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INITIATION A LA RELATION D’AIDE 

Développez vos compétences psychosociales 
 

*Personne en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation  

 

 

Contexte 
Cette formation s’adresse à toute personne qui, soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre du bénévolat rencontre des 
personnes ayant besoin d’aide, des personnes en détresse, à toute personne confrontée dans son quotidien à l’accueil de public 
en difficulté, aux parents en difficulté de communication avec leurs enfants. 

Cette formation a comme objectif, de former des personnes à l’écoute d’elle -même, pour mieux être à l’écoute de l’autre et ainsi 
se comporter de façon plus efficace. Elle contribuera à l’épanouissement personnel de chaque participant, à condition bien sûr 
qu’il le désire. Le but étant de former des personnes capables d’écouter et d’accompagner l’autre. 

Ce premier cycle initiatique s’inscrit dans un programme en 3 cycles permettant de devenir praticien de la relation d’aide. 

Objectifs 
- Identifier les bases premières de la relation d’aide 
- Pratiquer l’écoute active  

Public visé 
Tout professionnel de l’intervention 
sociale 

Contenu et déroulement de la formation 
 

Accueil 

Présentation des stagiaires et de leurs attentes 

Explicitation du programme et du fonctionnement des 3 jours de formation. 
 

Contenu 

Apprendre à se connaître 

La Relation d’aide : Carl ROGERS, l’empathie. 

Qu’est-ce que l’aidant ? 

Les attitudes de l’aidant : l’accueil inconditionnel, l’écoute empathique, s’accepter soi 
pour mieux accepter l’autre. 

Prendre conscience de son style personnel. 

Les limites de la relation d’aide. 
 

Bilan et évaluation  

Bilan et évaluation des acquis et de la satisfaction 

Tour de table 

Questionnaire à chaud à l’issue de la formation. 
 

Modalités pédagogiques 

Ateliers d’expérimentation, travail en trinôme, analyse de problèmes rencontrés et 
mise en place de solutions développant ainsi le pouvoir d’agir des personnes, études 
de cas, apports théoriques 
 

Une attestation de suivi sera remise à chaque stagiaire ayant suivi l’intégralité 
de la formation. 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 

Durée 

8 jours (60h)  

Lieu 

IRDTS Cayenne 

Taille du groupe 

8 à 15 stagiaires 

Dates 
5 et 6 décembre 2022 
16 et 17 janvier 2023 
09 et 10 février 2023 
13 et 14 mars 2023 

Intervenant 
Monique PINDARD-LANGLAT, 
Docteure en langue et culture régionale 
option psychologie interculturelle, 
psychothérapeute dans l'Approche 
Centrée sur la Personne, auteure et 
fondatrice d’une école libre et formée à 
l’approche DPA-PC 

Tarif 
2400,00TTC€/stagiaire 
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Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org  

Site internet : www.irdts.org  

 

mailto:contact@irdts.org
http://www.irdts.org/

