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L’écoute active est une technique de 
communication mise au point par le 
psychologue américain Carl Rogers. 

Elle est basée sur ces principes :

Comprendre 
et pratiquer 

l’écoute active

• L’authenticité pour rester en
cohérence entre le ressenti et ce que
je vais refléter à la personne;

• La non-directivité pour renforcer la
confiance en soi de la personne et sa
capacité de mieux lire en elle-même;

• On parle également d’écoute
bienveillante permettant à la
personne de se sentir comprise, plus
autonome et capable de trouver par
elle-même ses propres solutions.

Bonne lecture et bonne écoute.

Les Petits Frères

• L’accueil pour recevoir l’autre, être
disponible, être dans la présence à
l’autre;

• Le respect de la personne, de son
rythme, de ses silences, de sa différence
et de sa valeur unique, de sa capacité à
prendre ses propres décisions;

• L’empathie pour entendre avec le cœur
et ressentir les émotions de l’autre;
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« Quand j’ai été écouté et entendu, 
je deviens capable de percevoir 
d’un œil nouveau mon monde 

intérieur et d’aller de l’avant. Il 
est étonnant de constater que des 

sentiments qui étaient parfaitement 
effrayants deviennent supportables 

dès que quelqu’un nous écoute. 
Il est stupéfiant de voir que des 

problèmes qui paraissent impossibles 
à résoudre deviennent solubles 

lorsque quelqu’un nous entend. »

Carl Rogers, psychologue humaniste, créateur 
de l’écoute active, Le Développement 

de la personne, InterEdition, 1966.

À éviter

• Interrompre la personne;
• Vouloir aller au-devant et/ou chercher des

solutions à la place de la personne;
• Émettre des jugements;
• Prendre les sentiments de la personne aînée

sur ses épaules.

Lignes d’écoute
Écoute Entraide : 514 278-2130 ou  
Sans frais : 1 855 EN LIGNE  (365 4463) 

Secours-Amitié Estrie : 819 564-2323 

En ligne

Les Défis des Filles Zen, L’écoute active au 
quotidien 4 clés et un défi, [vidéo]  
https://bit.ly/ecoute-active 

Lectures
SALOMÉ Jacques, Si je m’écoutais… je 
m’entendrais, Éd. de l’Homme, 1990. 

FLOYD James, Vers une meilleure écoute, 
Éd. Saint-Yves, 1988. 

EGAN Gérard, Communication dans la relation 
d’aide, Éd. Études Vivantes, Montréal. 1987. 

ADLER Ronald B., TOWNE Neil, Communications 
et interactions. Éd. Études Vivantes. 1991.

Bonnes pratiques

• Assurer une disponibilité complète et
prendre le temps d’écouter attentivement;

• Créer un climat de confiance et de sécurité;
• Regarder la personne dans les yeux;
• Porter son attention sur le non verbal de la

personne, le ton de sa voix, le rythme...;
• S’assurer de sa compréhension en posant

des questions ouvertes. Par exemple, en lui
demande ce qui la tracasse.

• Refléter à la personne les sentiments exprimés
et les vérifier en reformulant ses propos.
Par exemple, en employant la formule si je
comprends bien vous me dites que…;

• Rester neutre et dialoguer sans jugement;
• Accueillir les silences;
• Respecter ses propres limites, s’écouter avec

bienveillance sans se juger.

Attitudes à privilégier

• Gardez à l’esprit que votre écoute attentive
et bienveillante fait toute la différence.

• Faites preuve de patience, de tolérance et
de tact.

• Comme accompagnateur chez Les Petits
Frères ou d’autres organismes, partagez vos
observations : vos responsables peuvent
vous offrir du recul et du soutien face aux
situations rencontrées.

• Comme proche aidant, n’hésitez pas
à consulter les organismes ou les
professionnels pour obtenir un soutien
adapté et créer un filet autour de vous.

• Restez à l’écoute de votre climat intérieur,
de vos émotions et n’hésitez pas à consulter.

Pour aller plus loin

https://bit.ly/ecoute-active
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Comment établir et maintenir une 
relation à long terme avec une 
personne aînée en tant que bénévole ou 
proche aidant?

Vivre une expérience authentique, en 
partenariat, en étant curieux de ce qui 
vous rassemble, de ce qui crée une 
relation enrichissante pour chacun.

Être avec l’autre, être un nous : au-delà de 
chacun, être en relation.

Établir et 
maintenir 

une relation 
significative

Prendre conscience de sa motivation dans 
cet accompagnement, prendre conscience 
de ses valeurs, de ce qui nous fait réagir.

Prendre le temps de s’apprivoiser, d’établir 
une entente de relation.

Être avec soi, être bien avec soi pour 
devenir un nous, aller vers l’autre pour vivre 
une relation bienveillante pleine de sens, de 
découvertes et de partages. 

Bonne lecture et bon accompagnement!

Les Petits Frères
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Témoignages inspirants 

J’adore ce que je fais. Les gens âgés 
veulent et sont ravis d’apprendre et, 
de plus, si vous saviez comment ils 

ont des choses à raconter. Ce sont de 
véritables bibliothèques ambulantes, 
c’est incroyable! Tout ça me nourrit et 

m’apporte beaucoup de bonheur! 

Gaétane, bénévole chez Les Petits Frères

À éviter

• Décider pour l’autre, imposer ses idées;
• Insister lors de propositions d’activités;
• Ramener à soi le partage de la personne;
• Promettre des choses irréalistes dans le

cadre de votre accompagnement.

Lecture

D’ANSEMBOURG Thomas, Cessez d’être 
gentil, soyez vrai!, les Éditions de l’Homme, 
2013.

En ligne

Conférence : Cessez d’être gentil, soyez vrai! 

Programme EVE, « Cessez d’être gentil, soyez 
vrai! », conférence de Thomas d’Ansembourg, 
[vidéo] https://bit.ly/soyez-vrais. 

Les Petits Frères,  
Fiches : Troubles complexes de santé,  
https://www.petitsfreres.ca/programmes/tcs/

Gouvernement du Canada,  
Pour bien communiquer avec les aînés :  
Faits, conseils et idées,  
https://bit.ly/bien-communiquer.

Bonnes pratiques

• Se préparer à la rencontre et poser un regard sur
soi avant d’entrer en contact avec la personne;

• Établir des règles claires, par exemple
sur la fréquence des rencontres ou
l’accompagnement désiré;

• Établir sa limite quant aux informations
personnelles à partager tout en restant vrai et
authentique;

• Créer un climat de confiance, de sécurité,
d’intimité;

• S’intéresser à l’histoire de la personne,
à ses expériences de vie, lui poser des
questions ouvertes;

• Ne pas minimiser les témoignages plus difficiles
ou les inconforts. Démontrer sa compassion;

• Respecter le cadre d’intervention de l’organisme
et référer à des professionnels si la situation
l’exige, si elle évolue ou est préoccupante.

Au téléphone
• S’installer dans un endroit calme. Être disponible;
• Masquer son numéro de téléphone;
• S’adapter au rythme de l’autre, adapter son

langage : prendre le temps, laisser parler l’autre,
poser des questions ouvertes qui favorisent la
communication.

Attitudes à privilégier

• Accueillez la personne dans son entièreté
avec bienveillance.

• Respectez l’environnement de la
personne aînée.

• Donnez le temps à la relation, prenez
conscience des réussites, même petites, de
la relation.

• Vous n’êtes pas seul! Comme bénévole
partagez vos observations : vos
responsables peuvent vous offrir du recul et
du soutien face aux situations difficiles que
vous pourriez rencontrer.

• Comme proche aidant, n’hésitez pas à
consulter les organismes de votre région ou
les professionnels pour favoriser un soutien
adapté et créer un réseau autour de vous.

Pour aller plus loin

https://bit.ly/soyez-vrais
https://www.petitsfreres.ca/programmes/tcs/
https://bit.ly/bien-communiquer
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Selon le premier rapport de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), une 
personne sur quatre pourrait avoir des 
problèmes auditifs d’ici 2050, soit plus 
d’un milliard de personnes.

Depuis la dernière décennie, les statistiques 
démontrent que le nombre de personnes 
atteintes de problèmes auditifs au Canada 
ne cessent de croître et que ces problèmes 
touchent une population de plus en 
plus jeune.

Au Québec, la population adulte âgée de 20 à 
100+ ans est estimée à 6 794 515 personnes. 

Personne 
malentendante : 

faciliter la 
communication

Fiche
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De ce nombre, 31 % aurait un problème 
d’audition dont seulement 13,5% sont des 
personnes âgées de plus de 70 ans. Bien 
que ces chiffres soient surprenants, la perte 
d’audition partielle ou complète peut tout 
de même être considérée comme une 
conséquence normale du vieillissement.

Dans cette fiche, nous souhaitons faciliter la 
communication et votre accompagnement 
des personnes aînées malentendantes afin 
d’enrichir vos échanges.

Les Petits Frères

https://www.petitsfreres.ca/
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À éviter

• Se mettre à contrejour;
• Parler plus fort que d’habitude;
• Ne pas articuler ou parler vite;
• Montrer des signes d’impatience.

Audition Québec : 438 806-9011 ou  
info@auditionquebec.org 
https://auditionquebec.org/communication/

Entendre Québec : 514 488-5532, ext. 4500 
info@hearhear.org  

Bonnes pratiques

• Retenir l’attention de la personne avant de
s’adresser à elle;

• Se placer en face de la personne, à sa hauteur,
et parler en la regardant;

• Vérifier si son appareil auditif est en fonction;
• Éliminer les bruits de fond. Par exemple :

demander à baisser le volume du son de la
télévision ou de la radio);

• Parler lentement, articuler soigneusement,
changer de mot plutôt que répéter;

• Faire des phrases courtes, valider si la personne
a bien entendu en posant des questions;

• Au besoin, se placer du côté de « la bonne
oreille » de la personne;

• Faire des gestes, écrire ou dessiner;
• Rassurer la personne en restant calme;
• Référer vers les spécialistes pour des aides

adaptées si cela est pertinent;
• Garder un climat sécurisant.

Attitudes à privilégier

• Gardez à l’esprit que votre présence
attentive et bienveillante fait toute la
différence.

• Comme bénévole, vous êtes les yeux de
l’organisme. Partagez vos observations :
votre responsable est là pour accueillir les
nouvelles sur la condition de la personne
aînée et vous offrir du recul et du soutien
face aux défis de la relation.

• Comme proche aidant, vous n’êtes pas
seul : partagez vos observations avec
des personnes de confiance et des
professionnels. Informez-vous pour
organiser un soutien adapté.

• Prenez soin de vous et consultez les
spécialistes pour créer un filet autour de la
personne aînée.

Pour aller plus loin

Facteurs et causes possibles de la 
perte d’audition

Plusieurs facteurs et causes peuvent mener à 
une perte d’audition. 

• Par exemple l’héridité, la maladie, un
traumastime ou encore une exposition
excessive au bruit.

• Les personnes qui travaillent dans un
environnement bruyant peuvent développer
une surdité professionnelle.

• La perte auditive peut être diagnostiquée à
la naissance ou survenir plus tard. Elle peut
être héréditaire, se manifester à la suite d’un
accident, un traumatisme ou une opération.

• Certaines maladies ou troubles de
santé peuvent également expliquer une
perte auditive.

Le saviez-vous? 

Selon Audition Québec, les personnes 
avec une perte d’audition améliorent leur 
compréhension de FAÇON SIGNIFICATIVE 
par le seul fait de voir le visage de leur 
interlocuteur. Actuellement, suite à la 
pandémie, il existe des masques avec 
transparence pour permettre la lecture sur 
les lèvres pour ces personnes.

https://auditionquebec.org/communication/
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Au Québec, on compte plus de 100 000 
personnes atteintes de déficience visuelle 
légère à sévère. 

Dans notre société, à tort ou à raison, l’image 
est omniprésente, dominante. « Paraître », « se 
montrer » et « voir » sont des « nécessités ».

Quotidiennement, 80% des informations que 
nous recevons sont visuelles : en ce moment 
même, vous apprenez ce chiffre en lisant avec 
vos yeux.

Alors comment faciliter la communication 
avec les personnes aînées ayant un déficit 
visuel? Cette fiche vous servira de guide 
pour développer une qualité relationnelle 
satisfaisante et enrichissante.

Bonne lecture et bon accompagnement!

Les Petits Frères

Source: Fondation des aveugles de Montréal.

Déficience 
visuelle : faciliter 

la communication

Fiche
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Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à communiquer avec :

Regroupement des aveugles et amblyopes 
du Montréal métropolitain 

5225 rue Berri, bureau 101 
Montréal (Québec) H2J 2S4 
Tél: 514-277-4401

https://bit.ly/techniques-guide-
accompagnateur

https://bit.ly/techniques-guide-accompagnateur
https://bit.ly/techniques-guide-accompagnateur
https://www.petitsfreres.ca/
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À éviter

• Toucher la personne sans la prévenir;
• Se déplacer sans parler;
• Déplacer les objets usuels;
• Parler en son nom.

Au téléphone
Info santé : 811

Fondation des aveugles du Québec : 
514 259-9470 

En ligne
Portail www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr, 
Vivre à domicile avec une maladie ou un handicap, 
https://bit.ly/vivre-a-domicile-maladie-handicap.

Association sportive des aveugles du Québec, 
https://sportsaveugles.qc.ca/

CIUSS Montérégie-Centre, Ressources,  
https://bit.ly/CIUSS-monteregiecentre-ressources.

Institut Nazareth & Louis Braille,  
http://www.inlb.qc.ca/

Fondation INCA, https://cnib.ca/fr 

Audible, Livres audio, https://www.audible.ca/

BibliObs, « Vers la nuit », le livre qui vous met dans la 
peau d’un aveugle, https://bit.ly/vers-la-nuit, article 
d’Amandine Schmitt, 2017.

Bonnes pratiques

• Annoncer sa présence, nommer la personne
et se nommer en arrivant à la visite;

• Être calme et créer un climat rassurant;
• Être naturel et précis dans ses indications;
• Parler à un rythme habituel;
• Prévenir la personne quand vous allez lui

prendre le bras ou la main;
• Observer l’environnement (sécurité, état des

lieux). Laisser les objets usuels à portée de
main. Offrir de valider si certaines dispositions
adaptées à son domicile faciliteraient les
déplacements pour limiter les risques;

• Proposer de rencontrer un spécialiste pour en
savoir plus sur les aides techniques possibles;

• Lors de sorties extérieures, toujours se placer
devant la personne. Laisser la personne vous
tenir le bras et non l’inverse;

• Informer la personne de son départ à la fin de
la visite.

Attitudes à privilégier

• Gardez à l’esprit que votre présence
attentionnée et bienveillante fait toute la
différence.

• Comme bénévole, partagez vos
observations : votre responsable est là pour
recevoir le bilan de la visite, les nouvelles
sur la condition de la personne aînée et
vous offrir du recul et du soutien face aux
défis de la relation.

• Comme proche aidant, assurez-vous
d’échanger avec des personnes de
confiance et les professionnels entourant la
personne pour assurer un soutien adapté.

• Informez-vous : technique de guide,
lectures audio et technologies adaptées…

Pour aller plus loin

Le saviez-vous? 

Depuis 1947, au Québec, il existe une journée 
internationale de la canne blanche la première 
semaine de février.

Depuis 2014, il existe des modèles de cannes 
blanches électroniques qui détectent les 
obstacles par rayonnement d’ultrasons ou par 
la combinaison de faisceaux infrarouge et laser. 
Ces cannes modernes aident les non-voyants 
en émettant une vibration.

Pour ce qui est des bénévoles et des proches 
aidants, il est possible d’apprendre la technique 
de guide pour personne déficiente visuelle afin 
de rendre les déplacements plus sécuritaires.

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
https://bit.ly/vivre-a-domicile-maladie-handicap
https://sportsaveugles.qc.ca/
https://bit.ly/CIUSS-monteregiecentre-ressources
http://www.inlb.qc.ca/
https://cnib.ca/fr 
https://www.audible.ca/
https://bit.ly/vers-la-nuit
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La dignité humaine est le principe éthique 
le plus fondamental. On peut le résumer 
avec la formule célèbre du philosophe 
des Lumières, Emmanuel Kant : « Toute 
personne existe comme une fin en elle-
même, et non pas simplement comme un 
moyen dont on pourrait user à son gré. »

Définition selon la charte québécoise des 
droits et libertés de la personne :

Vous avez le droit au respect et à la dignité 
de votre personne. Par conséquent, vous 
devez être considéré comme une personne 
à part entière ayant des besoins physiques, 
psychologiques, spirituels et sociaux, sans 
égard à votre statut et à votre sexe.

Le respect de 
la dignité de la 

personne

Fiche
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De plus, vous ne devez pas faire l’objet 
de représailles, de discrimination ou de 
contraintes. À cet égard, la Commission 
assure, par toutes mesures appropriées, 
la promotion et le respect des principes 
contenus dans la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne.

(art. 71 al. 9 Charte québécoise des droits et  

libertés de la personne).

Bon accompagnement,

Les Petits Frères

https://www.petitsfreres.ca/
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À éviter

• Décider pour la personne sans la consulter;
• Parler à la personne comme à un enfant;
• Traiter les personnes comme des bénéficiaires

et non comme des personnes qui ont
des limitations;

• Considérer son accompagnement comme
une tâche à faire;

• Prendre tous les problèmes sur ses épaules.

Au téléphone
Info-Aidant : 1855 852-7784 
ou info-aidant@lappui.org

Lectures
de KONINCK Thomas, De la dignité humaine, 
Presses Universitaires de France (Paris), 1995.

En ligne
Les Petits Frères, code éthique,  
https://www.petitsfreres.ca/a-propos/politiques/

WikiHow, Comment respecter les personnes âgées, 
https://bit.ly/respect-personnes-agees 

Aide aux aînés Canada, Vieillir dans la dignité. 
Ensemble, https://bit.ly/aide-aux-aines. (site 
disponible en Anglais)

Bonnes pratiques

• Accueillir la personne avec respect et sensibilité
telle qu’elle est, avec sa valeur unique;

• Prendre en considération la personne avant
le besoin. Créer des ententes. Consentir
mutuellement à la forme d’accompagnement;

• Respecter le rythme de la personne;
• Valoriser la contribution de la personne au sein

de la communauté et auprès de soi;
• Accueillir ses inquiétudes, ses peurs, ses

craintes sans les minimiser et sans les juger;
• Laisser la personne libre d’exprimer ses choix,

orientations, ses désirs et ses souhaits;
• Consulter les professionnels pour assurer un

accompagnement adapté et se ménager.

Attitudes à privilégier

• Témoignez de la compassion à la personne
âgée, même si elle ne se montre pas toujours
polie ou gentille avec vous. Il peut s’agir d’une
méthode de protection après des années de
peine et de frustration. Tentez de comprendre
sa réticence. Donnez-vous du temps pour
vous apprivoiser.

• Gardez à l’esprit que votre empathie fait toute
la différence.

• Comme bénévole, partagez vos observations :
vos responsables peuvent vous offrir du recul
et du soutien face aux situations rencontrées.

• Comme proche aidant, n’hésitez pas à
consulter les organismes ou professionnels
spécialisés pour favoriser un soutien adapté
et créer un filet autour de vous et des
personnes aidées.

Pour aller plus loin

Réflexion 

« La seule force, la seule valeur, la seule 
dignité de tout ; c’est d’être aimé. » 
Charles Péguy

Aide aux Aînés Canada s’est récemment 
entretenu avec des aînés canadiens d’un océan 
à l’autre pour comprendre ce que signifie pour 
eux vieillir dans la dignité.

Ce qui ressort de ces échanges est édifiant : 
le désir de vieillir harmonieusement et de 
se maintenir en santé aussi longtemps que 
possible, le rôle et la « valeur » d’une personne 
aînée dans la société, l’isolement social et ses 
lourdes conséquences, ou encore le désir, 
l’importance de transmettre leur savoir et leur 
sagesse aux plus jeunes. 

Et au cours de ces échanges, très souvent, nous 
avons entendu et réentendu ce mot : RESPECT. 

Source : helpagecanada

https://www.petitsfreres.ca/a-propos/politiques/
https://bit.ly/respect-personnes-agees
https://bit.ly/aide-aux-aines
https://helpagecanada.ca/?lang=fr

	Classeur1.pdf
	carroussel_LinkedIn_Page_6

	Petitsfreres_Fiches_Pratiques_Clesrelationnelles_Avril 2022.pdf
	fiche_n5
	fiche_n11
	fiche_n12
	fiche_n13
	fiche_n17


