
Avant d’appeler : votre disponibilité intérieure

Cette première étape vous permet de clarifier dans quel état vous êtes, ce qui se passe en vous pour faciliter la

qualité de l’échange et de l’accueil de la personne. Par exemple, si je suis en en colère, fatigué(e) ou

préoccupé(e) , il y a des chance que l’autre le perçoive.

 

Prenez le temps nécessaire pour :

- atterrissez de ce que vous étiez en train de faire ;

- installez vous dans une posture confortable ;

- respirez (prendre par exemple 3 grandes inspirations/expirations) ;

- restez un instant attentif/ve à vous même : « suis-je stressé(e) à l’idée d’appeler ? », « suis-je

confortable/inconfortable ? », « comment est ma respiration ? » 

- identifiez votre intention d’avoir choisi de devenir écoutant bénévole  : prenez le temps de noter ce qui est

important pour vous dans le fait de proposer d’écouter par téléphone celles et ceux qui le demandent  :

«  contribuer à leur bien-être, vivre la solidarité, prendre soin du lien, garder la connexion avec des personnes

même à distance… » 

 

Je note ici mon intention :  ce qui est important pour

vous ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A présent, posez-vous la question : « Suis-je réellement disponible pour accueillir ce que vit la personne ? »

Nous vous proposons une trame pour   vous aider dans la réalisation de vos entretiens

téléphoniques à destination des personnes qui ont besoin d ’écoute et de lien .  

 

Ne prenez  cette proposition que si  elle vous est utile .  Lorsqu ’ il s ’agit de vous relier à ce

que vit une personne ,   c ’est avant tout la qualité de soin que vous lui portez et votre

intention qui vont créer le lien .  Ce que vous direz  à son importance ,  mais c ’est

secondaire .  Faites confiance dans votre capacité à vous laisser rencontrer par la

personne et réciproquement .

se relier :  quelques repères
pour l ’écoute téléphonique !
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Nous vous proposons de noter la phrase qui décrit ce que vous vous dites : 

Puis, vous pouvez identifier une sensation corporelle liée à cette phrase si vous l’identifiez :

Vous pouvez alors identifier un sentiment qui rendre visible ce que vous vivez (cf annexe : liste qui recense

quelques sentiments pour vous aider).

A présent, qu’est-ce-que ce sentiment dit de ce qui est Important, essentiel pour vous  ?  (cf. annexe : vous

pouvez parcourir la liste des besoins pour vous aider jusqu’à pointer du doigt le ou les besoins qui vous parlent

spontanément, sans réfléchir !).

Prenez le temps de respirer.

          Si la réponse est « non » : 

Nous vous proposons ici 3 exercices pratiques pour vous préparer à l’écoute. 

 

Proposition A :

Faites une activité qui vous remet en énergie : respirer, écouter une musique, lire, boire une tisane, écouter une

émission etc.

 

Proposition B (si vous percevez vos sensations corporelles) :

Peut-être, êtes-vous encore dans une action en cours  ? Dans une émotion forte  ? A penser à votre propre

logistique, vie familiale ? 

Peut-être appréhendez-vous cet appel, avec la peur d’être submergé, de ne pas savoir quoi dire ?

 

« ……………………………………………………………………………………………………………………………………………»

Par exemple : « Je ne vais pas savoir quoi dire. » 

 

Par exemple : « Je remarque que j’ai la gorge un peu serrée… et le ventre aussi. » 

 

Par exemple  : «  Je ressens de l’appréhension.  J’ai  peur  à l’idée de raccrocher et que la personne se sente

encore plus mal. » 

 

Par exemple si l’on reprend le sentiment de « peur à l’idée de raccrocher et que la personne se sente encore plus

mal ». Je parcours avec mon doigt la liste des besoins jusqu’à pointer un besoin (laissez-le vous choisir sans trop

réfléchir !) Ici, le mot « contribution » fait écho. Dans cet exemple, je prends conscience que ma peur d’appeler

est liée au fait que j’ai envie de contribuer au bien-être de la personne au téléphone.  

 

Etes-vous à présent davantage disponible ? Qu’est-ce-qui a changé ?
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Proposition C :

Nous avons demandé à notre équipe de formateurs de contribuer dans le kit Solidair'Breizh. Joseph FOUILLEUL a

réalisé ici une relaxation sonore, guidée, pour vous préparer à l’écoute. Pour y accéder, ouvrez l’enregistrement

sonore « relaxation » dans le Kit Solidair’Breizh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Si la réponse est « oui » : j’appelle. 

 

 

 

 

L’idée est ici de vous aider à trouver vos propres ressources pour accueillir ce que vit la personne.  Voici

quelques repères pour instaurer une qualité d’écoute lors de vos échanges téléphoniques. 

 

Concrètement, comment faire ? 

 

Établir une qualité de connexion :  

Prenez le temps de faire connaissance et d’établir le contact. 

Par exemple, en parlant de ce qui vous relie au Centre Social : « Je suis Claire. J’ai eu vos coordonnées par

l’intermédiaire du Centre Social où je suis bénévole. Comment vous l’avez connu ? / Quelles activités y

pratiquez-vous ? »

 Recommencer un des 2 exercices et m’offrir un moment avant l’appel ;

Faire le choix de différer l’échange de quelques minutes après en avoir

informé la personne ;

 Finir l’action en cours pour passer à autre chose et me consacrer à

l’appel ;

Me rappeler qu’il n’y a pas de résultat à atteindre pendant l’appel. C’est

la qualité de mon envie d’aider et je peux avoir confiance dans le fait que

la personne le perçoive ;

Si je suis toujours accaparé par autre chose, je peux par exemple :
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Clarifiez votre intention :

Partager à la personne ce qui est important pour vous dans le fait d’offrir votre temps pour aider  (Cf. mon

intention) : Par exemple : « Je vous appelle car pour moi, c’est important de prendre soin les uns des autres

face à l’épidémie. » 

 

Identifiez factuellement ce qui se passe pour la personne :

Recherchez les faits, les éléments de contexte. Par exemple  : « Concrètement, qu’est-ce qui se passe pour

vous ? / Est-ce-que vous vivez seule ? » 

 

Voici quelques repères pour vous aider pendant l’écoute

Accueillir, c’est être avec. Juste à côté, ni un pas en avant (orienter la conversation), ni un pas en arrière (penser à

autre chose), ni se mettre dans les chaussures de la personne (sympathie).  

L’écoute empathique, c’est rester en lien vibratoire avec la personne.  

 

Concrètement, comment faire ? 

 

Reformulez ce qu’elle dit

Pour Sortir des « j’entends », « je comprends »… Pour approfondir votre écoute Re-Dites ce que vous avez entendu

ou compris en répétant toute la phrase et les mots de la personne sans changer ses mots.

Par exemple : 

«  si je comprend bien ce que vous me partager c’est … »

- Lui : « C’est pas facile de rester seul chez soi toute la journée. »

- Vous : « J’entends qu’il vous est difficile d’être seul chez vous. » 

 

Vérifiez avec elle si elle se retrouve dans vos propos

Vous pouvez lui demander après avoir reformulé ce qu’elle a exprimé : 

- « Est-ce-que c’est ça ? »

- « Est-ce-que j’ai bien compris ? »

- « Comment c’est pour vous ? »

- « C’est ce que vous avez dit ? » 

 

Accusez réception de ce qu’elle vit émotionnellement 

En lui proposant un sentiment sous la forme d’une question (pour lui laisser la liberté de confirmer ou pas) : 

- Lui : « Comment je vais faire si à mon âge si je ne peux plus sortir pour faire ma balade quotidienne ? »

- Vous : « Est-ce-que vous êtes inquiet pour votre santé si vous bougez moins ? »

- Lui : « Non, mais faire mes courses, ça me faisait une sortie. »
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En lui proposant un sentiment relié à un besoin parmi ceux proposés dans la liste :

- Vous : « Est-ce-que vous avez de l’appréhension sur la manière dont vous allez occuper vos journées et

trouver du senssi vous ne sortez plus faire vos courses ? »

- Lui : « Oui… » 

 

Osez les silences :

« … »

Vous pouvez aussi laisser la personne ralentir et rester avec ce qu’elle vit. Par exemple, en respirant au moins 3

fois après la fin d’une phrase et attendez que la personne reprenne par elle-même.  

 

Écoutez les répétitions :

Quand une personne répète plusieurs fois la même chose, il y a de grandes chances pour qu’elle essaie de vous

dire quelque chose d’important qui a besoin d’être entendu.

Par exemple :

- Lui : « Ma fille continue de travailler en hôpital avec Coronavirus.»

- Lui (un peu plus tard) : « Ma fille n’est pas au chômage partiel car elle travaille à l’hôpital. »   

 

                       C’est un indice qui vous permet de repérer que c’est peut-être important pour la personne.

 

Vous pouvez alors nommer ce que vous entendez :

Par exemple :

- Vous : « Vous dites que votre fille travaille à l’hôpital... » 

 

Parlez de vous, ce qui vous touche dans cet échange en le nommant :

Cela permet à votre interlocuteur de sentir qui vous êtes.  Par exemple  : nommez ce que cela vous fait: «  Je

suis touché(e) par notre échange. Ça me donne confiance dans ma capacité à écouter alors que l’on se

connaissait pas il y a 20 minutes. » 

 

Oubliez les solutions :

Quand il s’agit d’écouter ce que vit la personne et de l’aider à poser des choix pour sa vie : il n’y a rien à

chercher, rien à trouver, simplement à être là.

Quand il s’agit d’une information pratique utile pour la personne  (sur ses droits, sur les ressources à sa

disposition…) Par exemple, l’existence d’une aide d’Etat pour les travailleurs indépendants impactés par la baisse

de leur activité liée au Coronavirus : n’hésitez pas à porter ces éléments factuels à sa connaissance ; cela peut

être d’un réel soutien.
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Osez votre vulnérabilité en parlant de vous :

Ce n’est pas parce que vous proposez une écoute auprès de personnes qui le demandent que vous n’avez pas le

droit de ressentir quoi que ce soit.

Bien au contraire, oser dire ses peurs, ses limites est une manière puissante de se relier à l’autre.

Par exemple  : «  Avant de vous appeler, j’avais peur de ne pas savoir quoi dire… Je vous remercie de

m’avoir dit que ça vous fait du bien de me parler. Ça m’encourage à continuer. » 

Point de vigilance : si je suis trop touché(e) ou impacté(e), je veille à ne pas charger la personne que j’appelle. Je

peux vérifier ma disponibilité et si besoin différer mon appel.

Un grand merci aux professionnels et bénévoles qui réalisent ces entretiens.

On est avec vous et merci de faire vivre les valeurs de notre réseau !

Document réalisé en s’appuyant sur les apports de la Communication Non Violente (CNV).

Pour aller plus loin : https://www.cnvformations.fr/
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Vous allez prendre conscience de tous les points de votre corps qui sont en contact avec le sol.

Vous allez commencer par les talons (laisser plusieurs respirations à chaque endroit), les mollets, les cuisses, les

fessiers, tout le dos, la pointe des omoplates, les bras, les coudes, les avant-bras, la tête.

Relâchez et détendez le cuir chevelu.

Relâchez et détendez votre visage.

Desserrez les lèvres et les dents.

Vos paupières sont lourdes et tombent sur leur globe oculaire.

Relâchez et détendez la ligne des sourcils, le plan frontal vous apparaît calme, stable, comme l’eau d’un lac ou d’un

étang parfaitement immobile. (laisser un long temps)

Détente dans tout le corps, sur toute la surface de votre peau. (là encore, laisser un long temps de relaxation

profonde)

Fin de la relaxation : 

Vous allez reprendre conscience de votre respiration. L’inspire, l’expire…l’air qui entre, l’air qui sort…la fraîcheur, la

chaleur. Ce mouvement de vie, cette vague. Restez en contact avec votre respiration.

Puis, quand vous sentirez que c’est le moment pour vous, vous ouvrirez lentement les yeux sur une longue inspiration.

Le regard reste fixe, immobile sur la première image qu’il a perçue.

Etirez votre corps, tirez les pointes de pieds  vers vous. Etirez vous bien.

Invitation à la position assise.

Dans le cadre du Kit Solidair ’Breizh ,  nous vous proposons un exercice de relaxation .
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Pour aller plus loin : https://www.cnvformations.fr/ 

 

Il s’agit là d’une sélection de quelques sentiments et besoins en vue de vous aider pour la proposition d’exercice B de

la fiche « Repères pour l’écoute téléphonique ». 

 

 

Voici quelques exemples de sentiments lorsque nos besoins sont assouvis

 

Ce document s ’appuie  sur les apports de la Communication Non Violente (CNV) .
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Voici quelques exemples de sentiments lorsque nos besoins sont inassouvis

 

Quelques exemples de besoins humains selon la Communication Non Violente

Pour vous aider jusqu’à pointer du doigt le ou les besoins qui vous parlent spontanément, sans réfléchir  (laissez le

mot vous choisir !)
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