ci ne soit pas pertinente. C’est-à-dire qu’elle demande 

un détail inutile ou mal centré. Par exemple, une personne dit : « je viens d’avoir un accident de 

voiture ! » et la personne aidante lui demande (sans condition ni obligation de réponse) « À quel 

endroit tu as eu cet accident ? » La question a beau avoir un rapport avec ce qui vient d’être dit, elle 

porte sur un détail inutile. Mais même si la question est plus juste : « le choc a-t-il été violent ? », 

elle n’est pas encore assez pertinente, car elle invite à évoquer l’événement et non la personne qui 

l’a vécu. Si la personne qui dit « J’ai eu un accident  ! » a l’air troublée, la question juste pourrait être 

: « Tu as subi un choc ? Tu a été ébranlée ? Tu as eu très peur ? » 

 

3- La question n'est pas entendue : si la question est une vraie question et qu’elle est pertinente, 

il se peut aussi, simplement, que la personne aidée ne l’ai pas entendue. Le remède est simplement 

de répéter la question. 

 

4- La question n'est pas comprise : la question est vraie et pertinente, elle est reçue (entendue), 

mais elle n’est pas comprise. Cela peut être une raison majeure de réponse inappropriée ou de 

silences interrogatifs. Le remède,  ici, est simplement de vérifier ce qui n’a pas été compris et 

d’expliquer. 

(Il est à noter que de répéter à la personne qui a entendu, mais pas compris, est inutile et agaçant, 

et que d'expliquer longuement à celle qui avait juste mal entendu peut aussi énerver beaucoup.) 

 

5- La question n'est pas accueillie : il y a une vraie question, pertinente, entendue et comprise… 

néanmoins, l’interlocuteur n’accueille pas notre question, il préfère ne pas répondre. La raison est 

qu’il a une autre priorité. Cette autre priorité peut être de préserver son intimité, ce peut être qu’il a 

autre chose à faire (aller manger, aller aux toilettes, un coup de fil urgent à donner, avoir trop froid et 

                                                        
30

 Ibid. 
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éprouver le besoin de se réchauffer, etc.) Dans ce cas, il s’agit de respecter la raison de l’écouté de 

ne pas parler, après l’avoir validée. Or, curieusement, il arrive souvent qu’après avoir validé sa 

raison de ne pas dire, l’interlocuteur se mette à dire… comme s’il voulait juste vérifier la capacité de 

son interlocuteur à le respecter avant de lui en dire plus. 

 

6- La personne ne trouve pas la réponse : il y a vraie question, pertinente, entendue,  comprise, 

accueillie (il veut bien répondre)… mais la personne ne trouve pas la réponse. Deux cas sont 

possibles : 

 Pas de réponse du tout : elle n’a aucune réponse et ne pourra jamais répondre, quoi qu’on 

fasse. Il s’agit alors de ne pas insister. 
 Question mal choisie : la personne a une réponse, mais elle n’y a pas accès, car la personne 

aidante a posé une question ouverte là où il fallait une question fermée ou une reformulation. Il suffit 

alors de reposer sa question en la formulant dans sa juste version. Si le parent demande à l’enfant  : 

« Comment était ta journée ? » et n’obtient pas de réponse,  il peut reprendre aussitôt : « Est-ce que 

cette journée était agréable ? » Il obtiendra ainsi un « oui » ou un « non » qu’il se doit  de 

précieusement valider par un message de gratitude. Il peut alors, si besoin, continuer par une 

question ouverte. Si l’enfant a répondu : « non », la question ouverte sera : « qu’est ce qui a été 

désagréable ? »15 

 

VI. AIDE-MÉMOIRE DE LA PERSONNE AIDANTE EN RELATION D’AIDE 

 

 Aider la personne à décrire son vécu ; 

 Aider la personne à identifier et à clarifier ses problèmes ; 

 Aider la personne à identifier et à clarifier ses solutions ; 

 S'intéresser à ce que la personne dit (ton de voix approprié, création d'un climat propice) ; 

 Tenir compte des besoins, des capacités et des ressources de la personne ; 

 Tenir compte des valeurs de la personne ; 

 Être respectueux-se des silences pleins ; 

 Savoir rassurer la personne en ce qui concerne le caractère confidentiel de la rencontre ; 

 Éviter les jugements ; 

 Ne pas tenter d'influencer la personne ; 

 Reconnaître ses limites en tant que personne aidante ; 

 Être à l'écoute de l'effet que produisent ses interventions ; 

 Ne pas faire de longs discours ; 

 Poser des questions quand on ne comprend pas.  
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La Thérapie de la réalité et la théorie du choix31 
 

 

Cette approche thérapeutique d'inspiration humaniste fournit un outil 

complémentaire à l'approche de la Relation d'aide. C'est dans cette 

perspective qu'elle est présentée ici. Elle a pour objectif d'amener 

les personnes à exercer, au quotidien, des choix « responsables » 

les menant à un plus grand pouvoir d'agir sur leur vie et 

conséquemment à retirer plus de bien-être, d'harmonie et de plaisir 

de vivre. À ce titre, cette approche favorise l'atteinte des objectifs du 

Parrainage civique, tels qu'expliqués lors de la présentation de la 

Relation d'aide de l'approche humaniste. Il faut ajouter à cette concordance que le parrain ou la 

marraine accompagne, guide et aide à la réflexion de son filleul devant toute situation qui exige une 

décision, afin que ce dernier puisse faire des choix et prendre des décisions qui favoriseront de 

reprendre le pouvoir d'agir sur sa vie (CRD, p.31). La Thérapie de la réalité vise expressément à 

donner aux individus le pouvoir sur leur vie en les menant vers une pleine responsabilité dans leurs 

choix, leurs pensées et leurs comportements.  

 

I. OBJECTIFS DE LA THERAPIE DE LA REALITE ET DE LA THEORIE DU CHOIX 

 

« Cette thérapie enseigne que les gens qui acceptent la responsabilité de leurs choix de 

comportements et de pensées ont plus de possibilités de vivre leur vie en harmonie avec la réponse 

à leurs besoins, de se sentir en équilibre, de se sentir en contrôle de leur vie. Le rôle des 

intervenants ou des personnes aidantes en Thérapie de la réalité (ou parents ou enseignants ou 

patrons ou parrains ou marraines ou intervenantes) est de maintenir une ambiance à la Relation 

d'aide qui : 

 

1) Aide la personne (enfants, élèves, employés, bénévoles ou personne filleule) à faire des choix « 

responsables32 » pour elle-même ; 

 

2) Stimule les forces psychologiques de la personne aidée (enfants, élèves, employés, bénévoles 

ou personne filleule) ; 

 

3) Offre à la personne aidée l'opportunité d'apprendre et d'essayer de nouveaux choix de 
comportements plus efficaces.»24  

                                                        
31

 À moins d'indications spécifiques, les informations contenues dans cette section du document sont reprises d'un document du cours 
Approches et techniques d'intervention1. La thérapie de la réalité (2008), élaboré par Sylvain Turmel, professeur en éducation spécialisée 

au Cégep Marie-Victorin. 
32 Un choix responsable est celui qui permet à la personne qui le fait de répondre à ses besoins fondamentaux, tels que définis par William 
Glasser, dans le respect d'elle-même et des gens qui l'entourent.  

William Glasser 
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II. LES PRINCIPAUX POSTULATS THEORIQUES 

 

i. La conception du développement humain : 

 Chaque être humain naît en étant génétiquement « porteur » de cinq « besoins fondamentaux 

» : la survie, l'appartenance, le pouvoir, le plaisir, la liberté ; 

 Dès la naissance et pendant toute notre vie, l’humain cherche à combler ces cinq besoins ; 

aucun besoin n'est plus important que les autres ; il lui est en d'autres mots nécessaire de 

satisfaire TOUS ses besoins pour être « heureux » ; 

 Si ces besoins sont « génétiquement » présents chez tout être humain, l'habileté à les 

satisfaire (et à le faire de façon « responsable ») s'apprend progressivement pendant le 

développement (Glasser, 199933) définit la «responsabilité» comme la «capacité de satisfaire 

ses besoins d'une façon qui ne prive pas les autres de leur capacité de satisfaire les leurs ») ;     

 Aucun individu ne satisfait ses besoins de la même façon ; chaque individu a développé avec 

le temps (dès sa petite enfance) des « images » personnelles, ou en d'autres mots des « 

façons idéales » de satisfaire ses besoins ; une personne ne peut ni « contrôler » les images 

d'une autre personne ni la forcer à voir la réalité de la même façon qu’elle ; 

 

« Selon la psychologie du choix, si nous percevons une bonne partie de la réalité si différemment 

les uns des autres, c'est que cette dernière est liée à l'existence d'un autre monde très important, 

unique à chacun et appelé « monde de qualité ou monde idéal ».  Ce monde très personnel que 

chacun de nous a commencé à aménager dans sa mémoire peu après sa naissance et que nous 

continuons à enrichir et à recréer durant toute la vie, est constitué d'un petit groupe d'images 

spécifiques qui représentent pour nous, plus que tout, les meilleures façons de satisfaire un ou 

plusieurs de nos besoins fondamentaux (Glasser, 1998, p.5734).» Trois « catégories d'images » sont 

contenues dans notre « monde idéal » : 

 Les personnes avec qui nous préférons être, celles pour lesquelles nous avons le plus « 

d'attachement » ou « d'admiration » ; 

 Les choses et les situations que nous voulons par-dessus tout posséder ou expérimenter ; 

 Les idées et les croyances (dont les valeurs) qui gouvernent une bonne partie de notre 

comportement. 

 

 Par ses comportements, une personne cherche à satisfaire le mieux possible (par référence à 

son « monde idéal ») ses différents besoins ; tout ce qu’il fait au moment où il le fait lui semble 

toujours le meilleur choix possible, ou ce qu'il y a de mieux à faire pour satisfaire ses besoins 

dans le présent, que ses choix soient efficaces ou non, responsables ou non (une personne 

est toujours « responsables » de ses « choix », de ses « ACTIONS et de ses PENSÉES » ; 

 Toute personne a la capacité de changer. 

 

                                                        
33

 
Choice Theory by William Glasser (1999). http://www.ebay.com:80/itm/Choice-Theory-William-Glasser-1999-sc-NEW-

/150522157448 

 
34

 Glasser, William (1998).  La liberté de choisir.  Montréal : Les Éditions Logiques. 
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ii. La vision des difficultés d'adaptation manifestées par une personne à travers son 

développement : 

 Une personne devient « malheureuse » lorsqu'elle est incapable de satisfaire ses divers 

besoins fondamentaux d'une façon satisfaisante ; la « frustration » qui en découle et les 

tentatives maladroites de la personne de satisfaire ses besoins engendreront des difficultés 

d'adaptation plus ou moins importantes ; 

 Une personne rendra les personnes qui l'entourent malheureuses lorsqu'elle ne satisfait pas 

ses besoins d'une façon « responsable » ; elle manifestera alors également des difficultés plus 

ou moins importantes à s'adapter à ses différents milieux de vie. 
 

iii. La vision de l'intervention (ce qui aidera la personne à évoluer et à se développer 

sainement) : 

 Lorsqu’une personne blâme les autres et les circonstances pour ce qui lui arrive, rien ne 

changera ni ne l’aidera à avoir une vie plus satisfaisante. La « théorie du choix » l’invite à 

déployer ses énergies pour affronter ses problèmes et pour répondre à ses besoins : chaque 

personne est responsable de ses comportements actuels, et non la société, ses proches, 

l'hérédité ou le passé ; 

 Le rôle de la personne aidante consiste donc principalement à aider la personne à satisfaire 

(par ses comportements) ses besoins fondamentaux d'une façon « satisfaisante » et « 

responsable », bref à exercer un meilleur contrôle sur sa vie. 
 

III. ONZE PRINCIPES QUI SOUS-TENDENT LA THEORIE DU CHOIX
35 

 

1.    La seule personne que nous pouvons contrôler est nous-même ; 

2.    Tout ce que nous pouvons faire, c’est d’offrir de l’information aux autres ; 

3.    Tous les problèmes psychologiques à long terme sont causés par des problèmes relationnels ; 

4.     Malgré notre passé, c’est dans notre présent que nous éprouvons des problèmes 

relationnels ;   

5.  Nous sommes le produit de notre passé, mais nous ne pouvons satisfaire nos besoins que 

dans le présent et chercher à poursuivre cette satisfaction dans le futur ; 

6. La seule façon de répondre à nos besoins est par la satisfaction de nos représentations 

spéciales individuelles de ces besoins universels ; 

7.     Tout ce que fait l’être humain tout au long de sa vie est de se comporter ; 

8. Le comportement est global et composé de quatre composantes : l’action, la pensée, 

l’émotion et les manifestations physiologiques ;  

9. Nous avons un contrôle direct sur nos actions et nos pensées et un contrôle indirect sur nos 

émotions et manifestations physiologiques par la modification de nos actions et de nos 

pensées ;  

10.  Tous les comportements globaux sont nommés en verbe et appelés par la composante la plus 

évidente.  Pour l’émotion : « Je déprime, j’angoisse, je m’apitoie, etc. » Pour la pensée : « Je 

pense, je jongle, je rêve, etc. » Pour l’action : « J’agis, je cours, je joue, etc. »  Pour les 

manifestations physiologiques : « J’ai une migraine, j’étouffe, je rougis, etc. » 

11. Chacun de nos choix de comportement constitue toujours le meilleur choix disponible qui 
puisse être fait à ce moment précis de notre existence.  
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 Jacques Noël (2010). http://www.cyberauteur.ca/glasser/ 
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IV. LE COMPORTEMENT EN THERAPIE DE LA REALITE ET EN THEORIE DU CHOIX
36 

 

Par « comportement », Glasser fait à la fois références aux actions, aux pensées, aux émotions et 

aux réactions physiologiques. Il illustre l’équilibre de ces quatre composantes par les pneus d’une 

voiture qui doivent tous être gonflés à la même intensité d’air pour assurer la bonne tenue de route. 

La « tenue de route » d’une personne doit aussi être assurée par l’équilibre des composantes de 

son comportement. Cependant, en tant que personne, elle a surtout le pouvoir d'agir sur ses actions 

et ses pensées, c’est donc là que les changements doivent s’opérer et que l’accompagnement par 

une personne aidante entrera en jeu. Les autres composantes sont directement influencées par les 

deux premières. 

 

Véhicule du comportement global (VCG), tel que défini par Glasser et Bélair 201037  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LE MONDE IDEAL 

 

« Notre monde idéal personnel est comme un album de photos de ce que nous désirons. Chaque 

photo personnelle que nous voulons est liée à un besoin fondamental commun. Par exemple, pour 

moi, mon image personnelle « bicyclette » répond prioritairement à un besoin fondamental de plaisir 

tandis que pour un chinois, son image personnelle « bicyclette » peut répondre prioritairement à son 

besoin fondamental de pouvoir (elle lui permet de travailler, d’atteindre un but économique). Son 

besoin fondamental de plaisir sera manifesté par une autre image que la mienne et j’aurai d’autres 

images personnelles dans mon monde idéal pour atteindre mon besoin fondamental de pouvoir. 

Mon monde idéal est constitué de toutes les images mentales des représentations qui ont eu du 

succès dans ma vie, parce que j’ai déjà expérimenté qu’elles répondaient à un de mes besoins 

fondamentaux ; ces représentations deviennent très personnelles, car liées à mon vécu, et 

universelles dans le sens qu’elles sont liées aux besoins fondamentaux de tous les humains. Enfin, 

ces images possèdent un poids affectif certain dans le sens que lorsque j’atteins l’une d’elles, je me 

sens plus en contrôle de ma vie, en équilibre ; je viens de réaliser, de vivre maintenant une image 

de mon monde idéal. » 
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 Jacques Noël (2010). http://www.cyberauteur.ca/glasser/ 
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 Ibid. 
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MONDE IDÉAL 

(album des images personnelles désirées) 

DÉSIRS PERSONNELS 

 
 

 

N.B. Vous remarquez que nos images personnelles désirées peuvent varier à l'infini. Cependant, 
elles répondent toutes à un ou des besoins fondamentaux circonscrits. De plus, une image 
désirée se rattache à plusieurs besoins fondamentaux dans un enchevêtrement intime dont il est 
impossible de rendre compte par un simple tableau.»38  
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VI. LES CINQ BESOINS FONDAMENTAUX 

 

« L’image qui semble bien représenter notre motivation à agir est celle de ce jeu de pousse-carré. 

Ce jeu ne se met en mouvement que par l’existence d’une case vide. Le besoin non comblé amorce 

le mouvement des autres pièces pour trouver l’agencement souhaité des autres carrés. Ainsi, tous 

nos comportements sont le fruit de notre motivation interne, ils répondent toujours à un besoin 

fondamental  − remplir l’espace vide − représenté par une image personnelle idéale. Même un faux 

mouvement, par essai, en déplaçant les autres « carrés », est un comportement parfois douloureux 

qui vise à atteindre l’image idéale de ce que nous voulons ou l’agencement idéal des carrés que 

nous recherchons, que nous avons comme image idéale dans notre tête. »39 

 

 

                                             
 

« La plupart de nos comportements sont motivés génétiquement pour répondre à cinq besoins de 

base : la survie, l’appartenance, le pouvoir, la liberté et le plaisir. Dans les faits, le plus important 

besoin serait l’appartenance, car il suppose l’interdépendance entre chaque individu pour satisfaire 

tous nos autres besoins. »40 La figure ci-contre illustre les liens entre chacun des besoins. 

 

1) LA SURVIE 

Tous les besoins nécessaires à la survie : boire, manger, respirer, dormir, assurer sa sécurité, sa 

reproduction, etc. Exemple : une personne qui a des difficultés à respirer parce qu'elle est trop 

stressée ne répond pas à son besoin de survie. 

 

2) LE BESOIN D’APPARTENANCE 

Aimer et être aimé, donc toutes les relations d'amour, d'amitié, de camaraderie. Le besoin d'être en 

relation avec un groupe d'individus, d'être engagé dans ce groupe, d'y jouer un rôle, d'y avoir un 

apport, de collaborer, de participer.  

 

3) LE BESOIN DE POUVOIR 

« Pouvoir », ici, veut dire avoir de l'impact, de l'influence. Il n'est d'aucune manière synonyme de 

contrôle. Trois niveaux de comportements indiquent si une personne a ou non un impact : 
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 Jacques Noël. http://www.cyberauteur.ca/glasser/ 
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 Jacques Noël. http://www.cyberauteur.ca/glasser/ 
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1. Elle bénéficie de l'écoute de la personne ou des personnes avec qui elle se trouve, est 

entendue comme personne en tout ou en partie ; 

2. Elle est non seulement entendue, mais reconnue dans ce qu’elle dit, certaines ou plusieurs 

personnes sont même en accord avec elle. D'autres hochent de la tête pour exprimer qu'elles 

considèrent ce qu’elle dit ; 

3. Elle obtient la reconnaissance de sa compétence dans un domaine précis ou dans une situation 

donnée. 

 

Ce besoin réfère également à l'estime de soi et à l'évaluation des compétences qu’une personne 

considère posséder. 

 

4) LE BESOIN DE LIBERTÉ 

Il s'agit ici d'avoir accès à des choix réels pour mener sa vie. Il s'agit aussi d'accepter de se donner 

la permission de faire des choix. Il n’est pas question ici de permettre à une personne d’agir comme 

elle le veut quand elle le veut. Une liberté de choix est la capacité de faire des choix appropriés pour 

répondre à ses besoins en toute responsabilité et en tout respect de soi et des autres.  

 

 

5) LE BESOIN DE PLAISIR 

Ce besoin est celui de s'amuser, de se détendre, de rire, de pouvoir faire des activités uniquement 

parce qu'elles nous plaisent, sans aucune obligation.  

 

VII. LES PROCEDURES DE LA THERAPIE DE LA REALITE ET DE LA THEORIE DU CHOIX 

 

Les procédures sont les outils de base de la thérapie de la réalité et de la théorie du choix. Elles 

permettent d'enseigner à une personne aidée à faire des « choix » plus « efficaces, c’est-à-dire 

responsables », à exercer un meilleur « contrôle » sur sa vie. Ces procédures peuvent être 

notamment appliquées : 

 Lors d’un retour sur une situation précise dans le cadre d'un entretien formel ; 

 Dans le quotidien, au hasard des évènements. 

 

Deux grandes procédures servent à cet enseignement : 

1. L'entretien ou l'échange entre une personne aidante et une personne aidée ; 

2. La réparation. 

 

i. L'entretien ou l'échange entre une personne aidante et une personne aidée : 

 

Il se déroule en cinq étapes dont voici la description : 

 

a) Exploration du « monde de qualité », des besoins et des images de la personne : Qu'est-ce 

que tu veux vraiment en agissant ainsi ? Idéalement, comment aimerais-tu que ça se passe ? 

 La personne aidante soutient la personne à reconnaître et à nommer ce qui la « motive » à agir 

dans une situation donnée (exploration de ses besoins et de ses « images ») ; 
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 Si nécessaire, en s’appuyant sur les besoins de la personne, la personne aidante  peut 

« suggérer » certaines pistes : « J’ai l’impression que tu recherches…. » ; 

 Lorsque la personne est incapable d’une telle prise de conscience, c’est à la personne aidante 

seule de réaliser cette exploration et de lui « refléter » ses désirs et besoins dans les moments 

opportuns. 

 

 

Questions facilitant l’identification du « vouloir » ou du « monde de qualité » 

(Comment la personne souhaiterait satisfaire ses divers besoins fondamentaux ?) 

 Que veux-tu ? 

 Que veux-tu vraiment ? 

 En quoi est-ce important pour toi ? 

 Qu’est-ce que cela te donnerait de plus ? 

 Si tu avais le choix…? 

 Si ceci n’existait pas, qu’est-ce qu’il y aurait d’autre à la place ? 

 Idéalement, qu’est-ce que tu voudrais ? 

 Comment aimerais-tu vivre cela ? 

 Qu’est-ce que tu aimerais améliorer ? 

 Qu’est-ce que tu attends de notre rencontre ? 

 Qu’aimerais-tu avoir ? 

 Si tu avais ceci, qu’est-ce que cela te permettrait de faire ? D’être ? 

 Si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu ferais ? Changerais ? Voudrais ? 

 Parle-moi de la personne idéale, de ton idole… 

 Ferme les yeux et rêve à la vie idéale : que vois-tu ? Que fais-tu ? Comment te sens-tu ? 

 Si on réussissait à changer ton ami, ton professeur… qu’est-ce que tu voudrais de lui ? 

 Qu’est-ce qui changerait dans ta vie si tout fonctionnait comme tu le souhaites ? 

 

 

 

b) Exploration des comportements actuels de la personne, ce qui correspond au comportement 

global : actions, pensées, émotions et réactions physiologiques, utilisés par la personne pour obtenir 

ce qu’elle veut, ou en d’autres mots, pour répondre à ses besoins : Qu’est-ce qui se passe? Qu'est-

ce que tu fais?  

 La personne aidante soutient la personne dans une situation précise, à reconnaître et à 

nommer : les évènements, ses propres comportements ; 

 Si nécessaire, la personne aidante propose ce qu’il-elle a observé : « Voilà ce que j’observe que 

tu fais, ce que j’entends de cela... » 

Lorsque la personne est incapable d’une telle prise de conscience, c’est à la personne aidante 
seule de réaliser cette exploration et de lui refléter ses comportements dans les moments 
opportuns.  
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Questions facilitant l’identification des comportements de la personne  

 Raconte-moi ce qui s’est passé… 

 Qu’est-ce que tu as choisi de faire ? 

 Quelle a été ta réaction ? Où? Quand ? Comment ? Avec qui ? 

 Qu’est-ce que tu en penses ? Qu’est-ce que tu te dis ?  

 Qu’est-ce que tu vois dans ta tête quand cela se passe ? 

 Comment vois-tu cela ? 

 Quels sont les moyens que tu as pris pour que ton professeur, ton ami, etc., te comprenne? 

 Comment vis-tu cela ? As-tu… peur ? de la peine ? des inquiétudes ? 

 

c) Évaluation des comportements utilisés, de la façon dont la personne évalue l'efficacité de son 

comportement global pour obtenir ce qu'elle désire : Qu'est-ce que ça donne?  

 La personne aidante soutient à évaluer jusqu’à quel point ses comportements actuels aident à 

satisfaire les besoins identifiés ; 

 Si nécessaire, la personne aidante « questionne » le niveau de satisfaction de la personne, en 

s’appuyant sur ses observations et en mettant au besoin en évidence les inconvénients, pour la 

personne, de ses comportements ; 

 Lorsque la personne est incapable d’une telle prise de conscience, c’est à la personne aidante seule 

de réaliser cette évaluation à partir de ses observations et de ses connaissances de la personne et 

de lui communiquer cette évaluation dans les moments opportuns. 

 

 

Questions susceptibles d’aider la personne à s’auto-évaluer  

 Ce que tu as choisi de faire te permet-il d’atteindre ce que tu veux ? 

 Es-tu satisfait ? 

 Est-ce le résultat que tu voulais obtenir ? 

 As-tu des chances raisonnables d’obtenir ce que tu veux en continuant ainsi ? 

 Est-ce que cela a amélioré la situation ? 

 Est-ce que cela a eu un impact positif pour toi ? 

 Si tu continues avec les mêmes moyens, est-ce que cela va apporter un changement ? 
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d) Élaboration d'un plan, d'une démarche, choisie par la personne, pour arriver à mieux satisfaire 

ses besoins. Que choisis-tu de faire ? 

 La personne aidante soutient la personne à identifier des comportements plus « satisfaisants » 

pour satisfaire les besoins identifiés ; au besoin, ce plan est mis par écrit ; 

 Si nécessaire, la personne aidante « propose » des comportements à la personne ; 

 Pour une personne qui présente de grandes limites à choisir de nouveaux comportements, la 

personne aidante explore comment le milieu de vie de la personne peut mettre en place des 

mesures pour mieux répondre aux besoins de la personne (ou pour l’aider à développer des 

comportements qui l’aideraient à mieux y répondre). 

 

Un plan devrait présenter les qualités suivantes : 

 Être simple à réaliser et à répéter (la complexité du plan pourra augmenter avec le temps) ; 

 Être précis (ce que la personne s'engage concrètement à faire, à quel moment, auprès de qui, 

etc.) ; 

 Être réaliste pour la personne (afin d'en garantir le succès) ; 

 Ne dépendre que la personne elle-même (il faut rechercher l'engagement de la personne  

à mettre le plan en application). 

 

 

 

e) Évaluation du plan (par la personne) : Était-ce un bon plan ? Faut-il explorer de nouveaux 

comportements ? Est-ce plus satisfaisant ? 

 En étant guidé par les procédures précédentes, la personne aidante soutien la personne à 

évaluer son plan (à juger si les comportements expérimentés lui ont permis de répondre à ses 

besoins d’une façon plu satisfaisante) ; 

 Si nécessaire, la personne aidante « propose » sa propre évaluation à partir de ses 

observations ; 

 Lorsque la personne est incapable d’une telle réflexion, c’est à la personne aidante seule 

d’évaluer l’efficacité des mesures utilisées (par rapport aux besoins de la personne) et de les 

« ajuster » au besoin.  

 

Questions susceptibles d’aider la personne à évaluer son plan : 

 Que voulais-tu?  

 Qu’as-tu fait ? 

 Qu’est-ce que ça a donné ? Est-ce satisfaisant ? 

 Que comptes-tu faire maintenant ? 
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GUIDE DE RÉFLEXION POUR PRÉPARER UN ENTRETIEN41
 

 

Ce guide peut être un outil remis à la personne aidée pour la soutenir dans sa réflexion concernant 

une ou des situation-s qu'elle souhaite modifier. 

 

Que s’est-il passé ?           _

           __________________ 

 

Qu'est-ce que je voulais ?          _

           __________________ 

 

M'est-il réellement possible d'obtenir ce que je voulais ?      _

           __________________ 

 

Qu'ai-je fait ?            _

           __________________ 

 

Ce que j'ai fait m'aide-t-il à obtenir ce que je veux ?       _

          ________________________ 

 

Que pourrais-je concrètement faire pour obtenir ce que je veux ?     _

          ________________________ 

 

Est-ce un bon plan ? Pourquoi ?         _

           __________________ 

 

J'ai mis mon plan à exécution. Comment m'en suis-je tiré ?      __

         ______________________________ 

 

  

                                                        
41

 Ce «guide de réflexion» est largement inspiré  de: 
GLASSER, Carleen (1997).  Mon monde de qualité.  Montréal, Chenelière/McGraw-Hill, p.33 
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iii. La réparation 

 

La réparation en thérapie de la réalité et en théorie du choix est une procédure qui reconnaît que 

toute personne a droit à l’erreur. Il s’agit de profiter de ces occasions pour prendre conscience de 

ses responsabilités, pour faire le choix d’un comportement correspondant mieux à ce qui est 

vraiment voulu par la personne et pour trouver des solutions positives. La réparation a pour but de 

maintenir chez la personne qui a fait une erreur une image positive d'elle-même et de protéger son 

estime d'elle-même. Cela la mènera au développement d'une identité sereine. Pour ce faire, la 

réparation se doit de respecter des règles précises. Le tableau suivant compare la réparation 

comme stratégie d'apprentissage de ses erreurs à deux autres formes de discipline fréquemment 

utilisées. La comparaison permet aussi de comprendre les règles respectives de chacune de ces 

stratégies. 
 

Diverses mesures permettant de gérer la « discipline » 

 

  

 

 

 

LA PUNITION 

 

LA CONSÉQUENCE 

 

LA RÉPARATION 

 Elle peut être inattendue ; elle 

dépend parfois de « l'humeur » 

de la personne aidante ; 

 Elle est « prévisible » 

lorsqu'elle est en lien direct 

avec des règles du milieu de 

vie (elle est dans ce sens 

connue et appliquée de 

manière conséquente) ; 

 Elle est « personnalisée » et 

convenue avec la personne; 

 Elle est attribuée par la 

personne aidante ; 

 Elle peut être déterminée par la 

personne aidante  ET par la 

personne ; 

 Elle est choisie par la 

personne ; 

 Elle est souvent convenue « 

sur-le-champ » ; 

 Elle est souvent convenue 

d'avance (en lien avec une 

règle) ou demande peu de 

temps ; 

 Elle demande du temps (pour 

permettre une  réflexion chez 

la personne) ; 

 Elle est très souvent sans lien 

direct avec le comportement de 

la personne (exemple : une 

copie) ; 

 Elle est en lien direct avec le 

comportement de la personne 

et ses « conséquences 

logiques » ; 

 Elle est en lien direct avec les 

comportements de la 

personne et certaines « 

croyances » (valeurs) ; 

 Elle entraîne de la « rancœur » 

et de la « méfiance » envers la 

personne aidante ; 

 Elle est « sécurisante » (les 

limites de la personne aidante  

et du milieu de vie sont 

connues et appliquées de façon 

systématique) ; 

 

 

 Elle est « apaisante »  

(elle permet à la personne de « 

réparer » ses erreurs) ; 

Identité d'échec Identité de 
réussite 
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 Elle vise à faire vivre à la 

personne une conséquence 

désagréable ; elle souhaite 

ainsi décourager la récidive ; 

 Elle vise «responsabiliser» la 

personne en lien avec son 

comportement ; elle souhaite 

ainsi décourager la récidive ; 

 Elle vise à « responsabiliser » 

la personne en lien avec son 

comportement ; elle souhaite 

ainsi éviter la récidive ; 

 Elle privilégie le « contrôle 

externe » (elle apprend à la 

personne à « se conformer » et 

à « éviter » les désagréments) ; 

 Elle accorde de l'importance au 

« contrôle externe » mais 

cherche à aider la personne à 

développer son contrôle 

personnel. 

 Elle cherche exclusivement à 

aider la personne à 

développer son contrôle 

personnel (autodiscipline) ; 

 Elle conduit à un « sentiment 

d'échec », à une diminution de  

« l'estime de soi ».  

 

 Elle permet à la personne 

d'assumer ou de « réparer » 

ses erreurs et supporte ainsi 

l'estime de soi.  
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VIII. LA THERAPIE DE LA REALITE ET DE LA THEORIE DU CHOIX EN BREF 

 

Le 

développement 

humain 

 Cinq besoins fondamentaux génétiquement présents : survie, liberté, 

appartenance, pouvoir, plaisir; 

 Le bonheur existe si les cinq besoins sont comblés ; 

 Satisfaction des besoins différente selon les individus en fonction des 

ses « images » personnelles, de son monde de qualité (personnes, 

avoirs, idées, croyances et valeurs) ; 

 « Monde de qualité » en développement depuis la petite enfance ; 

 Réalité perçue par tous de façon différente, donc impossibilité de 

« contrôler » la façon de voir de l’autre, ni de le forcer à voir la réalité 

de la même façon que soi ; 

 Responsabilité de ses choix et de leurs conséquences, surtout de ses 

pensées et actions; 

 L’être humain est bon, tout comportement a sa raison d’être ; 

 L’être humain peut apprendre à changer ; 

 Le changement est possible seulement si la personne le perçoit 

comme « pertinent » pour elle. 

Les difficultés 

d’adaptation 

 Liées à l’incapacité de satisfaire ses besoins ; 

 Difficultés d’adaptation dans différents milieux de vie ; 

 La personne est malheureuse et rend les autres malheureux ; 

 Les frustrations ou encore les tentatives maladroites de satisfaire ses 

besoins peuvent signifier que ces besoins ne sont pas comblés de 

façon satisfaisante ; 

 Tendance à faire porter ses choix par les autres ; 

 Absence d’images pouvant répondre de façon satisfaisante aux 

besoins fondamentaux. 

L’intervention 

vise à : 

 Aider la personne à déployer son énergie pour affronter ses 

problèmes pour mieux répondre à ses besoins ; 

 Amener la personne à reconnaître son niveau de responsabilité ; 

 Aider la personne à mieux satisfaire ses besoins, à avoir un meilleur 

contrôle sur sa vie ; 

 Aider la personne à se responsabiliser ; 

 Faire prendre conscience du besoin auquel la personne essaie de 

répondre ; 

 Aider la personne à choisir des comportements responsables ; 

 Aider la personne à changer ses exigences et les images de son 

monde de « qualité » ; 

 Accompagner la personne dans sa prise de conscience du « prix » à 

payer pour des comportements pourtant possibles à changer. 

  



Approches et outils d’intervention en parrainage civique Page 44 

 

 

Les moyens La démarche : 

 Ce que tu veux (monde 

idéal) ;  

 Ce que tu fais 

(comportement) ; 

 Ce que ça donne 

(résultats) ; 

 Ce que tu choisis de faire 

(plan) ; 

 Est-ce que cela convient 

(évaluation du plan). 

Principes: 

 Lien authentique et 

chaleureux  

 Se centrer sur le présent (ici 

et maintenant) ; 

 Responsabiliser (pas 

d’excuses) ; 

 Accueillir (pas juger, 

critiquer, blâmer…) ; 

 Laisser la nature suivre son 

cours (ne pas interférer avec 

la conséquence logique) ; 

 Agir sur le comportement 

global (pensées, actions) ; 

 Persévérer. 

Le processus 

de réparation 

Les caractéristiques de la 

réparation : 

 Convenue avec la personne 

; 

 Compensation suffisante 

pour la victime ; 

 Effort exigé par le fautif ; 

 En lien avec l’erreur ; 

 Décourage la récidive ; 

 Lié à des valeurs ; 

 Fortifie le fautif ; 

 Attitude d’accueil (éviter 

critique, blâme, 

culpabilisation, colère, 

ressentiment). 

Principes : 

 Normaliser le phénomène 

d’erreurs ; 

 Rassurer la personne sur 

ses intentions ; 

 Aider la personne à trouver 

une solution ; 

 Planifier la solution trouvée 

par la personne. 
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Approche d’intervention 
Le modèle d’intervention simplifié (Lebourhis, 2010)

Marc Tremblay, SAIDE, Cégep du Vieux Montréal,  janvier 2011

3) Autoévaluation

Est-ce que ça marche?

1) Vouloir

Qu’est-ce que tu veux?
2) Comportement

Qu’est-ce que tu fais?

Ambiance

4) Moyens Alternatifs

Qu’est-ce que tu peux faire d’autre 

pour avoir, faire et être ce que tu veux?

 
 

IX.  SYNTHESE DE LA THERAPIE DE LA REALITE ET DE LA THEORIE DU CHOIX 

 

1. La vision de l’intervention 

 Blâmer les autres et les circonstances pour ce qui lui arrive ne changera rien à la vie d’une 

personne ni ne l’aidera à avoir une vie plus satisfaisante. La « théorie du choix » invite à 

déployer ses énergies pour affronter ses propres problèmes et pour répondre à ses besoins : 

chaque personne est responsable de ses comportements actuels, et non la société, ses 

proches, l'hérédité ou le passé ; 

 Le rôle de la personne aidante  consiste donc principalement à aider la personne à satisfaire 

(par ses comportements) ses besoins fondamentaux d’une façon « satisfaisante » et « 

responsable », bref à exercer un meilleur contrôle sur sa vie. 

 

2. Les « procédures » de la thérapie de la réalité et de la théorie du choix 

(Comment est-il possible d’« enseigner » à une personne à faire des « choix » plus « efficaces », à 

exercer un meilleur « contrôle » sur sa vie ?) 

a) EXPLORATION DU « MONDE DE QUALITÉ » : Qu’est-ce que tu veux ? 

b) EXPLORATION DES COMPORTEMENTS ACTUELS DE LA PERSONNE : Qu'est-ce qui se 

passe ?  Qu’est-ce que tu fais ? 

c) ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS UTILISÉS : Qu’est-ce que ça donne ? 

d) ÉLABORATION D’UN PLAN (d’une démarche, choisie par la personne, pour arriver à obtenir 

ce qu'elle désire).  Un plan devrait : être simple à réaliser et à répéter ; être précis; être réaliste 

pour la personne; ne dépendre que de la personne elle-même.  Que choisis-tu de faire ? 

e) ÉVALUATION DU PLAN (de sa mise en application) : Était-ce un bon plan ? 
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3. Les « attitudes » et les « principes » à respecter par la personne aidante  

 Créer un lien authentique et chaleureux avec la personne pour offrir et maintenir une 

ambiance permettant le développement de la personne ; 

 Accompagner la personne à son rythme ; 

 Tenir compte de ses propres références dans son intervention ; 

 Se centrer sur le présent ; 

 Ne pas accepter d’excuse. Éviter que la personne justifie son comportement 

(Ne pas demander : « Pourquoi ? ») ; 

 Ne pas critiquer, blâmer, juger ou punir ; 

 Ne pas interférer avec les conséquences logiques et raisonnables du comportement choisi 

par la personne ; 

 Se centrer surtout sur l’action et la pensée ; 

 Ne pas abandonner ; 

 Laisser la personne être responsable de ses choix.  

 

 

4. Les qualités d’une « réparation » : 

 Elle est convenue AVEC la personne ; 

 La victime la considère comme une compensation suffisante ; 

 Elle exige un effort de la part du fautif ; 

 Elle n’encourage en rien la récidive ; 

 Elle est en rapport avec l’erreur ; 

 Elle est reliée à une valeur ou à une prise de décision ; 

 Elle « fortifie » la personne ; 

 La personne aidante  évite la critique, la culpabilisation, la colère et le ressentiment. 
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L'approche systémique42 
 

 

 

 

 
 

 

 

L'approche systémique permet de saisir l'influence de l'environnement dans lequel une personne 

évolue, pour ainsi mieux comprendre ses pensées, ses attitudes, ses agissements ainsi que ses 

blocages ou défis. C'est dans une telle perspective qu’est organisée la présente synthèse de cette 

approche. Cette synthèse est également présentée pour faire écho au Cadre conceptuel du 

Processus de production du handicap43 adopté par le Parrainage civique. En effet, ce dernier 

propose un modèle explicatif des causes et des conséquences des incapacités et autres atteintes à 

l’intégrité ou au développement d'une personne (handicap), par l'analyse des divers systèmes 

personnels et environnementaux auxquels s'intègre une personne ainsi que par l'analyse des 

interactions et influences réciproques ces systèmes. En ce sens, ce Cadre conceptuel découle de 

l'approche systémique.  

  

                                                        
42

 Ce sont davantage des professionnels en intervention sociale ou en santé mentale que des pairs aidants ou des aidants citoyens, qui 
utilisent cette approche. Une formation professionnelles est recommandée pour en connaître toutes les nuances et complexités.  
43

 Voir la section « Boîte à outils » et CDR, p. 18. 
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I. L'approche systémique44 
 

Selon cette approche, les difficultés vécues par la personne aidée dépendent des relations que 

cette dernière entretient avec elle-même et son entourage. Les intervenant-es de cette école 

accompagneront donc la personne aidée dans le développement de nouveaux modes d'interaction 

dans ses relations avec les autres en recherchant des solutions qui concilient au mieux les attentes 

de chacun. Cette approche regroupe des méthodes d'intervention souvent utilisées pour solutionner 

un problème précis, par exemple la Thérapie de la réalité ou la Relation d’aide.  
 

L’intervention systémique favorise une autre façon (que les approches individuelles habituelles) de 

regarder ce qui fait problème et mobilise la personne comme acteur de son histoire. À l’instar de la 

Thérapie de la réalité, « le thérapeute en approche systémique accompagne la personne aidée 

dans les étapes suivantes : identifier le problème, établir des objectifs, repérer les essais non 

aboutis, les insatisfactions et introduit un nouveau point de vue pour permettre de reconnaître ses 

compétences et de s’appuyer dessus pour trouver ses propres solutions »45 (Relation d’aide et 

Thérapie de la réalité), « cependant ceci se fait en tenant compte des relations humaines qui 

entourent la personne. En effet, la personne n'est pas le seul élément analysé dans la démarche. 

L'intervenant accorde aussi une importance aux différents systèmes dont elle fait partie (familial, 

professionnel, social, etc.). Cette personne est influencée à la fois par ses intentions, celles des 

autres, et celles des possibilités du milieu et/ou du système. »46 L'histoire de la famille agit sur 

l'individu: tout « individu transporte avec lui des valeurs, des émotions et des comportements 

véhiculés par la famille et ceci depuis plusieurs générations. »47  C’est là la distinction de l’approche 

systémique par rapport aux autres approches. 
 

L'intervenant-e « souhaite amener la personne aidée à communiquer sur un nouveau mode et à 

vivre autre chose. Elle facilitera le décodage adéquat pour que chacun des membres du système 

puisse comprendre les autres. Elle favorisera l'expression des émotions, des souhaits, des 

intentions positives et des efforts fournis. Elle fournira à chacun l'occasion de communiquer sur leur 

façon de communiquer (méta communication). »48  
 

Luidgi Onnis49 voit le rôle du thérapeute « comme celui d’introduire dans le système des éléments 

d’une plus grande complexité, d’introduire de nouvelles informations, de lui apporter d’autres choix 

possibles, d’autres alternatives, de façon à remettre en marche le processus évolutif  »de chacun 

des membres du système ainsi que du système lui-même. Le thérapeute est alors actif et 

interventionniste. 
 

Dans son analyse d'un système ou de la situation d'une personne à l'intérieur d'un système, le 

thérapeute devra tenir compte que «... chaque nouvelle étape dans le cycle du système demande 

des changements au sein des relations entre les membres... Certains systèmes plus rigides vivent 

difficilement ces périodes de transition et ne trouvent pas une réponse adéquate face à l’exigence 

de changements.  C’est souvent à ce moment que des symptômes peuvent apparaître chez un des 

                                                        
44

 http://www.psychologue.levillage.org/sme1020/10.html 
45

 http://www.psychologue-djoumi.com/approche,systemique,psychologie.php 
46 Ibid. 
47

 http://www.psychologue.levillage.org/sme1020/10.html 
48

 Ibid.  
49

 Ibid. 
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membres du système. »50 

 

Comment alors soutenir ce membre si on ne peut agir sur l'ensemble du système (comme il arrive souvent 

en intervention de parrainage civique)? De nombreux intervenants sociaux d'approche systémique, nous 

indiquent une voie. Ils proposent la définition suivante de l’intervention individuelle en approche systémique 

:  

« L’intervention individuelle... vise, d’une part, à accompagner une personne dans ses souffrances afin 

qu’elle puisse leur donner un sens et, d’autre part, à l’aider à obtenir le plus grand nombre de ressources 

possible afin qu’elle puisse participer activement à son devenir individuel et au devenir collectif de la société 

en tant qu’actrice sociale. Ainsi, contrairement à la plupart des autres professions d’aide, « l'intervention 

sociale » part du sens social et collectif que prennent les difficultés que vit une personne : ses sentiments, 

ses actions, ses pensées sont situés dans son contexte familial, communautaire et sociétal. « L'intervention 

sociale » intervient sur ce rapport plutôt que sur les déficiences de la personne elle-même. De plus, parce 

que « l'intervention sociale » reconnaît un sens social aux difficultés éprouvées, il s’ensuit que l’intervention 

individuelle doit s’inscrire dans un ensemble d’actions, de rôles et d’activités, d’une portée plus large et plus 

collective. » (Bourgon & Gusew, 2007 : 12351) »52.  

 

Cette définition et les interventions qui s'en suivent, rejoignent ici précisément les objectifs fondamentaux 

du parrainage civique. De plus, c'est là que le travail des organismes de parrainage civique en lien avec les 

partenaires de leur milieu respectif (tables de concertation, alliances avec d'autres organisations, 

partenariats divers, références, échanges de service et autres) prend tout son sens. 

 

Enfin, l’approche systémique nous sensibilise donc à la grande nécessité d’être attentif à l’influence des 

différents contextes sociaux sur le comportement d’un individu.53 Pensons par exemple à l’impact que peut 

avoir un rapport harmonieux ou conflictuel entre la famille d'une personne ayant une incapacité ou étant 

désavantagée et le personnel scolaire ou professionnel de son milieu d'insertion, sur le comportement de 

cette personne filleule. L'analyse que permet l'approche systémique ainsi que le Cadre conceptuel du 

Processus de production du handicap est incontournable pour tout intervenante en parrainage civique ainsi 

que pour tous les parrains et marraines.  

                                                        
50

 Onnis dans http://www.psychologue.levillage.org/sme1020/10.html 
51

 dans http://www.uqac.ca/departements/travail_social/stages/documents/annexe_1.pdf  
52

 http://www.uqac.ca/departements/travail_social/stages/documents/annexe_1.pdf 
53

 Ibid. 
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B. Boîte à outils 

 

Cette section présente les outils pertinents à l’accomplissement des mandats des organismes de 

parrainage civique membres du RPCQ. Ils ont été élaborés à partir des éléments communs des documents 

soumis par plusieurs des organismes membres54, puis bonifiés. Par ailleurs, lorsqu’un outil est inspiré en 

grande partie d’un document en particulier, la source est indiquée en note de bas de page sur ledit 

document. 

Les outils sont classés selon trois catégories : les documents généraux, la trousse de la personne filleule et 

la trousse du parrain ou de la marraine.  En voici le sommaire : 

 

Documents généraux : 

1- Cadre conceptuel ; 

2- Principes de base du parrainage civique ; 

3- Formulaire d’adhésion à l’organisme de parrainage civique ; 

4- Procédures de jumelage ; 

5- Convention de jumelage ; 

6- Outils de suivi du jumelage ; 

7- Carnet du participant (parrain ou marraine – personne filleule)55. 

 

Trousse de la personne filleule : 

1- Formulaire d’inscription de la personne filleule ; 

2- Processus de sélection de la personne filleule ; 

3- Consentement de la personne filleule ; 

4- Engagement de la personne filleule ; 

5- Évaluation des incapacités afin d’établir les priorités de la liste d’attente ; 

6- Fiche de suivi des rendez-vous. 

 

Trousse du parrain ou de la marraine : 

1- Formulaire d’inscription du parrain ou de la marraine ; 

2- Processus de sélection du parrain ou de la marraine ; 

3- Listes de questions pour l’entrevue du parrain ou de la marraine ; 

4- Politique de confidentialité ; 

5- Code de déontologie ; 

6- Consentement du parrain ou de la marraine ; 

                                                        
54 Nous remercions les organismes suivant pour nous avoir fait parvenir leurs outils maison : Parrainage civique 
Drummond inc., Centre de parrainage civique de Québec, Parrainage civique Montréal, Parrainage civique des MRC 
d’Acton et des Maskoutains, Parrainage civique Basses-Laurentides, Parrainage civique Champlain, Parrainage 
civique du Trois-Rivières métropolitain, Trait d’union montérégien, Parrainage civique de l’Abitibi-Témiscamingue, 
Parrainage civique les Marronniers, Parrainage civique Lanaudière. 
55 Étant donné qu’il s’agit d’un ensemble de documents dont certains sont propres à chacun des organismes 
membres et d’autres sont des copies de formulaires signés par les participants, il est difficile de fournir un canevas 
commun.  Il s’agit donc de la liste des documents à remettre aux participants, qui peuvent être assemblés par 
exemple dans un cartable ou un duo-tang. 
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7- Demandes de références ; 

8- Engagement du parrain ou de la marraine ; 

9- Fiche de suivi des rendez-vous. 
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I. Documents généraux 
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Cadre conceptuel 

Processus de production du handicap56 
 

                                                        
56 RIPPH/SCCIDIH, cadre de référence du regroupement québécois du parrainage civique, p.19 

Facteurs de risque 
 

Causes 

Facteurs personnels Facteurs 
environnementaux 
 
 
Facilitateurs    <—>    
Obstacles 

Habitudes de vie 
 

Participation sociale     <—>    Situation de handicap 

Systèmes organiques 
 
Intégrité  <—> Déficience 

Aptitudes 
 
Capacités <—> Incapacités 

Interaction 
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Les principes de base du parrainage civique 
 

MISSION 

 

Le Centre de parrainage civique a pour mission de favoriser l'établissement d'une relation d'amitié et 

d'entraide entre deux personnes : un  parrain ou une marraine bénévole et une personne filleule, 

c’est-à-dire un membre de la communauté qui demande qu'on l'accompagne pour faciliter sa 

participation sociale. 

 

Pour concrétiser sa mission, l'œuvre du parrainage civique s'appuie sur sept principes de base. 

 

1 - Un engagement régulier et à long terme… : 

 

Il est grandement souhaitable que la relation se vive à long terme, pour permettre aux personnes de 

créer un lien significatif, donc continu et stable. 

 

2 - …en vue de favoriser une meilleure participation sociale de la personne filleule : 

 

L'intégration sociale est la « partie vitale » et la « ligne de conduite » du parrainage civique.  Le rôle du 

parrain ou de la marraine peut varier afin de répondre aux différents besoins exprimés par la personne 

filleule, mais ne doit jamais être surprotecteur.  Le parrain ou la marraine peut aider la personne 

filleule à participer à la vie en société par toutes sortes d'activités de loisirs, à se faire respecter dans 

ses droits, à se faire des amis ; elle peut être pour cette personne quelqu'un capable de prendre sa 

défense lorsque le besoin s'en fait sentir, en résumé, elle doit donner un plus grand pouvoir 

(« empowerment ») à la personne filleule dans la société. 

 

3 - Une relation significative à base d'amitié et d'entraide : 

 

Le lien de parrainage civique existe de façon privilégiée entre les deux personnes. 

L'apport du bénévole se situe dans son application à devenir une personne significative, soutenante et 

valorisante pour la personne filleule, sur la base la plus spontanée possible.  

 

 

4 - Un équilibre entre donner et recevoir : 

 

Ce n'est que si la relation apporte aux deux personnes jumelées que l'équilibre se fera entre donner et 

recevoir.  Le lien doit se développer dans l'authenticité. 
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5 - Une relation encadrée par un organisme de parrainage civique : 

 

Le personnel de celui-ci reçoit les demandes de part et d'autre, évalue les besoins en 

accompagnement d'une personne, sélectionne et évalue dans ses aptitudes les bénévoles, oriente et 

soutient ces derniers, effectue les jumelages, en fait le suivi. 

 

6 - Une intervention qui a des retombées sociales positives : 

 

L'impact du jumelage, la rentabilité sociale de cette cause et l'importance du travail des intervenantes 

et intervenants en parrainage civique se justifient par plusieurs aspects : 

 

- pour la personne filleule : 

 

L'intervention lui apporte l'amitié, ajoute quelque chose de plus profond à sa vie, une relation spéciale 

et de longue durée favorisant une meilleure estime d'elle-même. 

 

- pour le parrain ou la marraine : 

 

Cette expérience permet un meilleur accomplissement personnel et apporte la satisfaction d'être utile 

à quelqu'un.  

 

- pour les gouvernements : 

 

Ces citoyens et citoyennes, des bénévoles non-rémunérés, améliorent l'accès et l'utilisation des 

ressources sociales appropriées. 

 

- pour l'ensemble de la société : 

 

Nous adhérons fortement à une perspective de développement social. L'intervention réussit aussi à 

sensibiliser les gens à la réalité des personnes ayant une incapacité, à faire tomber des barrières 

comme l'appréhension du public et à développer une attitude plus positive vis-à-vis de la personne 

marginalisée pour son incapacité. Les intervenantes et intervenants en parrainage civique, que ce 

soient les personnes permanentes, les membres des conseils d'administration, les bénévoles ou les 

personnes filleules deviennent ainsi des agents de développement social par leur travail de 

sensibilisation et d'information (grand public, médias, etc.). 

 

7 - Une prise en charge par et pour la communauté : 

 

Les organismes de parrainage civique se caractérisent aussi par leur approche communautaire. En 

conséquence, ils favorisent la prise en charge du milieu par le milieu et la coopération au sein de 

l'organisme. Cette action s'inscrit dans une perspective de réappropriation individuelle et collective du 

pouvoir des personnes sur leur vie. Les bénévoles y œuvrant sont donc amenés à considérer toute 

personne comme un individu à part entière, capable de trouver ses propres solutions aux problèmes 

vécus. 
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Formulaire d’adhésion à l’organisme de parrainage civique 
 

Toute personne qui désire participer aux activités du centre de parrainage civique doit en  devenir 

membre. 

 

 

Je désire devenir membre du centre de parrainage civique à titre de : 

 

☐ Personne filleule 
 

☐ Bénévole / parrain ou marraine 
 

☐ Membre du conseil d’administration 
 

☐ En soutien à la mission de l’organisme 

 

 

Nom  ___________________________________________ Prénom : _________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

 

Ville : ___________________________________________ Code postal : ______________________ 

 

Téléphone : ______________________________________ Courriel : _________________________ 

 

 

☐ J’acquitte les frais de 10$ liés à l’adhésion à l’organisme. La cotisation est valide pour un an. 

 

 

Date d’adhésion : ___________________________________________________________________ 

 

Signature du membre : ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Signature de l’employé ayant procédé à l’inscription : _______________________________________
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Procédure de jumelage 
 

Le jumelage vise à mettre en relation une personne filleule et un parrain ou une marraine dans ce qui 

deviendra une relation privilégiée dans la vie de ces deux personnes. 

 

Présentation des personnes filleules potentielles aux bénévoles en attente 

 

Suite à l’évaluation du parrain ou de la marraine, l’organisme de parrainage civique cherche parmi les 

dossiers des personnes filleules en attente celles qui pourraient le mieux répondre aux critères qu’il ou 

elle a présentés lors de son inscription, en fonction des besoins, des attentes et des intérêts exprimés 

par la personne filleule. 

 

L’organisme présente ensuite au parrain ou à la marraine les dossiers des personnes filleules 

potentielles. Il explique en détails chacune des candidatures afin que le parrain ou la marraine identifie 

la personne filleule avec qui il ou elle aurait le meilleur jumelage. L’organisme doit viser la 

compatibilité la plus élevée entre les deux parties. 

 

Lorsque le parrain ou la marraine a fait son choix, l’organisme lui propose de rencontrer la personne 

filleule à l’endroit de son choix. 

 

Période de pré-jumelage 

 

Un membre de l’équipe permanente de l’organisme de parrainage civique accompagne la dyade lors 

de sa première rencontre, ce qui permet de faciliter la prise de contact entre les deux parties. Par une 

activité récréative, ils apprennent ainsi à se connaître et à vérifier leurs affinités. La présence de 

l’organisme aide à rassurer le parrain ou la marraine et l’aide à cheminer dans sa nouvelle relation. 

 

Il peut s’écouler plusieurs rencontres avant que les deux parties soient prêtes à procéder au jumelage 

final. Durant cette période de fréquentation, l’organisme de parrainage civique effectue un suivi auprès 

du parrain ou de la marraine et auprès de la personne filleule afin de vérifier leurs impressions de part 

et d’autre. 

 

Si par contre, il n’y a pas de déclic de part et d’autre ou si la relation ne fonctionne pas, l’organisme 

recommence le processus et le parrain ou la marraine choisi une nouvelle personne filleule. Quant à 

cette dernière, elle retournera sur la liste d’attente avant d’être jumelée à nouveau avec un parrain ou 

une marraine. 

 

Jumelage final 

 

S’il y un déclic entre les deux parties, l’organisme officialise le jumelage entre le parrain ou la marraine 

et la personne filleule, lorsqu’elles se sentent prêtes. La convention de jumelage vient sceller cette 

nouvelle relation (documents généraux – formulaire 5). 
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La relation entre le parrain ou la marraine et la personne filleule doit pouvoir répondre aux besoins des 

deux parties, s’ajuster à leurs horaires et s’adapter à leur environnement. Il importe de se rappeler 

qu’aussi bien la personne filleule que le parrain ou la marraine doit trouver son compte dans la relation 

de jumelage. 

 

Suivi 

 

Afin de soutenir la dyade dans son jumelage, l’organisme assure un suivi régulier auprès des deux 

parties. 

 

De son côté, le parrain ou la marraine tient le compte des activités réalisées avec la personne filleule 

en remplissant le formulaire de suivi du jumelage (documents généraux – formulaire 6). 

 

Évaluation 

 

Au terme de quelques mois de jumelage, il est recommandé à l’organisme de procéder à l’évaluation 

de la relation de jumelage autant auprès du parrain ou de la marraine que de la personne filleule. 

Cette évaluation permet de vérifier si la relation continue de bien répondre aux attentes et intérêts des 

deux parties. 

 

Si l’évaluation s’avère négative, il est recommandé de mettre fin au jumelage et de recommencer le 

processus. 

 

Fin du jumelage 

 

Si pour quelque raison que ce soit, le parrain ou la marraine ou la personne filleule désire mettre fin à 

la relation de jumelage, il ou elle doit en aviser l’organisme. Dans le cas où le désir de mettre fin à la 

relation viendrait du parrain ou de la marraine, il est recommandé qu’il ou elle en avise il ou elle-même 

la personne filleule, lorsque c’est possible. 

 

Il importe toutefois de rappeler qu’il est souhaitable que la relation vive à long terme afin de favoriser 

la continuité, la stabilité et la création de liens significatifs. Il s’agit d’ailleurs du premier des sept 

principes de base du parrainage civique. 
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Convention de jumelage 

 

Nom de la personne filleule : __________________________________________________________ 
 

Nom du parrain ou de la marraine : _____________________________________________________ 
 

Employé-e responsable du suivi du dossier : _____________________________________________ 

 

 

Début du jumelage : _________________ Date de la première rencontre : ___________________ 

 

Fréquence des activités : _______________ Plage horaire : __________________________ 

 

Suivis téléphoniques entre les rencontres :  ☐ oui   ☐ non 

 

Moyen de transport : ______________________________________________________________ 

 

 

Activités privilégiées : _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Activités à éviter : __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Objectifs de la personne filleule dans sa relation de jumelage ________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Objectifs du parrain ou de la marraine dans sa relation de jumelage : __________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Signature de la personne filleule : ______________________________________________________ 
 

Signature du parrain ou de la marraine : _________________________________________________  
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Commentaires de l’employé-e responsable du suivi du dossier : ______________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

  

 

Date de fin du jumelage : ____________________ 

 

Raisons : ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Formulaire de suivi de la relation de jumelage 
 

Nom de la personne filleule :__________________________________________________________ 

 

Nom du parrain ou de la marraine : _____________________________________________________ 

 

Date Activité Description / commentaire 
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Liste des documents à fournir aux participants 

(Cahier du participant) 
 

 

 

Personne filleule 

 

 Document de présentation de l’organisme de parrainage civique ; 

 Principes de base du parrainage civique ; 

 Une copie de la politique de confidentialité à laquelle le parrain ou la marraine doit se soumettre ; 

 Une copie du code de déontologie auquel le parrain ou la marraine doit adhérer ; 

 Une photocopie du formulaire d’engagement signé par la personne filleule ; 

 Une photocopie de son formulaire de consentement signé ; 

 Les informations nécessaires concernant son parrain ou sa marraine ; 

 Une copie de la convention de jumelage signée ; 

 La fiche de suivi des rendez-vous ; 

 La liste des activités importantes de l’organisme de parrainage civique. 

 

 

Parrain ou marraine 

 

 Document de présentation de l’organisme ; 

 Une photocopie de sa politique de confidentialité signée ; 

 Une photocopie de son code de déontologie signé ; 

 Une photocopie de son formulaire d’engagement signé ;  

 Une photocopie de son formulaire de consentement signé ; 

 Une copie du formulaire d’inscription de sa personne filleule ; 

 Une copie de la convention de jumelage signée ; 

 La fiche de suivi des rendez-vous ; 

 La fiche de suivi du jumelage ; 

 La liste des activités importantes de l’organisme de parrainage civique. 
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II. Trousse de la  

personne filleule
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Inscription de la personne filleule 
 

 

Date d’inscription : _____________________________ 

 

☐ Demande faite par la personne filleule elle-même. 

☐ Demande faite par une personne responsable.  

 

La personne filleule est-elle au courant de la demande de parrainage ? ________________ Si non, 

pourquoi ? ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Identification de la personne filleule 
 

Nom : _______________________________________ 

Prénom :_______________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________________ 
  Numéro    Rue     App. 

 

        Ville      Code Postal 

 

Numéro de téléphone : ____________________________  Courriel  __________________________ 

 

Date de naissance : _________/_________/_________ Âge : ____________________________ 
Jour             Mois  Année 

 

No d’assurance maladie : _____________________________  Date d’expiration : _______________ 

Sexe :    M ☐   F ☐ 

 

Identification de la personne responsable, s’il y a lieu 

 

Nom____________________________________________Prénom :__________________________ 

 

Adresse :_________________________________________________________________________ 

 

Ville : ___________________________________________ Code postal : ______________________ 

 

Téléphone : ______________________________________ Courriel : _________________________ 

 

Organisme : 

_________________________________________________________________________________ 
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Lien avec la personne filleule : 

_________________________________________________________________________________ 

 
Personne à contacter en cas d’urgence 

 

Nom : _______________________________________Prénom :_____________________________ 

 

Lien avec la personne filleule : ___________________________ Téléphone : ___________________ 

 

Renseignements personnels 

 

La personne filleule reçoit-elle des services d’un organisme ou d’un centre ?  

☐Oui  ☐Non 

 

Remplir seulement si la réponse est oui. 

Nom du centre ou de l’organisme : _____________________________________________________ 

Nom de l’intervenant responsable : __________________________ Téléphone : ________________ 

Type de services reçus : _____________________________________________________________ 

 

Situation de la personne filleule  

(Cochez les cases qui correspondent le mieux à sa situation ou répondez aux questions) 

 

Type de déficience : 

 

☐ Intellectuelle :   ☐ Légère  ☐ Physique :    ☐ Légère  

    ☐ Moyenne      ☐ Moyenne 

    ☐ Sévère      ☐ Sévère 

☐ Aucune déficience 

 

Précisions si nécessaires : ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Santé : 

 

La personne filleule a-t-elle des problèmes de santé ?  ☐Oui   ☐Non 

La personne filleule prend-elle des médicaments ?   ☐Oui   ☐Non 
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Si oui, lesquels ? ___________________________________________________________________ 

À quelle fréquence ? ________________________________________________________________ 

A-t-elle besoin d’assistance pour la prise de médication ? ___________________________________ 

La personne filleule a-t-elle des allergies (alimentaires ou autres) ?   ☐Oui   ☐Non 

Si oui, lesquelles ? __________________________________________________________________ 

 

Communication : 
 

Quel type de communication correspond le mieux à celle de la personne filleule ? 

☐Verbale   ☐Exprime sa pensée et ses émotions  

    ☐Aime converser        

    ☐Échange de courtes phrases complètes     

☐Prononce quelques mots  

☐Non verbale  ☐Mimiques 

    ☐Sons 

    ☐Gestes 

    ☐Amerind (signes) 

 

Précisions si nécessaires / De quelle manière le bénévole peut-il aider la personne filleule ? ________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Déplacements : 

La personne filleule peut :  ☐Marcher sans problème 

☐Marcher 30 minutes ou moins 

☐Marcher de courtes distances ; plus difficile en hiver 
 

La personne filleule :  

☐Peut se déplacer seule en transports en commun 

☐A besoin d’explications pour se déplacer seule en transports en commun 

☐Peut venir à la rencontre de son parrain/marraine à un point donné 

☐A besoin d’un accompagnement pour se déplacer 

☐A besoin d’un transport adapté  
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Informations supplémentaires, si nécessaires : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Niveau d’autonomie : 

 

La personne filleule est :  ☐Autonome 

☐A besoin de support occasionnel 

☐A besoin de support 

La personne filleule peut-elle se nourrir seule ?  ☐ Oui  ☐ Non 

 

La personne filleule a :  ☐ Une bonne hygiène 

     ☐ Besoin de supervision 

 

La personne filleule :   ☐ Connaît la valeur de l’argent 

     ☐ A besoin de support pour la gestion de son budget 

     ☐ N’a aucune conscience de la valeur de l’argent 

 

Précisions si nécessaires / de quelle manière le bénévole peut l’aider : 

 

 

 

 

La personne filleule peut-elle rester seule :  ☐Oui 

       ☐Quelques minutes 

       ☐Non 

       ☐Autre, précisez : ___________________________ 

 

Précisions si nécessaires / de quelle manière le bénévole peut-il aider la personne filleule?_________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Orientation : 

 

L’orientation de la personne filleule 

Dans le temps est :  ☐Bonne Dans l’espace est :   ☐Bonne 

    ☐Limitée     ☐Limitée 
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    ☐Autres     ☐Autres 

 

Précisions si nécessaires / de quelle manière le bénévole peut-il aider la personne filleule ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Sociabilité : 

 

Avec la famille, la personne filleule a des contacts :   ☐Réguliers 

☐Occasionnels 

☐Rares 

☐Absents 

 

Avec l’entourage, la personne filleule a des contacts :  ☐Réguliers 

☐Occasionnels 

☐Rares 

☐Absents 

De manière générale, la personne filleule a des contacts :  ☐Réguliers 

☐Occasionnels 

☐Rares 

☐Absents 

 

De quelle manière la personne filleule se comporte-elle en public ? ___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il des situations à éviter ? ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Quelles son ses peurs, ses phobies, ses angoisses ? ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Précisions si nécessaires / De quelle manière le bénévole peut-il aider la personne filleule ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________   
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Personnalité : 

 

Comment décririez-vous la personne filleule ? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont ses principaux traits de caractère ?____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Type de résidence : 

La personne filleule vit :  ☐Dans un appartement autonome 

☐Dans un appartement supervisé 

☐Dans un foyer privé pour personnes âgées 

☐Dans une famille d’accueil  

☐Au domicile familial 

☐Chez un membre de la famille 

☐Dans un foyer de groupe 

☐Dans une résidence communautaire 

☐Chez une ressource intermédiaire 

☐Dans une institution 

☐Autre, précisez : ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

Occupation : 
 

La personne filleule est :  ☐Travailleur. Emploi : ______________________________________ 

     ☐Étudiante. Niveau d’étude et discipline : ______________________ 

________________________________________________________ 

☐Stagiaire. Lieu de stage : __________________________________ 

     ☐Autres, précisez : ________________________________________ 

 

Loisirs : 
 

Quels sont les principaux loisirs de la personne filleule :_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Parrainage : 

 

Par le service de parrainage civique, la personne filleule souhaite : 

☐Développer une relation avec une personne significative 

☐Briser l’isolement / faire plus de sorties 

☐Créer un réseau social 

☐Vivres de nouvelles expériences / faire de nouveaux apprentissages 

☐Développer de nouvelles habiletés sociales 

☐Favoriser l’affirmation de soi 

☐Autres, précisez : ____________________________________________________________ 
 

Quels sont les besoins de la personne filleule face à son parrain / marraine ? Quel genre de services 

souhaite-t-elle recevoir? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

À quelle fréquence la personne filleule souhaite-t-elle voir son parrain / marraine? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

La personne filleule souhaite-t-elle avoir des contacts téléphoniques avec son parrain / marraine entre 

les rencontres ? ____________________________________________________________________ 

 

La personne filleule préfère : 

☐Un parrain   ☐Une marraine  ☐N’a pas de préférence 

☐Des sorties de jour      ☐Des sorties de soir 

☐Des sorties de semaine     ☐Des sorties de fin de semaine 

 

Quelles sont les activités que la personne filleule aimerait faire avec son parrain / marraine? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il des activités que la personne filleule ne souhaite par faire avec sont parrain / marraine ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Autres commentaires s’il y a lieu : ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Les proches sont-ils informés de la démarche de la personne filleule?   ☐Oui   ☐Non 

Si non, pourquoi ? __________________________________________________________________ 

 

 

À compléter par les responsables de l’organisme de parrainage civique suite à l’évaluation de 

l’admissibilité de la personne filleule : 

 

Évaluation faite par :_________________________________________________________________ 

 

Parrain ou marraine : ________________________________________________________________ 
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Processus de sélection de la personne filleule 
 

 

Population visée 

 

« Le parrainage civique concerne les personnes qui éprouvent des difficultés d’intégration et de 

participation sociale, quel que soit son milieu de vie.57 » 

 

Critères d’admissibilité 

 

Pour être admissible, une personne filleule doit : 

- Éprouver des difficultés d’intégration et de participation sociale ; 

- Faire une démarche volontaire ; 

- Être capable d’entrer en relation, verbalement ou non verbalement et doit pouvoir être en 

mesure d’exprimer ses besoins ; 

- Ne pas présenter de troubles de comportement majeurs (violence) ; 

- Avoir l’appui de son entourage immédiat par rapport à sa démarche, si nécessaire. 

 

Sélection 

 

Pour bénéficier du programme de parrainage civique, une personne filleule doit passer à travers les 

étapes de sélection suivantes : 

 

1- Inscription de la personne filleule 

 

Dans un premier temps, la personne qui désire bénéficier du programme de parrainage civique doit 

déposer une demande en remplissant le formulaire d’inscription de la personne filleule (trousse de la 

personne filleule – formulaire 1). Ce formulaire pose des questions d’ordre technique et pratique, ce 

qui permet d’avoir un portrait global du demandeur, de connaître sa situation, les motifs de sa 

démarche, ses attentes quant au jumelage, ses besoins et préférences.   

 

L’étape de l’inscription permet également de saisir le sérieux de la démarche entreprise par la 

personne qui en fait la demande. 

 

Le formulaire d’inscription peut être présenté par la future personne filleule elle-même ou par une 

personne responsable, le cas échéant. Ainsi, la personne peut contacter directement l’organisme de 

parrainage civique ou y être référée par un organisme tiers ou un professionnel de la santé. 

 

2- Admission à l’organisme de parrainage civique 

 

                                                        
57 Libellé du Comité mission, juin 2011 
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Toute personne qui désire participer aux activités du centre de parrainage civique doit en devenir 

membre. Il s’agit alors de remplir le formulaire d’adhésion à l’organisme de parrainage civique 

(documents généraux – formulaire 3) et d’acquitter les frais. 

3- Admissibilité 

 

Si, suite à l’étude du formulaire d’inscription de la personne filleule, l’organisme se rend compte qu’elle 

ne répond pas aux critères d’admissibilité, il est recommandé l’organisme de parrainage civique de la 

référer auprès d’un autre qui serait plus approprié. 

 

4- Rencontre d’évaluation 

 

Si, suite à l’étude du formulaire d’inscription, la personne filleule semble être admissible, l’organisme 

convoque une rencontre avec elle. Ce premier contact officiel permet non seulement de développer un 

lien d’amitié et d’établir les bases d’un climat de confiance, il permet également d’en apprendre 

d’avantage sur la personne filleule et de comprendre encore mieux ses besoins.  

 

Ainsi, lors de la rencontre, l’organisme présente sa mission, ses services et ses activités et explique 

plus en détails en quoi consiste le programme de parrainage civique. Il lui explique ses droits et ses 

devoirs face à son futur-e parrain ou marraine. 

 

Afin de mettre la personne filleule en confiance, l’organisme peut lui expliquer d’où proviennent les 

bénévoles, leur processus de sélection (trousse du parrain ou de la marraine – document 2) et 

présenter le code de déontologie (trousse du parrain ou de la marraine – document 5) et la politique 

de confidentialité (trousse du parrain ou de la marraine – document 4), auxquels ils doivent se 

soumettre.   

 

Afin de mieux connaître la personne filleule, l’organisme révise avec elle les différentes questions du 

formulaire d’inscription (trousse de la personne filleule – formulaire 1) qui a été préalablement rempli. 

Il s’attarde davantage aux aspects de sa situation vécue et de ses attentes et besoins face au 

programme de parrainage civique. 

 

L’organisme doit également expliquer à la personne filleule que les données recueillies seront mises à 

la disposition des membres de l’équipe permanente de l’organisme et aux bénévoles qui 

interviendront avec elle. L’organisme doit veiller à instaurer un climat de confiance et la personne 

filleule doit savoir qu’elle n’est pas obligée de répondre à certaines questions si elle ne sent pas à 

l’aise de le faire. 

 

Après avoir fait le tour du formulaire d’inscription avec la personne filleule, l’organisme lui présente le 

processus de jumelage (documents généraux – document 4), l’informe des délais, lui explique les 

procédures pour formuler une plainte à l’endroit du bénévole et lui décrit la marche à suivre pour 

mettre fin à une relation de jumelage. L’organisme présente également les activités auxquelles elle 

peut participer en attendant d’être jumelée et expose les autres ressources disponibles dans le 

secteur. 
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5- Consentement 

 

Avant de quitter la rencontre, la personne filleule doit signer le formulaire de consentement (trousse de 

la personne filleule – formulaire 3), lequel permet à l’organisme d’obtenir les autorisations nécessaires 

afin d’enclencher le processus de jumelage et par la suite, celle d’utiliser les photos, enregistrements 

sonores et vidéos sur lesquels la personne filleule figure. 

 

6- Engagement 

 

Avant d’être officiellement admise en tant que participante, la personne filleule doit signer un contrat 

d’engagement (trousse de la personne filleule – formulaire 4), dans lequel elle s’engage formellement 

à participer activement aux activités du centre de parrainage civique, à s’investir dans sa relation de 

jumelage et à agir avec respect tant auprès de l’équipe permanente que des bénévoles et des autres 

participants. 

 

Ce formulaire d’engagement peut aider à sensibiliser la personne filleule au fait que son expérience 

sera optimale et satisfaisante si elle y contribue activement et dans le respect. 

 

7- Priorité de la demande 

 

Si les demandes de jumelage sont trop nombreuses, il est recommandé à l’organisme de mettre en 

place une liste d’attente.   

 

Suite à la rencontre d’évaluation, l’organisme évalue, à l’aide du formulaire d’évaluation des 

incapacités de la personne filleule (trousse de la personne filleule – formulaire 5), les incapacités de la 

personne filleule afin de déterminer le degré de priorité de jumelage.  

 

Si la liste devient trop longue, il est recommandé d’arrêter temporairement d’accepter de nouvelles 

demandes et de mandater un agent à la recherche de nouveaux bénévoles. 

 

Afin de favoriser l’intégration des personnes filleules, elles peuvent être intégrées à certaines activités 

du centre en attendant d’être jumelées avec un parrain ou une marraine.  
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Consentement de la personne filleule 
 

 

Nom de la personne filleule : __________________________________________________________ 

 

 

☐  Je consens à ce que les informations transmises dans mon formulaire d’inscription et 

recueillies par l’organisme de parrainage civique lors de la rencontre de sélection soient mises à la 

disposition des membres de l’équipe permanente de l’organisme de parrainage civique et dévoilées 

aux bénévoles qui interviendront avec moi. 

 

☐  Je désire être jumelé-e avec un parrain ou une marraine recruté-e par l’organisme de 

parrainage civique afin de vivre une relation d’aide et d’amitié. 

 

☐   J’autorise mon parrain ou ma marraine à communiquer avec moi et je l’autorise à discuter 

de notre relation avec les membres de l’équipe permanente de l’organisme de parrainage civique. 

 

☐  J’autorise l’utilisation, la reproduction et la publication par l’organisme de parrainage civique 

des photographies, enregistrements sonores et vidéos sur lesquels je figure.  Ceux-ci seront utilisés à 

des fins exclusivement promotionnelles et je m’engage à n’en faire aucune réclamation. 

 

 

Signature de la personne filleule :______________________________________________________ 
(du parent ou tuteur légal, s’il y a lieu) 

 

 

Signé à _________________________________________________ le _______________________ 
    ville        date 

 

 

Ce consentement est valable pour une durée indéterminée et ce, jusqu’à ce que j’avise l’organisme 

par écrit que je désire y mettre fin. 

 

 

 

 

 

Signature de l’employé-e ayant recueilli le consentement : ___________________________________ 
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Engagement de la personne filleule 
 

 

 

Nom de la personne filleule : __________________________________________________________ 

 

 

 

Pour que mon expérience avec l’organisme de parrainage civique soit satisfaisante et optimale, je dois 

y contribuer activement, respecter les règles, l’équipe permanente, les bénévoles et les autres 

participant-e-s.  Ainsi, je m’engage à : 

 

 

☐   Participer aux activités de l’organisme de parrainage civique pour lesquelles ma 

participation est requise ; 

 

☐   Tenir mon dossier à jour auprès de l’organisme de parrainage civique et l’aviser de tout 

changement pouvant affecter ma relation de jumelage ; 

 

☐   Respecter les règlements du centre de parrainage civique ; 

 

☐   M’investir dans ma relation d’amitié avec mon parrain ou ma marraine et à communiquer 

mes satisfactions ou insatisfactions au fur et à mesure que notre relation se développera ; 

 

☐   Respecter mon parrain ou ma marraine et comprendre qu’il ou elle n’est pas là pour 

subvenir à mes besoins personnels. 

 

 

 

 

Signature de la personne filleule : _____________________________________________________ 

 

 

Signé à _________________________________________________ le _______________________ 
    ville        date 

 

 

 

 

Signature de l’employé-e ayant recueilli le consentement : ___________________________________ 
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Évaluation des incapacités de la personne filleule afin de déterminer le degré de 

priorité dans le processus de jumelage 
 

Nom de la personne filleule :__________________________________________________________ 

 

Date de l’évaluation : ________________________________________________________________ 

 

 

Degré d’isolement de la personne filleule  

 

Milieu de vie             /15 

(Pondération à déterminer en fonction de la perception de la situation vécue par la personne filleule) 

 

La personne filleule vit dans : 

☐ Un appartement 

☐ Une famille d’accueil 

☐ Un foyer de groupe ou une institution 

☐ Sa famille 

 

Entourage              /15 

 

La personne filleule a : 

☐ De la difficulté à se faire des amis (entre 0 et 7 pts, 7 ayant beaucoup de difficultés) 

☐ De la difficulté à aller vers les groupes (idem) 

Activités               /15 

 

La personne filleule : 

☐ Travaille ou est aux études (selon la nature, entre 0 et 5 pts – 5 pts étant très isolée) 

☐ A des activités avec d’autres groupes communautaires (idem) 

☐ A d’autres occasions de se faire des ami-e-s (idem) 

 

Incapacités            /15 

 

La personne physique présente : 

☐ Des incapacités physiques (entre 0 et 5, 5 ayant de lourdes incapacités) 

☐ Des incapacités intellectuelles (idem) 

☐ Des problèmes de santé mentale (idem) 

 

Participation à la démarche de jumelage         /15 

 

Sa motivation à être parrainé : 

☐ Son intérêt (selon le degré, entre 0 et 5 pts, 5 représentant une participation très active) 

☐ Sa fidélité aux rendez-vous (idem) 

☐ Sa compréhension de la philosophie du centre (idem) 
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Sa capacité de réciprocité et d’échange         /15 

 

La personne filleule : 

☐ Présente des attitudes réceptives (préparée, respectueuse) – (selon le degré, entre 0 et 5 pts, 5 

représentant une attitude très réceptive) 

☐ S’exprime clairement ou positivement (idem) 

☐ Présente un comportement responsable (respect des règles, des consignes, ponctualité, 

 retour d’appel, etc.) – (idem) 

 

Désire d’amélioration de sa qualité de vie        /15 

 

La personne filleule a-t-elle des objectifs dans sa démarche de jumelage  ? 

☐ Oui (selon la nature et le sérieux de l’objectif, entre 1 et 10 pts, 10 étant très sérieux) 

☐ Non (0 pts) 

 

(Un pointage élevé présente une situation prioritaire)        /100 

Conclusion 

 

La personne filleule a-t-elle déjà été jumelée ; si oui, combien de fois ?_________________________ 

 

Commentaires généraux quant aux précédents jumelages, s’il y a lieu : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Autres commentaires pertinents : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Signature de l’employé-e ayant procédé à l’évaluation ______________________________________
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Fiche de suivi des rendez-vous (personne filleule) 
 

Nom de mon parrain/marraine :________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 

 

Rendez-vous téléphoniques 

Inscrire la date et l’heure de prochains rendez-vous téléphoniques 

 

Date  Heure Date Heure 
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Suivi des sorties 
 

Inscrire la date, l’heure et le lieu des prochaines sorties 

 

Date Heure Lieu Notes 
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III. Trousse du parrain  

ou de la marraine
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Inscription du parrain ou de la marraine 
 

 

 

Date d’inscription : _____________________________ 

 

 

 

Identification du parrain ou de la marraine 

 

Nom____________________________________________Prénom :__________________________ 

 

Adresse :_________________________________________________________________________ 
    Numéro   Rue     App. 

_________________________________________________________________________________ 
     Ville    Code Postal 

 

Numéro de téléphone : _____________________ Autre numéro : ____________________________ 

 

Courriel : _________________________________________________________________________ 

 

Date de naissance : _________/_________/_________ Âge : ____________________________ 
     Jour                Mois      Année 

 

Sexe :     ☐M   ☐F  

 

Principale langue parlée : ____________________________________________________________ 

 

Autre(s) langues parlées, s’il y a lieu : ___________________________________________________ 

 

Permis de conduire :  ☐ Oui  ☐Non 

 

Meilleur temps pour vous joindre : ______________________________________________________ 

 

Personne à contacter en cas d’urgence 

 

Nom : __________________________________ Prénom : _________________________________ 

 

Lien avec le parrain ou la marraine : ______________________ Téléphone :___________________ 
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Renseignements personnels : 

 
Afin de mieux vous connaître, veuillez cochez, pour chaque catégorie, la ou les cases qui correspondent à votre situation. 

 

État civil 

 

☐ Marié-e        ☐ Célibataire    ☐ Union de fait     ☐ Séparé-e       ☐Divorcé-e      ☐Veuf / veuve  

 

Occupation actuelle 

 

☐ Étudiant-e, formation en cours : ______________________________________________________ 

 

☐ Travailleur-euse, emploi : ___________________________________________________________ 

 

Nom et adresse de l’employeur (si étudiant, nom de l’institution d’enseignement) :____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Depuis combien de temps : _______________________ ☐Temps partiel ☐Temps plein  
 

Nom du supérieur immédiat : _________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________ Ce numéro peut-il être utilisé?    ☐ Oui   ☐ Non  

 

☐ Retraité-e    ☐Au foyer    ☐Sans emploi  

 

Autre, précisez:_____________________________________________________________________ 

 

Formation académique 

 

Secondaire  ☐ Cégep ☐  Université ☐ DEP ☐ 

 

Autre, précisez : ____________________________________________________________________ 

 

Suivez-vous des cours présentement :  ☐ Oui    ☐ Non  

       ☐Temps partiel ☐Temps plein  

 

Précisez la concentration ou spécialité :__________________________________________________ 

 

Quels sont vos objectifs reliés à cette formation : __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________   
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Santé 

 

Avez-vous des problèmes de santé qui pourraient affecter votre relation avec la personne filleule ? 

 

☐ Oui   ☐ Non 

 

Si oui, précisez : ___________________________________________________________________ 

 

Personnalité 
 

Comment vous décririez-vous ? _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont vos principales qualités ? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont vos principaux défauts ? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont les valeurs ou principes qui orientent votre vie ? ________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Réseau social  

 

Préférez-vous être seul-e ou entre amis-e-s ? Et pourquoi ? _________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Quelles sont les qualités que vous recherchez chez vos ami-e-s ? ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Quel rôle jouez-vous auprès de vos amis-e-s ? ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont les activités que vous partagez avec vos ami-e-s ? ______________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Comment vos ami-e-s et votre famille vous perçoivent-ils ? __________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Décrivez ce qui vous attire chez les autres  : _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Décrivez ce qui vous dérange chez les autres : ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Intérêts et loisirs 

 

Quels sont vos intérêts ? _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Quels sont vos principaux loisirs ? _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Bénévolat 

 

Expériences antérieures 

 

Avez-vous déjà eu une expérience de bénévolat ?   ☐ Oui     ☐ Non  

Si oui, précisez : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Qu’avez-vous retenu de vos expériences antérieures, le cas échéant ? ________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà fait une demande pour devenir parrain ou marraine et/ou grand frère ou grande sœur? 

☐ Oui  ☐ Non  

 

Si oui, à quel moment : ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Décrivez toute forme d’expérience et/ou contacts avec des personnes vivant des difficultés 

d’adaptation sociale ou avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle : 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Motivations 

 

Quelle est votre motivation à devenir parrain ou marraine ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Que pensez-vous pouvoir apporter à la personne filleule ?  Quel rôle aimeriez-vous jouer auprès 

d’elle? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Attentes 

 

Quelles sont vos attentes face à la personne filleule ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Par ordre de préférences, avec quel type de filleul(e) aimeriez-vous développer une relation? 

 

☐ Personne déficiente intellectuelle 

☐ Personne vivant des difficultés d’adaptation sociale 

☐ Autre (paralysie cérébrale, traumatisme crânien…) 

☐ Jumelage mixte 

 

À quel-s groupe-s de personnes préférez-vous que votre personne filleule appartienne ? 

 

☐ Homme                   ☐ Femme            ☐ Enfant                ☐ Adolescents   

☐ Jeunes adultes   ☐ Adultes  ☐ Personne âgée  

 

 
Comportements de la personne filleule 

 

Parmi les comportements suivants, lesquels considérez-vous inacceptables au point de mettre fin à 

votre relation de jumelage ? Cochez ceux que vous ne pourriez accepter de la part de la personne 

filleule. 

 

Une personne filleule qui : 

 

☐  Est hyperactive et bouge tout le temps      

☐ Parle tout le temps, nerveusement 

☐ Est taciturne et parle très peu 

☐ Manque d’initiative et se laisse remorquer 

☐ A des difficultés majeures à l’école      

☐ Vous ment à plusieurs reprises  

☐ Tente de vous manipuler pour en tirer profit      

☐ Manque un rendez-vous préférant s’amuser avec un (e) ami (e)   

☐ A une mauvaise hygiène corporelle  

☐ A une vie sexuelle développée et active à 13, 14 ou 15 ans  

☐ Fume un joint de temps à autre       

☐ Fait un vol à l’étalage de temps à autre      

☐ Vous vole (argent, objet) une fois       

☐ Vous dit qu’elle n’aime pas votre ami ou votre conjointe    

☐ Vous dit qu’elle n’aime pas vos défauts 

☐ Vous dit qu’elle ne vous aime pas       

☐ Refuse de s’intégrer à votre famille et à vos amis (es)    

☐ Refuse d’aller à l’école        

 

Autres, spécifiez : __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Disponibilités 

 

Combien de temps pourriez-vous consacrer à la personne filleule ? 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont vos disponibilités pour réaliser des activités avec la personne filleule ? 

☐ Des sorties de jour     ☐ Des sorties de soir   

☐ Des sorties de semaine    ☐ Des sorties de fin de semaine 

☐ Aucune préférence 

 

Comment pensez-vous concilier votre relation de jumelage avec votre vie familiale et/ou votre emploi? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Activités 

 

Quelles sont les activités que le parrain ou la marraine souhaite faire avec la personne filleule ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Y a-t-il des activités que le parrain ou la marraine ne souhaite pas faire avec la personne filleule ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Aimeriez-vous transmettre une passion ou un intérêt spécifique à la personne filleule ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Autres commentaires, s’il y a lieu : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Autres 

 

Vos proches sont-ils informés de votre démarche :   ☐ Oui  ☐ Non 

Si non, pourquoi ? __________________________________________________________________ 

 

Aimeriez-vous vous impliquer dans d’autres sphères d’activités de l’organisme de parrainage civique 

(Conseil d’administration, recherche de financement, etc.) ?  

☐ Oui  ☐ Non 

 

Si oui, précisez :____________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

À l’usage de l’organisme seulement          

 

Type de filleul-e demandé-e : ___________________________________________________  

 

☐ Accepté-e               ☐ Reporté-e               ☐ Refusé-e                ☐ Référé-e               ☐ Désisté-e 

                                 

 

 

 

À compléter par les responsables de l’organisme de parrainage civique suite à l’admissibilité 

du parrain ou de la marraine : 

 

 

Évaluation faite par : _____________________________________________________________ 

 

Personne filleule : _______________________________________________________________ 
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Processus de sélection du parrain ou de la marraine 
 

 

Type de personne recherchée 

 

Pour devenir parrain ou marraine auprès d’un organisme de parrainage civique, il faut : 

- Être motivé à créer un lien significatif dans une relation de jumelage ;  

- Être disponible et vouloir s’engager dans une relation à long terme ; 

- Avoir la capacité de développer des relations interpersonnelles ; 

- Désirer agir comme un citoyen et non comme un intervenant professionnel ; 

- Être capable de faire preuve de souplesse et d’ouverture envers la personne filleule ; 

- Avoir une vie relativement stable ; 

- Être autonome et responsable ; 

- Être empathique ; 

- Adhérer à la philosophie du parrainage civique. 

 

En aucun cas, un parrain ou une marraine ne doit s’engager dans le but de satisfaire ses propres 

intérêts. 

 

Recrutement 

 

La méthode du « bouche à oreille » demeure le meilleur moyen pour recruter des bénévoles pour 

l’organisme de parrainage civique. Les périodes de l’année les plus propices sont l’automne et le 

retour des fêtes de fin d’année. 

 

Il peut parfois s’avérer pertinent de chercher un parrain ou une marraine dans l’entourage d’une 

personne filleule en attente. 

 

Sélection 

 

Avant d’être admise comme parrain ou marraine, la personne qui désire poser sa candidature doit 

passer à travers les étapes de sélection suivantes : 

 

1- Inscription du parrain ou de la marraine 

 

Dans un premier temps, une personne qui désire offrir ses services pour le programme de parrainage 

civique doit déposer une demande en remplissant le formulaire d’inscription du parrain ou de la 

marraine (trousse du parrain ou de la marraine – formulaire 1). Ce formulaire pose des questions 

d’ordre pratique, ce qui permet d’avoir un portrait général de la personne candidate, de connaître sa 

situation, ses expériences, ses intérêts, les motifs de sa démarche et ses attentes face au jumelage. 

 

L’étape de l’inscription permet également de saisir le sérieux de la démarche entreprise par la 

personne qui offre ses services. 
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2- Adhésion à l’organisme 

 

Toute personne qui désire participer aux activités du centre de parrainage civique doit en devenir 

membre. Il s’agit alors de remplir le formulaire d’adhésion à l’organisme de parrainage civique 

(documents généraux – formulaire 3) et d’acquitter les frais. 

 

3- Rencontre d’évaluation 

 

Si, suite à l’étude du formulaire d’inscription, la démarche de la personne candidate semble sérieuse 

et la candidature intéressante en regard des critères et des besoins de l’organisme de  parrainage 

civique, ce dernier convient avec elle d’une rencontre d’évaluation. 

Cette rencontre permet de vérifier les connaissances de la personne candidate vis-à-vis de la clientèle 

visée, de l’organisme et du programme de parrainage civique. Le document « liste de question pour 

l’évaluation du parrain ou de la marraine » (trousse du parrain ou de la marraine – formulaire 3) peut 

aider l’organisme à sonder les connaissances de la personne candidate.  

Une fois les questions posées, l’organisme peut alors bonifier les connaissances de la personne 

candidate afin qu’elle ait une idée plus réaliste de l’engagement qu’elle s’apprête à prendre. 

L’organisme explique donc sa mission, ses services et ses activités, présente le programme de 

parrainage civique plus en détails, définit l’encadrement fourni et informe des caractéristiques des 

personne filleules. Il présente ensuite le code de déontologie auquel le parrain ou la marraine doit se 

soumettre ainsi que la politique de confidentialité à respecter (trousse du parrain ou de la marraine – 

documents 4 et 5) et insiste sur l’importance d’un engagement à long terme. Il lui explique également 

le processus de vérification des références et des antécédents criminels et lui présente les formations 

auxquelles elle sera conviée le cas échéant. 

L’organisme passe également en revue, avec la personne candidate, le formulaire d’inscription qu’elle 

a précédemment rempli (trousse du parrain ou de la marraine – formulaire 1) en s’attardant 

principalement aux sections sur les renseignements personnels et sur le bénévolat afin de valider la 

cohérence des réponses et de tenter d’en apprendre davantage sur la personne candidate. 

Ce n’est qu’une fois qu’elle a compris le sérieux de l’implication et les répercussions qu’elle implique 

que la personne candidate prend officiellement sa décision quant à son engagement et qu’elle 

détermine la forme qu’elle veut y donner. 

En tout temps, la personne candidate peut poser ses questions, auxquelles l’organisme se fera un 

plaisir de répondre. 

Finalement, l’organisme explique le processus de jumelage à la personne qui désire s’engager en tant 

que parrain ou marraine. 
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4- Consentement 

 

Avant de quitter la rencontre, la personne candidate doit, s’il est toujours intéressé, signer le 

formulaire de consentement (trousse du parrain ou de la marraine – formulaire 6), lequel permet à 

l’organisme d’obtenir les autorisations nécessaires afin de vérifier ses références et par la suite, celle 

d’utiliser les photos, enregistrements sonores et vidéos sur lesquels elle figure. 

 

5- Vérification des références 

 

La population visée par l’organisme de parrainage civique est plus vulnérable aux agressions ou aux 

abus dans le sens où, en fonction de ses incapacités, il lui est difficile d’assurer sa propre protection. Il 

est donc important de faire une sélection rigoureuse des parrains ou des marraines. C’est pour cette 

raison que l’organisme demande à la personne candidate de fournir au moins deux références qui 

seront systématiquement vérifiées (trousse du parrain ou de la marraine – formulaire 7).   

 

En plus de ces références, la personne candidate doit fournir à l’organisme le formulaire «  vérification 

des antécédents criminels » délivré par la Sûreté du Québec. Les coûts inhérents à la présentation de 

ce formulaire lui seront remboursés sur présentation de la facture. 

 

6- Engagement 

 

Avant d’être officiellement admise en tant que parrain ou marraine, la personne candidate doit signer 

un contrat d’engagement (trousse du parrain ou de la marraine – formulaire 8), dans lequel elle 

s’engage formellement à respecter notamment le code de déontologie, la politique de confidentialité et 

ses engagements envers l’organisme et la personne filleule. 
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Liste de questions pour l’évaluation du parrain ou de la marraine 
 

 

Date de la rencontre d’évaluation : 

_________________________________________________________________ 

 

 

Nom de la personne candidate : 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1- Que connaissez-vous de l’organisme de parrainage civique et comment en avez-vous entendu 

parler ? 

 

 

 

 

2- Que connaissez-vous des personnes vivant des incapacités et quelles sont vos perceptions de 

celles-ci ? 

 

 

 

 

3- D’après-vous, quels sont leurs principaux besoins et comment pensez-vous pouvoir les aider ? 

 

 

 

 

4- D’après-vous, en quoi consiste le parrainage d’une personne vivant une incapacité et qu’implique-

t-il ? 

 

 

 

 

5- Croyez-vous qu’un parrain ou une marraine a des responsabilités face à sa personne filleule ? 

 

 

 

 

6- Pour quelles raisons la relation avec votre personne filleule pourrait-elle s’arrêter ? 
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7- Comment réagiriez-vous si la famille de votre personne filleule avait des valeurs complètement 

opposées aux vôtres ? 

 

 

 

 

8- Avez-vous des attentes face à l’organisme (type d’accompagnement, de formation, etc.) ? 

 

 

 

 

9- Aimeriez-vous dire autre chose à votre sujet ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une évaluation complète de la personne candidate, n’oubliez pas de passer en revue le 

formulaire d’inscription du parrain ou de la marraine avec elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’employé-e ayant rencontré la personne candidate : _____________________________ 
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Nom du parrain ou de la marraine : 

 

____________________________________________ 

 

 

☐ J’ai lu et compris la politique de confidentialité de  

l’organisme de parrainage civique.  

 

 

☐ Je m’engage à respecter la politique de 

confidentialité. 

 

 

 

Signature du parrain ou de la marraine : 

 

___________________________________________ 

 

 

Date : ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE 

 

 

 

  

Me donneriez-vous votre 

NIP (numéro d’identification 

personnelle) ? 

Quel est votre diagnostic ? 

Quelle est votre orientation 

sexuelle ? 
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Il est établi dans notre Code de 

déontologie que : 

 

 

Toutes les personnes impliquées dans 

l’organisme de parrainage civique ont droit au 

respect de la confidentialité. 

 

 

1.  Le compte-rendu du jumelage doit être fait 

uniquement entre les personnes concernées 

(personne filleule, parrain ou marraine et 

l’intervenant-e) ; 

 

 

2. La transmission d’informations personnelles ou 

confidentielles ne se fait qu’après avoir obtenu 

le consentement des personnes concernées ou 

de leurs représentant-e-s autorisé-e-s ; 

 

  

3. L’intervenant-e peut être relevé-e de son 

obligation à la confidentialité, s’il ou elle a de 

bonnes raisons de croire que la sécurité de la 

personne est compromise. 

 

 

 

La confidentialité se définit comme le silence et la 

discrétion des membres du personnel, des bénévoles 

(parrains, marraines et membres du C.A.) et des 

personnes filleules sur tout ce qui peut porter 

préjudice à quelqu’un ou à l’organisme. 

 

Le respect de la vie privée et le droit à la 

confidentialité sont des valeurs prônées par 

l’organisme de parrainage civique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque individu a droit à la confidentialité. Nous 

protégeons les données personnelles qui nous sont 

confiées et les détruisons après une période de cinq 

ans. 

 

Soyons de ceux pour qui la confidentialité est 

importante et respectons-la. 
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Code de déontologie à l’endroit des parrains ou marraines de l’organisme de 

parrainage civique 
 

Les parrains et marraines qui s’engagent dans une relation de jumelage au sein d’un 

organisme de parrainage civique doivent… 

 

… envers leur personne filleule :  

 

 Assurer le respect de sa vie privée et s’assurer de la confidentialité des informations qui sont 

recueillies auprès d’elle (sauf si l’information retenue pourrait compromettre sa sécurité) ; 

 

 Respecter son intégrité et la traiter avec respect ; 

 

 Respecter ses valeurs et ses choix ; 

 

 Reconnaître et viser le développement de son potentiel en s’appuyant sur ses forces et en 

respectant ses limites ; 

 

 Respecter les engagements pris envers elle ; 

 

 Faire preuve d’honnêteté dans ses relations et ne pas abuser de sa confiance ; 

 

 Ne pas intervenir auprès d’elle au-delà de ses propres compétences et la référer aux 

professionnels pertinents, s’il y a lieu ; 

 

 La protéger contre toute forme d’abus et ne pas entretenir de relation amoureuse et/ou 

sexuelle avec elle, ni user de violence à son égard, sous toutes ses formes ; 

 

 Ne pas lui emprunter d’argent, ni accepter aucune forme de rémunération dans le cadre de 

ses fonctions, ni lui offrir des services privés hors de ses fonctions ; 

 

 Ne pas l’inciter à commettre des actes illégaux, ni mettre en danger sa sécurité ; 

 

 Ne doivent pas consommer ou être sous l’influence d’alcool et/ou drogue en sa compagnie ; 

 

 Informer l’organisme de parrainage civique s’il ou elle constate un conflit d’intérêt dans sa 

relation avec la personne filleule. 

 

 

 

… envers l’organisme de parrainage civique : 
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  Contribuer à sa vie associative ; 

 

  Agir de manière à promouvoir ses intérêts et sa bonne réputation ; 

 

  Demeurer disponible pour l’informer sur sa relation de jumelage ; 

 

 Informer l’organisme de parrainage civique s’il ou elle constate un conflit d’intérêt dans 

sa relation avec la personne filleule. 

 

 

Toute personne qui enfreint un des règlements susmentionnés recevra un appel à l’ordre ou 

une sanction en fonction de la faute commise. 

 

 

 

Nom du parrain ou de la marraine : ______________________________________________ 

 

 

☐J’ai lu et compris ce code de déontologie et les sanctions liées à son infraction. 

 

☐ Je m’engage à respecter ce code de déontologie. 

 

 

 

 

Signature du parrain ou de la marraine : ___________________________________________ 

 

 

Date : ______________________________________
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Consentement du parrain ou de la marraine 
 

 

Nom du parrain / marraine : 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

☐  Je désire offrir mes services de bénévole en tant que parrain ou marraine à  l’organisme 

de parrainage civique. 

 

☐  Je consens à ce que l’organisme de parrainage civique communique avec les  personnes 

dont j’ai fourni les références afin de recueillir des informations me  concernant. 

 

☐  J’autorise les personnes dont j’ai fourni les références à divulguer des informations à  mon 

sujet. 

 

☐   Je consens et m’engage à fournir à l’organisme de parrainage civique le formulaire 

 « Vérification des antécédents criminels » délivré par la Sûreté du Québec (les coûts  seront 

remboursés sur présentation de la facture). 

 

☐  J’autorise l’utilisation, la reproduction et la publication par l’organisme de  parrainage 

civique des photographies, enregistrements sonores et vidéos sur  lesquels je figure. Ceux-ci seront 

utilisés à des fins exclusivement promotionnelles et  je m’engage à n’en faire aucune réclamation. 

 

 

Signature du parrain / marraine : _______________________________________________________ 

 

 

Signé à __________________________________, le ______________________________________ 
    ville       date 
 

 

Ce consentement est valable pour une durée indéterminée et ce,  jusqu’à ce que j’avise l’organisme 

par écrit que je désire y mettre fin. 

 

 

 

 

 

Signature de l’employé-e ayant recueilli le consentement : ___________________________________ 
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Vérification des références du parrain ou de la marraine 
 

Nom du ou de la  personne candidate : __________________________________________________ 

 

 

Référence # 1 

 

Nom de la personne de référence : ________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________________________ 

Lien avec la personne : _________________________________________________________ 

Date de l’entretien : ____________________________________________________________ 

 

 

Questions : 

 

1- Depuis combien de temps connaissez-vous la personne candidate ? Quel est votre lien 

avec elle ? 

 

 

 

2- Quelles sont les qualités de la personne candidate qui vous amène à croire qu’elle serait un 

bon parrain ou une bonne marraine ? 

 

 

 

3- Quelles sont les principales qualités et quels sont les principaux défauts de la personne 

candidate? 

 

 

 

4- Pourquoi pensez-vous que la personne candidate peut devenir parrain ou marraine ?  

Quelles sont ses valeurs ou ses qualités morales qui lui permettent de s’occuper d’une 

personne ayant une incapacité ? 

 

 

 

5- Croyez-vous qu’elle ait le temps de consacrer quelques heures par semaines à sa relation 

de jumelage ? 
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6- Croyez-vous que la personne candidate est en mesure d’établir des liens significatifs avec 

une personne vivant des difficultés d’adaptation sociale ou un handicap physique ou 

intellectuel ? 

 

 

 

7- La personne candidate fait-elle preuve de stabilité dans ses relations interpersonnelles ? 

 

 

 

8- La personne candidate est-elle une personne de parole et respecte-t-elle ses 

engagements? 

 

 

 

9- La personne candidate vit-elle des problèmes qui mériteraient d’être mentionnés et qui 

pourraient avoir une incidence sur sa relation de jumelage ? 

 

 

 

10- Auriez-vous d’autres commentaires à formuler à l’égard de la personne candidate ? 

 

 

 

 

11- Émettriez-vous une recommandation favorable à l’endroit de la personne candidate? 
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Référence # 2 

 

Nom de la personne de référence : _______________________________________________ 

Numéro de téléphone : ________________________________________________________ 

Lien avec la personne : ________________________________________________________ 

Date de l’entretien : ___________________________________________________________ 

 

 

Questions : 

 

1- Depuis combien de temps connaissez-vous la personne candidate ? Quel est votre lien avec elle? 

 

 

 

2- Quelles sont les qualités de la personne candidate qui vous amène à croire qu’elle serait un bon 

parrain ou une bonne marraine ? 

 

 

 

3- Quelles sont les principales qualités et quels sont les principaux défauts de la personne 

candidate? 

 

 

 

4- Pourquoi pensez-vous que la personne candidate peut devenir parrain ou marraine ?  Quelles 

sont ses valeurs ou ses qualités morales qui lui permettent de s’occuper d’une personne ayant 

une incapacité ? 

 

 

 

5- Croyez-vous qu’elle ait le temps de consacrer quelques heures par semaines à sa relation de 

jumelage ? 

 

 

 

6- Croyez-vous que la personne candidate est en mesure d’établir des liens significatifs avec une 

personne vivant des difficultés d’adaptation sociale ou un handicap physique ou intellectuel ? 

 

 

 

7- La personne candidate fait-elle preuve de stabilité dans ses relations interpersonnelles ? 
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8- La personne candidate est-elle une personne de parole et respecte-t-elle ses engagements ? 

 

 

 

9- La personne candidate vit-elle des problèmes qui mériteraient d’être mentionnés et qui pourraient 

avoir une incidence sur sa relation de jumelage ? 

 

 

 

10- Auriez-vous d’autres commentaires à formuler à l’égard de la personne candidate ? 

 

 

 

 

11- Émettriez-vous une recommandation favorable à l’endroit de la personne candidate? 
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Engagement du parrain ou de la marraine 
 

 

 

Nom du parrain / marraine : ___________________________________________________________ 

 

 

☐  Je déclare que tous les renseignements fournis dans les formulaires que j’ai remplis  et 

lors de l’entrevue de sélection sont véridiques et complets. 

 

☐   Je m’engage à participer aux activités de l’organisme de parrainage civique pour 

 lesquelles ma participation est requise et à suivre les formations pertinentes à mon  action 

bénévole, s’il y a lieu. 

 

☐   Je m’engage à tenir mon dossier à jour auprès de l’organisme de parrainage civique  et à 

l’aviser de tout changement pouvant affecter ma relation de jumelage. 

 

☐   J’affirme avoir lu la politique de confidentialité de l’organisme de parrainage civique,  je 

l’ai comprise et je m’engage à la respecter. 

 

☐  Je reconnais avoir avoir lu et compris le code de déontologie de l’organisme de  parrainage 

civique, je déclare y être lié par ses dispositions comme s’il s’agissait d’un  engagement contractuel 

de ma part et je m’engage à m’y conformer. 

 

☐  Je m’engage à être respectueux-euse des membres de l’équipe permanente, des 

 bénévoles et des participants de l’organisme de parrainage civique. 

 

☐  Je m’engage à ne pas tenir responsable l’organisme de parrainage civique, les  membres 

de son personnel, les autres bénévoles et/ou les participants pour tout  accident ou dommage 

personnel que je pourrais subir au cours de mes activités de  jumelage ou d’autres activités de 

l’organisme. 

 

 

Signature du parrain / marraine : _______________________________________________________ 

 

 

Signé à ___________________________________, le _____________________________________ 
    ville       date 

 

 

Signature de l’employé-e ayant recueilli l’engagement : _____________________________________
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Fiche de suivi des rendez-vous (parrain/marraine) 

 

Nom de ma personne filleule : _________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________________________________________ 

 

Rendez-vous téléphoniques 

Inscrire la date et l’heure des prochains rendez-vous  

Date Heure Date  Heure 
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Suivi des sorties 
Inscrire la date, l’heure et le lieu des prochaines sorties 

 

Date Heure  Lieu Notes 
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Liste des éléments qui n’ont pas été retenus pour la boîte à outils 
 

Les éléments non retenus proviennent principalement des formulaires pour lesquels nous avions le 

plus de modèles.  Ils  n’ont pas été retenus soit parce qu’il s’agissait d’éléments isolés qui étaient 

moins pertinents, qu’il s’agissait de questions discriminatoires, qu’ils étaient difficilement applicable 

à l’ensemble des organismes ou qu’ils se dédoublaient dans le contexte d’une boîte à outils 

communs.  Il s’agit parfois de documents complets ou de questions précises tirés de documents 

dont d’autres éléments ont été intégrés dans la boîte à outils. 

 

Documents généraux 

 

Outils de suivi du jumelage 

 

- Les trois documents de « suivi de jumelage » de Parrainage civique Drummond Inc : 

« Questions à poser au parrain/marraine », « Questions à poser aux répondants », « Question 

à poser à l’intervenant CSDI » 

- Le document « déroulement d’une rencontre de jumelage du Parrainage civique Drummond 

Inc. 

 

Carnet du participant : 

 

- Le document « carnet du bénévole » de Parrainage civique les Marronniers (plusieurs 

éléments ont inspirés l’outil commun, mais il n’a pas été pris dans son ensemble) 

- Le document de formation des bénévoles « la relation de parrainage » de Parrainage civique 

Drummond 

 

Trousse de la personne filleule 

 

Inscription de la personne filleule 

 

Page d’introduction présentant à qui s’adresse le formulaire et demandant s’il s’agit de la première 

demande, si la personne est déjà sur la liste d’attente ou si elle ne souhaite plus recevoir de 

services 

 

Questions supplémentaires quant à l’identification de la personne filleule : 

- Au coin de quelle rue elle habite, dans quel quartier 

- Autres numéros de téléphone 

- Photo 

- Langues parlées 

- Nom du père et de la mère, nombre de frères et sœurs, dynamique familiale 

- Numéro d’assurance sociale 

- Groupe sanguin 

- Fumeur ou non 

- Consommation de drogue ou d’alcool 
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Questions supplémentaires quant aux renseignements personnels de la personne filleule : 

- Nom du médecin traitant 

- Hospitalisation en psychiatrie, nombre d’hospitalisations, durée, etc. 

 

Questions supplémentaires quant à l’identification de la personne qui fait la demande : 

- Adresse civique complète 

 

Questions supplémentaires quant à la situation de la personne : 

Type de déficience : 

- Sa situation nécessite-t-elle du matériel spécialisé? 

 

Santé : 

- Liste des médicaments, posologie, raison de la prise de médicaments 

- Nom du médecin traitant 

 

Déplacements : 

- La personne bénéfice-t-elle de transport adapté, a-t-elle droit  au stationnement pour 

personnes handicapées, a-t-elle sa carte d’enregistrement, et l’affiche pour le stationnement, 

sa vignette d’accompagnement, etc. 

 

Niveau d’autonomie : 

- Fait-elle ses transferts elle-même? 

- Particularités à savoir quant à l’alimentation? 

 

Sociabilité : 

- La personne vit-elle des difficultés émotionnelles, quelle est la difficulté, comment est-elle 

présente dans la vie de la personne filleule, reçoit-elle une aide extérieure en lien avec la 

difficulté, etc. 

- La personne souffre-t-elle de solitude?  Quels moyens utilise-t-elle pour briser l’isolement? 

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans les relations interpersonnelles? 

- La personne filleule a-t-elle été victime de violence (pouvant affecter sa relation avec les 

autres) 

 

Personnalité : 

- Liste de choix de traits de caractère 

- Fiche avec forces et faiblesses au niveau de la personnalité de la personne filleule (à cocher) 

- Tableau de qualificatifs (à cocher) décrivant le mieux la personne filleule 

- Description de la personne filleule 

 

 

Loisirs : 

- Liste de sport pratiqués et/ou aimés 

- Liste d’activités culturelles pratiquées et/ou aimées 

- Liste de loisirs pratiqués et/ou aimés 

 

Parrainage : 

- Liste exhaustive d’activités possible et cases à cocher selon le niveau d’intérêt 

- Attentes des parents 
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- But du jumelage dans le plan d’intervention (à remplir avec intervenancte du CRDi-TED) 

- Les objectifs de la demande de jumelage sont-ils les mêmes que ceux du plan de service 

individualisé? 

- Liste des habilités interpersonnelles à développer grâce au jumelage (liste à cocher) 

- Liste des autres habiletés à développer grâce au jumelage (liste à cocher) 

- Caractéristiques essentielles que devraient posséder le bénévole (liste à cocher) 

 

Autres – situation socioéconomique : 

- Aspect éducatif (savoir lire, écrire, compter, l’heure, etc.) 

- Niveau de scolarité 

- Statut socioéconomique (revenu mensuel, etc.) 

- Situation juridique 

 

Autres types d’outils : 

- Fiche portrait de la personne filleule demandant les préférences (animal, couleur, saison, 

activités, nourriture), ses occupations (travail, école) et ses rêves 

- Écocarte des gens de l’entourage 

 

Autres types de renseignements demandés : 

- Références 

- Où la personne a entendu parler des services 

- Demande d’intérêts face à d’autres possibilités d’implication au sein de l’organisme (membre du 

conseil d’administration, à participer au journal  

- Autorisation à communiquer renseignements avec org. Concernés en cas d’urgence?) 

 

Processus de sélection (critères d’admissibilités)  

 

- Avoir plus de 18 ans 

- Personnes âgées de 55 ans et plus et vivant de la solitude l’amenant à être à risque de 

développer une situation de détresse émotionnelle 

- Personne ayant été hospitalisée pour problème de santé mentale sévère et persistant 

- Avoir un potentiel réel d’intégration pour participer à un minimum d’activités sociales 

- Si la filleule souille sa culotte d’incontinence lors d’une sortie, le bénévole n’est pas obligé de le 

changer et/ou de le nettoyer 

- Pour les besoins spécifiques d’accompagnement à la toilette, seulement un léger soutien sera 

accepté (aide à baisser et remonter le vêtement, aide au transfert, maintien de l’équilibre) 

 

Consentement (autorisations diverses)  

 

- Formulaire d’autorisation des parents ou tuteurs légaux pour la participation au programme de 

parrainage civique ; 

- Déclaration pour avoir mis au courant les parents ou tuteurs légaux de la demande de service 

faite auprès de l’organisme de parrainage civique ; 

- Déclaration pour avoir l’accord des parents ou tuteurs légaux pour un jumelage éventuel entre 

la personne filleule et un parrain ou une marraine ; 

- Autorisation à l’organisme afin qu’il puisse faire la promotion des besoins de bénévoles de la 

personne filleule de manière anonyme ; 

- Déclaration d’avoir fourni des renseignements véridiques dans les différents formulaires. 
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Engagement 

 

- Engagement du ou de la responsable de la personne filleule de s’assurer que cette dernière 

répondent aux critères qui lui permettront de rester sur la liste d’attente. 

 

Trousse du parrain ou de la marraine 

 

Inscription du parrain ou de la marraine 

 

Renseignements personnels : 

- Numéro de permis de conduire 

- Possession d’une automobile, couleur, modèle, année 

 

État civil : 

- La personne a-t-elle des enfants, le nombre, leur sexe? 

- Nom du conjoint, occupation, durée de la relation, coordonnées téléphoniques et demander à la 

personne de parler de sa relation 

- Nombre de frère et sœurs, rang parmi eux, climat familial 

 

Santé : 

- Prise de médicaments et lesquels 

- La personne est-elle fumeuse? 

 

Bénévolat 

- La personne est-elle membre d’une association? 

- Qu’est-ce que ses expériences de bénévolat antérieures lui ont apportées? 

- Quelles sont les responsabilités d’un bénévole envers la personne filleule, à son avis? 

- Quel processus prévoit-elle employer pour choisir les activités lors des jumelage? 

- Quels moyens compte-t-elle  utiliser pour créer un lien de confiance dans le jumelage? 

 

Autres 

- Comment aimerait-elle être encouragés dans son action bénévole? 

- Connaît-elle des gens qui pourraient être intéressés à s’impliquer dans l’organisme? 

- Quelles sont ses connaissances sur la déficience intellectuelle / comment la décrirait-elle dans 

vos propres mots? 

- Qu’est-ce que pour elle le parrainage? 

- Autres types d’expérience (collecte de fonds, commandite, organisation d’activités, subvention, 

participation à un CA,  membre d’un comité, rédaction de textes, etc.) 

- Comment a-t-elle entendu parler de l’organisme? 

- Divers scénarios et mises en situation  

 

Sélection du parrain ou de la marraine 

 

Dans le formulaire d’entrevue, toutes les questions qui sont présentes dans le formulaire 

d’inscription ont été enlevées.  Il est plutôt proposé de passer en revue le formulaire d’inscription 

avec la personne candidate. 
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Les différents scénarios et mises en situation n’ont pas été retenus.  Si l’organisme désire poser ce 

type de question, il est proposé d’en trouver de nouvelles et de retravailler celles existantes. 

 

Autres questions n’ayant pas été retenues : 

- Demander à la personne de raconter un changement dans sa vie et d’expliquer comment elle 

l’a vécu 

- La personne a-t-elle participé à des sessions de croissance, de formation et ou de thérapie? 

- Comment la personne réagit-elle au questionnaire? 

- En quoi croit-elle que son implication en tant que parrain ou marraine pourra favoriser 

l’intégration sociale de sa future personne filleule? 

- La personne possède-t-elle des animaux? 

- La personne vit-elle avec d’autres personnes? 

- Le nombre d’enfants de la personne et leur âge? 

- La personne possède-t-elle une voiture? 

- La personne est-elle intéressée à participer à d’autres activités de l’organisme? 

- Territoire sur lequel la personne accepterait de parrainer une personne filleule 

- La personne accepte-t-elle de se rendre chez la personne filleule pour la relation de 

parrainage? 

- La personne est-elle intéressée à participer à des formations ou des séances d’information? 

 

Les documents suivants n’ont pas été retenus : 

- Le document « procédures à suivre pour l’évaluation d’un parrain ou d’une marraine », du 

Trait d’union montérégien 

- Le document « processus d’évaluation des nouveaux bénévoles », organisme non identifié 

 

Politique de confidentialité 

 

-  Le document « politique de confidentialité » de Parrainage civique Champlain 

 

 

Code d’éthique 

 

Bien que les deux documents ci-dessous aient inspiré le code de déontologie de la boîte à outils, 

ils n’ont pas été intégrés dans leur ensemble. 

 

- Code d’éthique du Centre de parrainage civique de Québec 

- Document du Centre de parrainage civique de Lanaudière : « Mon code d’éthique » 

 

Consentement 

 

- Autorisation à l’organisme de divulguer le nom, l’intérêt à être jumelé, à faire une brève 

description de la personnalité à la personne filleule 

- Le formulaire « autorisation relative à la diffusion de matériel audiovisuel » de Parrainage 

civique Drummond inc. 
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Demandes de références 

 

Questions posées à la personne donnée en référence : 

- Confieriez-vous vos propres enfantes à cette personne? 

- Pourriez-vous élaborer sur ses capacités à socialiser avec les autres? 

- Nommer les qualités recherchées chez un parrain ou une marraine et demander si en regard 

de celles-ci, la personne candidate serait une bonne bénévole 

 

Engagement 

 

- Contrat d’engagement du Parrainage civique Basses-Laurentides 

- Le formulaire « engagement du parrain, de la marraine ou de la personne filleule » du Centre 

de parrainage civique de Québec 
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ANNEXE 158 

 

 

L'intervention en valorisation des rôles sociaux 

 

« Attribuer un rôle reconnu pour sa valeur sociale, c'est placer la personne dans les meilleures 

conditions de développement de ses potentialités » J. Feragus 59 

 

Tant du point de vue de l'approche humaniste qu'elle propose que par les outils concrets qu'elle 

permet de mettre en œuvre, cette méthode nous semble correspondre aux attentes actuelles du 

secteur social. L'intervention en Valorisation des rôles sociaux (VRS) vise à amener les structures 

permettant de mettre en place un projet centré sur la personne, à partir de valeurs claires, 

affirmées, porteuses de sens dans le secteur social. 

Elle prend racine dans un questionnement simple : « Que faisons-nous en réalité pour les 

personnes » ? 

La VRS poursuit deux buts : l'amélioration de l'image sociale des personnes et le développement 

des compétences. 

Sources d'images importantes : le langage utilisé avec et à propos de la personne, son apparence 

personnelle, ses activités, etc. Toute personne, quel que soit son degré de handicap, peut se 

développer tout au long de sa vie. 

Le VRS utilise trois moyens : 

 

La valorisation de la personne elle-même 

Considérer la personne comme ayant des capacités à se développer, à évoluer, quel que soit 

l'âge, la gravité des déficiences ou difficultés. Valoriser sa capacité à faire des choix et à gagner 

ainsi son autonomie, pourvu qu'on lui propose un éventail de possibilités de vie et qu'elle puisse 

exercer ses responsabilités comme citoyenne à part entière. 

La valorisation de ses conditions de vie 

Valoriser son environnement, son habitat, son emploi du temps, c'est-à-dire ses activités, qu'elles 

appartiennent au temps contraint (scolaire ou professionnel) ou au temps libre (activités 

résidentielles, sport, loisirs). 

La valorisation de son rôle social 

Développer ses capacités à apporter sa collaboration au sein d'un groupe social, qu'il soit scolaire, 

professionnel, associatif, sportif, culturel, syndical, politique.... 

La VRS, c'est l'ensemble des éléments qui nous conduisent à la conclusion suivante : il est 

nécessaire d'atteindre et de présenter des rôles sociaux valorisés afin d'être et de devenir valorisé 

sur le plan social. La VRS, c'est le développement, la mise en valeur, le maintien et la défense de 

rôles sociaux valorisés pour les personnes. 
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 Tiré du Programme de formation "Être parrain et marraine, un modèle de citoyenneté" développé par le Parrainage civique de 
Québec, p. 7.  
59

 dans Tiré du Programme de formation "Être parrain et marraine, un modèle de citoyenneté" développé par le Parrainage 

civique de Québec, p. 7. 
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ANNEXE 260 

 

Mises en situation en Relation d'aide 

 

Cette annexe présente plusieurs mises en situation très précises, sur divers thèmes, en guise 

d'outils pédagogiques qui permettent d'appréhender la finesse et la délicatesse de l'entrevue en 

relation d'aide.  

P = personne aidée ; 

S = personne aidante ou de soutien; 

NV = non verbale 

 

1. Dépression, Suicide 

S : Vous avez souhaité mourir ? 

P : Oui, vous auriez mieux fait de ne pas me tirer de là. (Violence.) 

S : D’accord… Vous regrettez qu’on vous ait sauvé ? 

P : Oui. 

S : (Validation NV) C’était douloureux à ce point ? 

P : Je n’en peux plus. (Larmes.) 

S : (Validation NV). Qu’est ce qui est si douloureux ? 

P : Ça ne sert à rien de vivre quand on ne vaut rien comme moi. 

S : Ok… Vous avez le sentiment que vous ne valez rien ? 

P : Vraiment rien du tout. Je ne suis qu’une merde. (Dégoût.) 

S : À ce point ? Qu’est-ce qui vous donne ce sentiment que vous ne valez vraiment rien ? 

P : Personne n’a jamais fait attention à moi. 

S : D’accord… Il y a des personnes particulières dont vous espériez l’attention ? 

P : Mon père n’a jamais vu que j’existais. 

S : (Validation NV) Cela vous a beaucoup manqué ? 

P : Oui 

S : (Validation NV) Au point de vouloir mourir ? 

P : Oui 

S : J’entends vraiment que ça a été terriblement douloureux. Qu’est-ce qui a pu amener l’homme 

qu’est votre père à ne pas vous voir ? (Là nous parlons de "l'homme qu'était son père" et non de 

"son père" afin que la personne mette son attention sur l'individu et non sur le statut familial.) 

P : Il avait trop de soucis. Vous savez, il n’a pas eu une vie facile non plus. 

S : Ok. Est-ce que quelqu’un a déjà fait attention à lui ? 

P : Non. Lui non plus. 

S : (Validation NV) Comment l’a-t-il vécu ? 

P : Mal. C’est sûrement pour ça qu’il buvait. 

S : (Validation NV). Vous pensez que ça a pu l’amener à boire ? 

P : Oui, je me rends compte de ça. 

S : D’accord. Comment vous sentez vous en évoquant tout cela ? 

P : Ça me fait du bien. Je n’avais jamais vu mon père de cette façon. J’ai l’impression de me sentir 

plus près de lui. Je n’avais jamais imaginé qu’il a pu ressentir la même chose que moi. 

S : Je vous remercie vraiment d’avoir partagé cela avec moi. 
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Commentaire. 

La compréhension que la personne aidante vient de donner à la personne aidée contribue à la 

réhabiliter, ainsi que son père. Elle sort ainsi un peu de la solitude et trouve une petite raison de 

vivre alors qu’elle n’en avait plus. Aussi modeste que cela semble, c’est très important. 

Si, au contraire, la personne aidante lui avait dit : « Il ne faut pas dire ça », « Vous comptez 

certainement pour votre père », « Et puis, il y a des gens qui vous aiment à qui vous manqueriez 

trop », la personne aidée se sentant terriblement incomprise aurait encore plus été tentée par la 

récidive. Même si ces phrases sont justes, elles sont dangereuses quand elles viennent avant la 

validation du patient et de son ressenti. Elles ne peuvent être dites qu’après, si nécessaire. 

 

Durée de l'échange : 1 minute 40 secondes 

2. Désorientation, personnes âgées 

P : Je ne veux pas que vous vous occupiez de moi ! (Colère.)  

S : D’accord. C’est mieux pour vous si je ne m’occupe pas de vous ? 

P : Occupez-vous plutôt de « lui » ! Vous m’emmerdez ! (Violence.)  

S : Ok. Qui c’est, « lui » ? (Car il n’y a personne, la dame âgée semble délirer.) 

P : Mais « lui » ! Il est tout seul. (Elle s’énerve de voir qu’on ne comprend pas ce qui devrait être 

évident.) 

S : D’accord. Qui est seul ? 

P : Mais le petit. (Elle se calme, voyant qu’on commence à comprendre.) 

S : (Validation NV) Il y a un petit ? 

P : Vous savez, quand on me l’a enlevé, quand mes parents me l’ont pris, il a trop souffert de ne 

plus me voir. 

S : Qui est ce petit ? 

P : Mais c’est mon enfant. (Larmes.) 

S : Mon dieu. Vous avez été séparés ? 

P : Oui et personne n’a compris à quel point nous avons souffert. 

S : (Validation NV) Ça  a été très douloureux pour vous deux ? 

P : Oh oui ! 

S : Vous avez tellement souffert qu’on ne vous comprenne pas, vous et « lui » ? Vous avez 

tellement souffert de cette séparation ? 

P : Oh oui ! Vraiment, vous êtes très gentil. Ça me fait tellement de bien d’en parler. 

S : Je vous remercie aussi de m’avoir fait assez confiance pour me parler de cet enfant qui est si 

précieux pour vous.  

 

Commentaire. 

Cette vielle femme ne perdait pas la raison. Elle était au contraire en train de "retrouver la raison 

de son ressenti". Elle avait besoin qu’on l’aide à valider cette raison. Si la personne aidante lui 

avait dit « mais qui ça ? Vous voyez bien qu’il n’y a personne » ou « Mais madame, où êtes-vous ? 

Vous êtes à la maison de retraite » soit disant pour la ramener dans le présent… dans ces cas le 

soignant aurait malencontreusement contribué à lui faire perdre la raison (qu’elle était en train de 

retrouver) et à la conduire vers un peu plus de désespérance… et de démence. 

 

 

 

 

Durée de l'échange: 1 minute 10 secondes 
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3. Autonomie 

 

S : Vous venez à l’atelier de dessin ? (S’adressant à une dame âgée en maison de retraite.) 

P : Je n’ai pas envie d’aller à votre atelier. 

S : D’accord. Ça ne vous dit rien ? 

P : Non je ne veux pas. (Colère). 

S : Ok…. Qu’est qui ne vous plait pas dans cet atelier ? 

P : Je ne sais pas dessiner. 

S : (Validation NV) C’est surtout parce que vous ne savez pas dessiner ? 

P : Oui. Je n’aime pas me rendre ridicule. (Peur). 

S : Ah oui… Vous craignez d’être ridicule ? 

P : Je ne supporte pas qu’on se moque de moi. 

S : Ok… On s’est déjà moqué de vous ? 

P : Oh ! Souvent. 

S : D’accord… Il y a une fois où l’on vous a particulièrement blessée ? 

P : Ça, je m’en souviens. 

S : C’était quand ? 

P : J’avais fait un gâteau toute seule pour faire plaisir à mes parents. Ce soir-là, ma tante était 

venue manger. Sur le gâteau, avec de la farine, j’avais dessiné un lapin. Devant tout le monde, ma 

mère m’a dit : « T’es meilleure en cuisine qu’en dessin ! Ton lapin, on dirait un crapaud ! … » Et 

tout le monde a éclaté de rire. 

S : (Validation NV) Ça a été très douloureux pour l’enfant que vous étiez ? (Là, il est essentiel de 

l’amener à différencier la femme qu’elle est de l’enfant qu’elle était. D’où la formulation « pour 

l’enfant que vous étiez » et non « pour vous ».) 

P : Terrible, je ne savais plus où me mettre. 

S : (Validation NV) L’enfant que vous étiez a pu parler à quelqu’un de sa douleur ? 

P : Certainement pas ! Il n’était pas question de se plaindre. 

S : (Validation NV) Vous l’avez déjà dit à quelqu’un ? 

P : Jamais. 

S : Je suis très touché que vous m’ayez révélé cela… Comment vous sentez vous d’en avoir 

parlé ? 

P : Ça me fait vraiment du bien. Vous croyez que si j’y vais, ils ne vont pas se moquer (car la vielle 

dame commence à différencier le présent d’avec son histoire ancienne). 

 

Commentaire. 

La personne reprend une possibilité de décider, car elle a été respectée dans ce qu’elle ressent. 

En plus, elle ne mélange plus le passé et le présent. Pour retrouver son autonomie, une personne 

doit être reconnue dans ce qu’elle ressent et dans ce qu’elle souhaite. 

 

Durée de l'échange: 1 minute 30 secondes 

4. Fin de vie 

(Après la découverte d’un diagnostic fatal et après les étapes de déni, de révolte et de 

compensation.) 

P : Je ne veux pas mourir. 

S : (Validation NV) C’est terrifiant pour vous !? (Avec, dans le ton, une profonde reconnaissance 

de la dimension de ce que le patient vient de confier. Ici, il est particulièrement important d’avoir 

intégré ce qu’est une reformulation, qui ne doit en aucun cas être trop interrogative... sous peine 

de devenir une agression, ou d’être vraiment ridicule.) 



 

Approches et outils d’intervention en parrainage civique  Page 

 

125 

P : Je ne peux pas accepter. 

S : (Validation NV) Qu’est-ce qui est le plus inacceptable ? 

P : Je ne supporte pas l’idée de ne plus voir mes enfants. 

S : Vous aimez beaucoup vos enfants ? 

P : Oh oui ! Tellement ! Je me fais tellement de souci pour eux. Ils ne supporteront pas. Et dire 

qu’ils vont tellement souffrir par ma faute. J’ai l’impression de les abandonner. 

S : Oh… Vous pensez que c’est de votre faute ? 

P : Eh non ! Je ne le fais pas exprès. Mais c’est quand même à cause de moi. Si je n’avais pas 

cette saloperie de maladie ! 

S : D’accord. Vous parlez avec eux de ce qu’ils ressentent ? Vous les invitez à partager avec vous 

ce qu’ils ont dans leur cœur ? 

P : Non. Je n’ose pas. Je ne veux pas leur faire de peine. 

S : D’accord. Vous pensez que c’est mieux pour eux de ne pas vous dire ce qu’ils ressentent ? 

P : J’aimerais tellement qu’on puisse se prendre dans nos bras, même si on doit pleurer beaucoup. 

S : Ok… Vraiment… Si vous le ressentez… Je vous invite à ne pas manquer de le faire… Pour 

eux autant que pour vous ! Ne manquez pas de vous rencontrer avec tendresse, même s’il y a 

beaucoup de larmes. 

 

Durée de l'échange : 1 minute 15 secondes 

 

5. Maternité accouchements 

P : Je ne sais pas si je saurai m’occuper de mon enfant. 

S : D’accord. Vous craignez de ne pas savoir vous en occuper ? 

P : Oui. 

S : Ok. Qu’est ce qui vous fait craindre ça ? 

P : Je ne suis pas sûre d’être capable. 

S : D’accord. Capable de quoi ? 

P : De me rendre compte de ce qu’il veut, d’être attentive comme il en aurait besoin, de savoir lui 

donner le sein quand il le faut, de m’y prendre de la bonne manière… 

S : (Validation NV). En fait, qu’est ce que vous craignez le plus ? 

P : J’ai tellement attendu ce moment, je me sens perdue maintenant qu’il (l’enfant) est là. 

S : (Validation NV) Qu’est ce qui vous donne ce sentiment d’être perdue ? 

P : Vous savez quand il était dans mon ventre, nous étions proche, je le sentais en moi. 

Maintenant je me sens vide, comme si je l’avais un peu perdu. 

S : Ok. Vous avez un peu la sensation de l’avoir perdu en le mettant au monde ? 

P : Oui. 

S : (Validation NV) Il vous manque dans votre ventre ? 

P : Oui. 

S : (Validation NV) Vous pourriez le regarder, là. (En lui montrant l'enfant.) 

P : (Elle le fait, elle se tourne vers l’enfant.) 

S : D’accord… Vous pouvez lui dire à quel point sa présence dans votre ventre était un 

merveilleux moment que vous avez partagé avec lui. Vous pouvez le remercier pour cela ? 

P : (Elle le fait.) 

S : Comment vous sentez vous ? 

P : Cela me fait du bien, je me sens plus proche de lui. 

S : (Validation NV) Comment sentez vous votre peur de ne pas savoir vous en occuper ? 

P : J’ai l’impression que tous les deux (elle et le bébé), on va y arriver. 

S : (Validation NV) Je suis très touché d’avoir été présent à ce moment de rencontre entre vous (le 
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bébé et vous). 

 

Commentaire. 

La personne aidante lui témoigne sa gratitude pour ce privilège qui vient de lui être accordé. Si la 

personne aidante avait dit pour rassurer la mère : « Mais si, vous allez y arriver. », il aurait laissé 

en plan ce manque de rencontre entre l’enfant et la mère et même, ne donnan t pas existence à la 

mère, n’aurait pas permis à l’enfant de si bien bénéficier d’elle et de sa présence. 

 

Durée de l'échange: 1 minute 20 secondes 

Annexe 361 

 

Les attitudes de base de la personne aidante en relation d'aide 

 

Les attitudes de base de la personne aidante en relation d'aide et ses devoirs 

 Il y a quatre attitudes de bases que doit avoir la personne aidante. 

 

1. La présence 

C'est la manière dont elle se centre sur la personne aidée et l'accompagne efficacement, que ce 

soit physiquement, spirituellement ou psychologiquement. 

  

2. L'écoute 

C'est le fait de comprendre ce que dit la personne aidée, que ce soit d'une manière verbale ou non 

verbale, précise ou floue, ou même secrète. 

 

3. L'empathie 

C'est la capacité de montrer à la personne aidée que ses propos ont été bien entendus et compris. 

 

4. L'exploration 

Elle consiste à aider la personne aidée à identifier et à explorer ses sentiments, comportements et 

expériences, ainsi qu'à formuler ses propres solutions. 

 

Quels sont les devoirs de la personne aidante ? 

 

Celle-ci n'est jamais obligée d'accepter d'aider quelqu'un. Mais une fois qu'elle a donné son 

accord, elle s'engage moralement à aider cette personne de son mieux et pendant tout le temps 

qu'il faudra. 

 

Elle sait aussi que la personne aidée a souvent un sentiment ambivalent en demandant de l'aide : 

elle veut s'en sortir, mais en même temps, elle ne le veut pas. Elle a déjà trouvé (ou elle va 

trouver) des issues de secours pour résister au changement qui lui fait peur, parce que c'est 

inconnu, et aussi parce que c'est quand ça lui fait mal qu'elle résiste le plus. 

 

De plus, si la personne aidée a adopté un certain comportement, c'est parce qu'il lui apporte 

quelque chose. Ce qui lui est difficile de lâcher, c'est donc le bénéfice de ses problèmes. La 

personne aidante s'engage donc à le lui signaler, quand elle le verra courir vers des « issues de 
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secours ». 

 

Par ailleurs, un processus d'aide est comme la traversée d'une large rivière. La personne aidée 

aura parfois envie de s'arrêter, un peu comme si elle avait trouvé une île au milieu de la rivière. La 

personne aidante est responsable de l'amener sur l'autre rive, non de la laisser au milieu, par 

exemple en pleine dépression. 

  

Enfin, la personne aidante s'engage à respecter les valeurs de la personne aidée, à lui rappeler 

sans cesse la nécessité de coopérer activement, à respecter le secret professionnel et à conserver 

en toute circonstance une attitude modérée et réservée. 

 

 

 

 


