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FORMATION à la Méthode ESPERE®  

 

Cette formation permet aux participants de devenir  

Praticien / Formateur  
en Communication Relationnelle de la Méthode ESPERE

®
. 

De devenir membre agréé de l’Institut ESPERE International. 
 

1ère partie : Formation à la Méthode ESPERE
®
. 

● Découverte et intégration de la méthode (concepts, outils, règles d’hygiène relationnelle). 

● Sensibilisation à l’animation de groupe 

● Éthique et déontologie. 

● Travail sur la créativité, l’énergie, la corporalité. 

● Sensibilisation à psychopathologie. 

Durée totale de la formation : 50 jours (ou 350 heures)



2ème partie : pratique de la Méthode ESPERE
®
. 

 ●  Pratique d’animation de groupe ou en entretien 80 heures  

 ●  Participation à 12 jours de supervision. 

 ●  Rédaction d’un mémoire. 
Validation du mémoire par L’Institut ESPERE International 

 

Il est également demandé d’avoir fait ou d’être en cours de thérapie personnelle. 
 

OBJECTIFS 
● Pratiquer la Méthode ESPERE

®
 au quotidien de la vie, dans la relation à soi-même ou dans la relation 

aux autres. 
● Développer notre écoute avec les outils de la méthode. 

● Clarifier et s’approprier les notions théoriques de la méthode (concepts de base, Règles d’Hygiène 

Relationnelle. 
● Apprendre à communiquer autrement, changer notre regard sur les relations humaines. 

 

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE 
● Travail sur les différents repères et balises de la méthode. 

● Mises en pratiques et visualisation externe sur les différents repères pour intégrer les données 

théoriques. 
● Travail à partir d’exemples concrets, entendre les résonances, favoriser les reliances avec l’aide de la 

visualisation externe et la symbolisation. 
 
Validation : 
 
Cette formation délivre un certificat de validation dès la première partie (après les 50 jours soit 350h) comme  
«Formateur en cours de validation», délivré par le Centre de Formation Méthode ESPERE®, ERE Communication.  
Qui donnera la possibilité de s’inscrire sur le site de l’Institut ESPERE International ainsi que la possibilité d’utiliser la 
marque déposé  «Méthode ESPERE®» appartenant à l’institut. 
 
Après les 80 h de pratique, 12  jours de supervision et la production du mémoire soumis à l'Institut ESPERE International 
dans les deux années qui suivent. Le mémoire validé, le stagiaire pourra se prévaloir du titre de Praticien - Formateur 
en Communication Relationnelle de la Méthode ESPERE® est devenir membre de l'Institut ESPERE International. 
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Devenir formateur 
 

 

« Devenir formateur, c’est accepter de devenir un agent de changement pour autrui, après 
l’avoir été pour soi-même dans sa propre vie. 

Devenir formateur,  c’est accepter de se former aux relations humaines dans un parcours 
de durée, de cohérence et de rigueur, pour devenir un éveilleur, un passeur et, en quelque 
sorte, un facilitateur de vie ».  
Jacques Salomé 
 
La Méthode ESPERE® est une pédagogie de la communication, élaborée par le 
psychosociologue Jacques Salomé au fil de 30 années d’animation de sessions de 
formation aux relations humaines. 
 
Son objectif est de « voir fleurir un jour une autre façon d’être au monde en relation avec 
les autres, avec la vie, en accord avec nos aspirations les plus profondes : le bien-être, la 
paix, l’épanouissement, la convivialité et l’amour ». 
 
Devenir formateur en communication relationnelle participe de cette démarche en 
choisissant de se former et de transmettre des moyens concrets, actifs pour permettre à 
chacun de nourrir ses relations, les transformer et devenir l’auteur de sa vie. 
 
La Méthode ESPERE® est basée sur des concepts structurants, des outils de 
communication et des règles d’hygiène relationnelle. Sa mise en pratique permet : 
 

 de repérer et de sortir du système d’incommunication ambiant, source 
d’incompréhensions, de malentendus, conflits, souffrances et violences  

 

 d’entretenir des relations vivantes et épanouissantes avec soi, ses proches et son 
entourage personnel et professionnel. 

 
Elle s’apprend à tout âge, elle est transmissible et  applicable à divers champs 
relationnels : relation à soi-même, relation de couple, relation parent-enfant/adolescent, 
(ou adulte-enfant),  relations familiales, relations dans l’école, relation à la maladie, 
relations soignant-soigné,  relations professionnelles  dans l’entreprise ou l’institution.  
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 

INITIATION -  APPROFONDISSEMENT -  PERFECTIONNEMENT  MÉTHODE ESPERE®
 

 
Concepts de Base : 

- Différenciation entre sentiment et relation 
- Différenciation entre personne et comportement 
- Différenciation entre besoin et désir 
- Peur et désir 
- Émotion est le langage du retentissement 
- Violence - blessure - souffrance 
- 4 registres de la communication (écouter, entendre, dire, ne pas dire) 
- Principe de responsabilisation 
- Triangulation relationnelle 
- Messages : cadeaux, poisons 
- Dynamique relationnelle (demander, donner, recevoir, refuser) 
- Besoins relationnels fondamentaux 
- Besoins archaïques ; approbation, affirmation 
- Respect de soi et de l’autre 
- Recherche de la confrontation 
- Capacité à prendre soin de... 
 
 

Concepts complémentaires: 
- Différenciation entre sujet et objet 
- Différenciation entre sentiment - ressenti - retentissement 
- Désir «vers» et désir «sur» 
- Désir dépendant, désir autonome 
- Blessures archaïques 
- Notion de confiance / Prise de risque 
- 3 registres de l’écoute (réaliste, imaginaire, symbolique) 
- 4 niveau de l’entendre (faits, ressenti, retentissement, idées et croyances) 
- Répression imaginaire 
- ITPI (Illusion de la Toute Puissance Infantile) 
- Sevrage relationnel 
- Dynamique de l’amour 
- Différenciation entre autorité et pouvoir 
- Derrière toute question se cache une interrogation 
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Outils : 

- Bâton de parole 
- Visualisation externe 
- Symbolisation 
- Écharpe relationnelle 
- Poubelle relationnelle 
- Carte d’identité relationnelle ( attentes, apports, limites, zones d’intolérances) 
- Conceptualisation - actualisation 
- Confirmation 
- Contes et métaphores 
 
 

Règles d’Hygiène relationnelle : 
- Je sors de la généralisation par la concrétisation (exemples, faits précis) 
- J’utilise le «JE» plutôt que le «tu», le «on», le «nous» 
- Je passe du réactionnel au relationnel 
- Je différencie le sujet (celui qui parle) de l’objet (ce dont il parle) 
- Je différencie la personne de son comportement 
- Je privilégie l’apposition à l’opposition 
- Je parle «à» l’autre et pas «sur» l’autre 
- Je parle de moi 
- J’écoute ce qui se passe «chez moi» 
- Je laisse chez l’autre ce qui lui appartient 
- Je ne mets pas dans une relation ce qui appartient à une autre 
- Je veille à nourrir la relation 
- Je pratique la négociation intra personnelle (avant de négocier avec autrui) 
 
 

Thématiques abordés en ateliers à thème : 
- Relation Parent/Enfant 
- Relation de couple 
- Relation à soi 
- Relation d’écoute et d’aide 
- Deuils, pertes, rupture et séparations 
- Relation au corps et à la maladie 
- Démarches symboliques 
- Relations professionnelles 
- Relation enseignant/enseigné 
 

Formations complémentaires : 
1) Sensibilisation à la psychopathologie : développement de la personnalité - États 
limites - Névroses - Psychoses.  
2) Démarche d’accompagnement des entretiens individuels avec l’acte de 
symbolisation avec l’argile. 
 

 


