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La finalité de cet ouvrage est d’apporter 
des outils permettant, dans un contexte 
d’aide thérapeutique, de mieux comprendre 
et maîtriser la dimension « commu-
nication » des sujets en relation. Les deux 
premiers chapitres sont consacrés à l’ana-
lyse et à la clarification de ce qui se passe 
dans une relation duelle. Les trois chapitres 
suivants traitent de la gestion des entretiens 
(par l’écoute active et l’écoute active 
structurée) permettant l’approche des 
problèmes relationnels et l’arbitrage des 
conflits. Le reste de l’ouvrage porte sur 
l’utilisation de ces outils dans l’approche 
relationnelle des problèmes humains. 
Les outils ici exposés sont proposés aux 
thérapeutes en complément de leur exper-
tise clinique psychologique. Ils sont aussi 
destinés aux aidants et aux bénévoles 
confrontés dans leur pratique à la détresse 
et aux relations malsaines. 
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La finalité de cet ouvrage est d’apporter des outils permettant, dans un contexte 
d’aide thérapeutique, de mieux comprendre et maîtriser la dimension « communication » 
des sujets en relation. Les deux premiers chapitres sont consacrés à l’analyse et à la 
clarification de ce qui se passe dans une relation duelle. Les trois chapitres suivants 
traitent de la gestion des entretiens (par l’écoute active et l’écoute active structurée) 
permettant l’approche des problèmes relationnels et l’arbitrage des conflits. Le reste de 
l’ouvrage porte sur l’utilisation de ces outils dans l’approche relationnelle des problèmes 
humains. 

Les outils ici exposés sont proposés aux thérapeutes en complément de leur expertise 
clinique psychologique. Ils sont aussi destinés aux aidants et aux bénévoles confrontés 
dans leur pratique à la détresse et aux relations malsaines. 
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