
 

 

Enregistrée le 08 juin 2005 
Siren : 45065930500020 

Nda : 93131183713 

     Datadock :0030204   

        La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’action suivantes : Actions de formation  

 

1 rue Saint Ferréol – 13001 Marseille – Tél : 04 91 13 01 63 // 06 72 83 46 34 
Courriel : formation1@eliasud.org – SIRET 450 659 305 000 20 – APE 9499Z 

www.formation-elia.org 

 1 

LES LOIS DE LA COMMUNICATION ET DES ANCRAGES  
LIEES A LA DEMARCHE RESOLUTIVE 

AU SEIN DE LA RELATION D’AIDE 
 
 
SEQUENCE 1 : « FORMATION A LA CONNAISSANCE ET A LA LOI DES ANCRAGES » 
 
 
Les relations avec les personnes « bénéficiaires », les membres de l’équipe pluri-professionnelle, la 
direction, les partenaires, les politiques reposent sur la dynamique de la rencontre, donc des jeux de 
pouvoir. Elles exigent un effort constant, qui ne peut être maintenu en tension qu'au prix d'un travail 
permanent d’ «entretien» de l'outil de travail, c'est-à-dire de la personne elle-même. La loi des ancrages en 
désamorçant les jeux de pouvoir, permet ce travail d' «entretien».  
 
 
Car le jeu de Pouvoir est une lutte d’Energie. Quand on est épuisé, physiquement, psychologiquement, on 
est « en manque » et l’on doit absolument pour survivre, trouver une autre source d’Energie que soi, pour 
faire le plein. Nos stratégies inconscientes ont pour but de déstabiliser l’Aure. Etant distrait pour tenter de 
déchiffrer les messages implicites, on prend alors des décisions inconsidérées. Nous manipulons sans être 
des manipulateurs. On a envie de faire du bien, mais l’on fait mal ! Les gens d’une manière générale sont 
plutôt pétris de bonnes intentions.  
Sans cette connaissance,  le collaborateur voit son travail de distanciation perdre en efficacité et est 
confronté à une solitude professionnelle par trop fréquente dans le secteur de la relation d’aide. 
 
 
Pour que les professionnels de la relation d’aide redonnent Energie et Espoir au public « bénéficiaire »,  la 
pratique professionnelle est mise en lumière à l’aune de la connaissance des lois en termes de jeux de 
pouvoir, d’ancrage donc de communication. En s’ancrant, l’on est moins déstabilisable, moins susceptible 
de mettre en jeu des jeux de pouvoir. Ici, les stratégies de contournement des jeux de pouvoir sont 
étudiées afin de permettre l’intégration plus sereine du travail social résolutif. Cette démarche nécessite un 
temps d’appropriation et de consolidation qui passe par la mise en commun des expériences.  
 
 
De celles-ci émergeront des aspects à affiner qui seront vus, non pas comme des failles mais comme des 
bases de développement professionnel.  Cela a alors comme effet un renforcement de la qualification, 
voire de la compétence des professionnels et l’évolution voire le développement de dynamiques 
institutionnelles. 
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SEQUENCE 1 : FORMATION A LA CONNAISSANCE  
ET A LA LOI DES ANCRAGES 

 
 

MODALITES 
D'ORGANISATION 

 
 
 

Cible 
 

Equipes de 
direction, 

Administrateurs, 
Intervenants sociaux 

…. 
 
 

Participants 
 

Jusqu’à 10 
personnes 

 
 
 

Méthode/outils 
pédagogiques 

 
Remise de livrets 

stagiaires 
    
Apports théoriques 
et méthodologies 
« résolutives» en 

lien avec les 
situations exposées 
 
 

 
Formule 

intra 
 

8 journées à 
fractionner 
12 800 € ttc 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
L’intérêt de cette formation offre la possibilité de réfléchir sur son 
fonctionnement au sein de sa structure. En amenant  le professionnel à 
s’interroger sur ses attitudes, ses paroles, ses perceptions, ses émotions et 
ses actions, elle favorise la prise de recul et la mise à jour d’objectifs de 
développement tant professionnels que personnels.  

 

PROGRAMME 

 

Jour 1 : Apprendre à lire les relations  

- Connaître les 10 habitudes qui empoisonnent la vie relationnelle et les possibles 
changements 

- Se fixer des buts motivants 
- Traduire son but en objectifs 
- Coopérer avec son inconscient 
- Se donner des permissions. 
- Distinguer les messages : explicites, implicites, le 3ème niveau 
- Détecter la bande porteuse relationnelle 

 

Jour 2 : Repérer les jeux de pouvoir 

- Reconnaitre les enjeux cachés des relations 
- Débusquer les jugements 
- Découvrir la nature des jeux de pouvoir 
- Repérer  les tentatives de jeu de pouvoir 
- Découvrir la complicité circulaire  
- Expérimenter la dynamique énergétique des relations 
 

Jour 3 : Désamorcer les jeux de pouvoir 
- S’ancrer corporellement 
- S’ancrer dans les permissions 
- S’ancrer dans les émotions 
- S’ancrer dans les besoins 
- S’ancrer dans l’ici et maintenant 
- S’ancrer dans la conscience 
- S’ancrer dans les faits objectifs 
 

Jour 4 : Pratiquer l’Aïkido relationnel 
- Prendre soin de la bande porteuse 
- Clarifier le cadre de mes relations 
- Rendre explicites les implicites et le silence 
- Transformer les conflits en confrontations 
- Dénouer les situations triangulaires 
- Gérer le centre de gravité énergétique 
 

Jour 5 : Construire des relations gagnant-gagnant 
- Pratiquer l’écoute active et la description objective des comportements 
- Poser quels types de questions et reformuler dans la bienveillance 
- Le message « je » de Thomas Gordon 
- Gérer ses communications écrites. 
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LES LOIS DE LA COMMUNICATION ET DES ANCRAGES 

LIEES A LA DEMARCHE RESOLUTIVE  
AU SEIN DE LA RELATION D’AIDE 

 

 

SÉQUENCE 2 : « LA DEMARCHE RESOLUTIVE EN ACTION  » 
 
Comment (re) mobiliser, dynamiser la relation pour que le personnel de DUNES avive chacun à sa 
mesure et à son rythme, une force intérieure qui lui permette de construire des compétences pour 
faire face aux problématiques qu’il rencontre? 
 
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 de communication- telles que développées 
avec la loi des ancrages- et des outils d’évaluation spécifiques, cette démarche impulse un 
dynamisme moteur de changement et permet de trouver une réponse adéquate au potentiel de 
chacun. Les efforts sont dirigés vers le futur, le changement souhaité et non pas sur le passé. 
 

Objectifs 
 
• Développer sa capacité à se centrer tout en se distanciant de ses représentations personnelles. 
 

• Avoir un autre regard sur la notion de problème humain. C'est-à-dire orienter les interventions des 
professionnels  sur « l’espace solution » plutôt que sur « l’espace problème ». L’énergie déployée 
vise à créer une dynamique autour des changements recherchés et des conséquences pratiques de 
ces changements plutôt qu’à comprendre et analyser le problème. La finalité étant de créer des 
solutions qui vont dans le sens des changements attendus et non pas de tenter de répondre aux 
supposées causes d’un problème. 

  

• Adopter une posture de co-constructeur  
  

• Se décentrer émotionnellement pour ne pas -injustement- porter le poids des situations, ce qui 
engendre une fatigue professionnelle et éloigne de la bientraitance. 

  

• Dynamiser la relation entre les membres de l’équipe via des modalités d’intervention spécifiques 
afin que chacun trouve à sa mesure et à son rythme, une réponse adéquate à son potentiel. 

 
 

• Au regard de l’important ancrage de la culture du problème quant au regard porté sur les 
situations, l’intégration de la démarche -le passage de la grille de lecture « espace problème » à 
« espace solution »- est un changement de focale et de posture nécessitant une déconstruction 
progressive des pratiques. Ce processus ne peut avoir lieu que par l’expérimentation in situ.  
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SEQUENCE 2 :  LA DEMARCHE RESOLUTIVE EN ACTION 
 

 
 

MODALITES 
D'ORGANISATION 

 
 
 

Cible 
 

Equipes de direction, 
Administrateurs, 

Intervenants sociaux 
…. 

 
 

 
Participants 

 
Jusqu’à 10 
personnes 

 
 

 
Méthode/outils 
pédagogiques 

 
Remise de livrets 

stagiaires 
    
Apports théoriques et 

méthodologies 
« résolutives» en lien 

avec les situations 
exposées 

 
Délais d’accès à la 

formation 
3 mois en moyenne 

 
Modalités 

d’évaluation 
 

Enquêtes de 
satisfaction 

✓  
Evaluation des 

objectifs 

 

 

 

PROGRAMME 

 
Jours 6, 7 et 8 :  

 

Présentation de la démarche résolutive 
 
- Cadre de référence de la démarche résolutive : concepts, finalités et principes  
- Spécificités de la posture résolutive en intervention social 

 
 

Méthodologie d’intervention 

 

Un questionnement singulier pour construire les relations 

 

Ecouter, observer, circulariser le questionnement 

Questions fermées, questions ouvertes  

Types de questionnement : description, clarification, précision 

Espaces de questionnement : environnement, contexte, le problème, les autres, 

la personne concernée (« que souhaiterait-elle vivre si le problème n’existait 

pas ? ») 

Questions sur les exceptions (« que se passe t-il pour la personne quand le 

problème ne se vit pas ? ») 

 

Présentation du panel des outils avec l’étude des circonstances d’utilisation 

et les objectifs poursuivis : 

 

- Questions à échelle 

- Cercle des objectifs 

- Processus de deuil  

 

Mises en situation 
 
Après que les professionnels se soient familiarisés avec les outils spécifiques de 
communication et la démarche résolutive, la formation s’appuiera sur les 
situations qu’ils rencontrent sur leur lieu de travail et la manière dont ils y 
répondent via la démarche résolutive. Les problématiques seront retravaillées par 
une alternance d’apports théoriques et de mises en situation. En étant tour à tour 
collègue, intervenant social voire « bénéficiaire», le professionnel ressent alors de 
l’intérieur les impacts d’un propos, d’un type de questionnement, d’une posture 
physique.  

Ce travail a un caractère fulgurant qui peut marquer un tournant dans la manière 
de concevoir la relation d’aide. Il présente également l’avantage de partir de là où 
en sont les stagiaires, ce qui personnalise au plus près la prestation et leur 
permet d’enclencher immédiatement l’action sur le terrain. 

 
 
 


