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SENSIBILISATION A LA DEMARCHE RESOLUTIVE 

AU SEIN DE LA RELATION D’AIDE 

 
Comment (re) mobiliser, dynamiser la relation d’aide pour que les personnes 
(démunis, séniors, handicapés, adolescents et enfants en difficulté…) avivent 
chacune à leur mesure et à leur rythme, une force intérieure qui leur permette 
de construire des compétences pour faire face aux multiples difficultés qu’elles 
rencontrent dans leur parcours de vie ? 
 
Le processus de coopération est au cœur de la démarche résolutive.  
 
La responsabilité de l’accompagnant est de susciter, renforcer et alimenter la 
coopération.  
 
Basée sur des méthodes d’intervention, des techniques d’entretien et des 

outils d’évaluation spécifiques, cette démarche impulse un dynamisme moteur 

de changement et permet de trouver une réponse en adéquation avec le 

potentiel de la personne. Les efforts sont dirigés vers le futur, le changement 

souhaité et non pas sur le passé. 
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SENSIBILISATION A LA DEMARCHE RESOLUTIVE 

AU SEIN DE LA RELATION D’AIDE 

 
MODALITES 

D'ORGANISATION 
 

Cible 
Equipes de direction, 

Administrateurs, 
Intervenants sociaux 

auprès de personnes en 
grandes difficultés…. 

 
Participants 

jusqu’à 10 personnes 
 

Méthode/outils 
pédagogiques 

Remise de livrets stagiaires 
✓        

Apports théoriques et 
méthodologies 

« résolutives» en lien avec 
les situations exposées 

 
Formules  

 
Intra 

1/2 journée 
800 € 

✓  
1 journée 
1 600 € 

 
Inter 

½ journée 
250 € net/stagiaire 

✓  
1 journée  

500 € net/stagiaire 
 

Délais d’accès à la 
formation 

 
3 mois en moyenne 

 
Modalités d’évaluation 

 
Enquêtes de satisfaction 

✓  
Evaluation des objectifs 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

• S’approprier les enjeux de la Loi 2002 qui place la 
personne, majeure ou mineure, au centre de l’intervention 
sociale. 

• Saisir l’adéquation de la Loi avec la méthode Résolutive. 
• Acquérir des techniques de questionnements particulières 

afin d’obtenir de la personne accompagnée des 
descriptions précises et rigoureuses de ses compétences, 
de ses qualités et de ses points forts.  

• Se familiariser avec des outils d’interventions permettant 
de s’attacher à construire des solutions à partir des 
compétences de la personne, c’est-à-dire à créer une 
dynamique autour de ses objectifs, plutôt que de chercher 
à résoudre ses problèmes. 

 

 

PROGRAMME 

Introduction générale 
 
• Présenter la démarche (le concept, son sens, son cadre) 
• Inscrire la démarche dans le travail social versus 

psychothérapie (convergences, divergences, …) 
• Spécificier la posture résolutive en intervention sociale 

 
1- Intervenir de manière méthodologique 
 

• Questionner de manière singulière pour construire des 
solutions : types et espaces de questionnement ; 
circulariser le questionnement 

• Intervenir dans les types de relations : visiteur », 
« plaignant », « acheteur », « co-acteur » 

 
2- Présenter les outils via une  mise en œuvre 

opérationnelle 
 
• Identifier les outils : cercle des objectifs, échelle, 

processus de deuil 
• Donner du sens à outil pour une meilleure appropriation 

de l’outil par l’intervenant social  
 


