
L'ECOUTE ACTiVE
- les émotions & les besoins -

Ecouter, c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Entendre, ET prendre en compte ce qui est dit, c'est quelque chose 
de bien plus puissant pour la communication, au bénéfice de la relation, au bénéfice de la personne.

Données théoriques

• Définitions

besoin: ce que le corps demande pour son bien-être
émotion: ce qui nous renseigne sur nos besoins (satisfaits ou non-satisfaits)
sentiment: manifestation des émotions
désir: les différentes façons de satisfaire un besoin
envie: émotion de base, qui nous pousse à progresser

• Rôle des émotions

Les émotions sont des informations nous renseignant sur nos besoins. C'est sans doutes le moyen de communication 
de  l'Inconscient.  Celui-ci  nous  informe,  quand  les  émotions  sont  négatives,  qu'il  faut  s'adapter à  une  nouvelle 
situation, qu'il faut entreprendre un changement, dans le but de conserver son bien-être. 

D'ailleurs, la résistance au changement est présente chez bien des gens qui répriment alors leurs émotions, certainement 
à cause de peurs enfouies. Précisons que la société n'aide pas à respecter ses émotions, bien au contraire, elle considère 
faibles les gens parlant de leurs ressentis ; c'est à dire les femmes d'une façon générale et encore pire pour les hommes 
qui feraient de même.

Quand une émotion est  refoulée, elle s'accumule et finit par  exploser sous une autre forme, transformant la  violence 
interne (s'obliger à refouler une émotion) en violence externe (faire retomber sur le monde extérieur ses  frustrations, 
contre un objet, contre autrui, et/ou contre soi).

Par exemple refouler ses peines peut se terminer en dépression. Refouler ses colères peut se terminer en rage. Refouler 
ses envies peut se terminer en jalousie. Refouler sa peur peut se terminer en panique. Refouler son amour peut se 
terminer en possessivité.

• La perception

Les sentiments quand à eux sont les manifestations des émotions, ils renseignent sur l'état de nos besoins. On peut 
ressentir des sentiments positifs (besoins satisfaits) et des sentiments négatifs (besoins non-satisfaits).

• La compréhension

En écoutant et en analysant ses sentiments, nous pouvons trouver quels sont les besoins qu'il faut satisfaire pour se 
sentir bien. Faut-il encore réussir à mettre des mots, à posséder le vocabulaire suffisant, pour exprimer ses sentiments 
puis ses besoins, les exprimer à soi, mais aussi à ses proches. Ainsi on peut prendre conscience des besoins 
(non-)satisfaits de notre corps.

• La réaction

Une fois trouvé le besoin, reste à savoir quelles sont les différents désirs qui nous permettront de répondre à ce besoin. 
Il s'agit alors de faire un choix entre plusieurs solutions possibles, entre plusieurs désirs, selon les expériences passées 
de chacun-e et le contexte actuel.

Et la boucle continue sans cesse, le cerveau analysant alors les ressentis créer par ces nouveaux comportements tentant 
de répondre aux besoins pour les affiner tout au long de la vie. Est-ce que la solution, le désir, que j'ai choisis comble  
mon besoin, ou non ?



L'ECOUTE ACTIVE

L'écoute active, c'est accompagner l'autre dans la recherche de ses sentiments, des émotions qui y 
correspondent pour trouver ses besoins non-satisfaits. Pour se faire, on doit rentrer en empathie avec l'autre pour qu'ille 
exprime ses ressentis et tenter de les comprendre.
La discussion doit avoir lieu dans un endroit calme, serein, où on se sent en sécurité, dans une certaine intimité.
Faire de l'écoute active, c'est poser des questions ouvertes renvoyant aux sentiments, aux émotions. Il est rare dans notre 
société de parler de ses ressentis, on possède généralement très peu de vocabulaire. 

1) Il s'agit donc de tendre plusieurs  perches pour que l'enfant puisse trouver les mots correspondant à ses ressentis. 
Qu'est-ce que tu ressens ? As-tu peur, es-tu en colère, éprouves-tu de la jalousie, de la tristesse, … ?

2) Et on aide l'enfant à approfondir sa réflexion en demandant des explications, des précisions.
Pourquoi à ton avis ? A cause de quoi, de qui ? 
Ca te fait penser à quelque chose que tu as déjà vécu quand tu étais plus petit ? ...

3) Ensuite, on cherche quels besoins non-satisfaits ont créé ces émotions.
Qu'est-ce que tu fais d'habitude quand tu es comme ça ? 
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te sentes mieux ? …

• Les obstacles à l'écoute active

Tout au long de la discussion, il est très important :
– de donner des billes sur le vocabulaire des sentiments et des émotions
– de laisser l'autre parler sans l'interrompre
– de reformuler les dires de l'enfant pour vérifier sa propre compréhension
– de ne pas interpréter les paroles de l'enfant et ainsi fausser sa réflexion
– de ne pas juger, ne pas se moquer
– de ne pas rassurer l'enfant « t'inquiètes pas, ça va aller » (ça serait comme nier ses peurs)
– de laisser des petits moments de silence pour laisser du temps au cerveau de réfléchir

L'écoute active est un travail difficile qui prend du temps pour l'utiliser efficacement. Je vous invite donc à 
expérimenter, à tâtonner, à vous renseigner davantage sur cette technique, à partager vos expériences, à les analyser, ...

NB     :   je parle ici des enfants, mais l'écoute active peut se pratiquer avec des adultes. 
/!\ L'écoute active s'assimile rapidement à de la manipulation en créant une confiance dont il ne faut pas abuser pour 
conserver cette relation de qualité qui se créait.


