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Communication Dans La Relation Daide Gerard Egan
Ce manuel offre une synthèse des méthodes d'enseignement de l'auteur dans la relation d'aide et la communication.
L'ouvrage se divise en deux parties: la première comprend des considérations générales concernant le formateur,
l'apprenant et l'intervention pédagogique; la seconde partie est consacrée à la description d'exercices utiles pour
l'enseignement des principaux aspects de la relation d'aide. Ce livre du maître s'accompagne d'un second manuel
destiné aux étudiants.
Le patient, individu " médicalisé ", est souvent fragilisé : par sa pathologie, mais aussi parce qu'il est amené parfois
brutalement à évoluer dans un milieu qui lui est étranger, celui du soin. Afin de mieux vivre cette situation inhabituelle et
pouvoir franchir des étapes parfois difficiles, le patient se voit prodiguer des soins thérapeutiques d'autant plus efficaces
qu'ils sont accompagnés d'un dialogue avec le personnel soignant. Ce dialogue, support des " soins relationnels ", n'est
pas inné et s'appuie sur des principes précis de communication. Ces règles essentielles de communication entre
soignant et soigné sont donc présentées sous forme de repères dès la première partie de cet ouvrage. Pour être efficace
et atteindre ses objectifs thérapeutiques et psychologiques, la communication doit être adaptée à chaque interlocuteur.
C'est pourquoi les auteurs de ce volume exposent dans une seconde partie très axée sur la pratique les modalités de
communication selon les divers types de pathologies (chroniques, douloureuses, etc.) accompagnées de conseils précis.
Conforme à l'enseignement infirmier, cet ouvrage est un relais précieux aux cours de tout futur soignant. Il permet
également au professionnel en exercice de parfaire ses connaissances et sa pratique grâce aux cas cliniques
commentés et à l'évocation de situations difficiles (patient non communicant, patient psychiatrique, patient addictif, en fin
de vie, etc.). Enfin, par sa perspective humaniste et son ancrage dans la pratique du soin, ce livre cherche à
accompagner le quotidien des praticiens souhaitant mettre en place une relation d'aide opérante.
Cette série d'ouvrages consacrés aux études d'aide-soignant et / ou d'auxiliaire de puériculture décline tous les modules
du nouveau référentiel de formation. Chaque module fait l'objet d'un livre, qui aborde les savoirs théoriques et
procéduraux, à travers les diverses compétences que l'AS et / ou l'AP doivent maîtriser pour leur formation et l'obtention
du DPAS / DPAP. Les ouvrages, complets et pratiques, sont enrichis de nombreux cas cliniques, de mises en situation
permettant de faire la synthèse des connaissances pour déboucher sur les compétences au quotidien. Des " fiches
pratiques ", en complément du cours, récapitulent les gestes et les procédures à utiliser.
Relation d’aide et amour de soi, est un livre de base de la psychologie humaniste qui, depuis plus de vingt-cinq ans, sert
de référence importante dans les milieux de la relation d’aide, des relations humaines et de la pédagogie. Dans cet
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ouvrage profondément humain, l’auteure nous livre le plus intime de son être à travers les fondements d’une approche
qu’elle a créée, l’Approche non directive créatrice (ANDC). En effet, ce livre se présente d’abord et avant tout comme
le résultat des expériences personnelles et professionnelles d’une personne qui a su utiliser ses souffrances, ses peurs,
ses manques affectifs comme tremplin pour apprendre à s’aimer et à devenir libre intérieurement. Ce cheminement
qu’elle poursuit toujours vers l’amour de soi et la liberté fait partie de la formation de tous les thérapeutes par l’ANDC,
une formation centrée non seulement sur le savoir et le savoir-faire, mais surtout sur le savoir-être.
et ouvrage sur la relation affective et profonde se veut un livre d'espoir. En ce début de siècle, en effet, les difficultés
relationnelles mènent souvent aux conflits non résolus, aux faux-semblants et à l'incommunicabilité. Par ses expériences
relationnelles auprès de ses proches et ses expériences professionnelles en tant que thérapeute relationnel, l'auteur a
un jour compris que l'amour ne suffit pas pour qu'une relation affective soit durable et satisfaisante. Pour assurer son
épanouissement et sa continuité, il faut impérativement apprendre à communiquer authentiquement. Toutefois, la
communication authentique ne résulte pas seulement de l'application de trucs ou de recettes miracles qui n'apportent
souvent que des changements temporaires et superficiels. Elle dépend surtout d'une volonté d'approfondir ses relations
affectives par la communication. Le but de ce livre est précisément d'ouvrir en douceur les portes de l'intimité. Vous y
découvrirez, notamment, les différents niveaux de communication, les principaux obstacles à l'échange authentique, les
« facilitateurs » d'une relation vraie et des moyens concrets pour que vos relations importantes connaissent une
amélioration notable et durable. La lecture de cet ouvrage vous rapprochera des êtres que vous aimez afin de vivre avec
eux l'expérience enrichissante d'une communication vivante, profonde et libre.
La fin de l’État providence et des politiques sociales qu’il rendait possible est l’occasion d’un retour en force de « la
psychologie positive » dans l’accompagnement des populations fragiles. La relation d’aide a de fait une histoire
ancienne, et notamment aux États-Unis, où l’individu est tenu pour seul responsable de la réussite de son
développement. L’usager étant désormais d’abord un citoyen (avec ses droits... et ses devoirs), il n’est plus tant
question de compenser, voire soigner, ses fragilités, que de l’aider à se réaliser. L’ouvrage pend acte de ce tournant en
travail social. Il replace ces nouvelles pratiques dans le contexte de l’approche classique, sociale et psychanalytique, de
l’accompagnement en action sociale, pour en noter les apports positifs, et pour proposer des garde-fous afin de se
prémunir de dérives graves.
Au quotidien, les aides-soignant(e)s sont fréquemment confrontés au stress. Il est, pour eux, indispensable de prendre du recul afin de gérer
ce stress de manière efficace, de vivre avec et même d’en faire une ressource. Pour éviter d’en arriver à l’épuisement professionnel, ou
burn-out, il est important de connaître les causes et l’impact de cet excès de stress, afin de proposer une prévention adéquate. Cet ouvrage
Page 2/8

Download Free Communication Dans La Relation Daide Gerard Egan
montre les spécificités du stress des aides-soignants, qui sont confrontés, chaque jour, à la maladie, aux relations avec les patients, à leur
hiérarchie et au monde hospitalier. Il permet également de comprendre les conséquences que ce stress peut avoir aussi bien sur le soignant
lui-même que sur les soignés et l’entourage. Les auteurs analysent, avec des exemples concrets, les solutions qui peuvent être mises en
place face aux situations présentées.
Ready to take your career to the next level? Find out everything you need to know about performance appraisals with this practical guide.
Performance appraisals are a fact of professional life, but many employees and managers alike view them with great apprehension.
However, with the right preparation and mindset, even the most negative performance review can become a mutually beneficial learning
experience. Learn how to get the most out of these dreaded meetings and turn them to your advantage with this helpful guide. In 50 minutes
you will be able to: • Understand what performance appraisals entail and what their purpose is • Learn about the different types of
performance appraisal • Discover the best ways to prepare for your meeting ABOUT 50MINUTES.COM | COACHING The Coaching series
from the 50Minutes collection is aimed at all those who, at any stage in their careers, are looking to acquire personal or professional skills,
adapt to new situations or simply re-evaluate their work-life balance. The concise and effective style of our guides enables you to gain an indepth understanding of a broad range of concepts, combining theory, constructive examples and practical exercises to enhance your
learning.
Le modèle d'aide proposé dans cet ouvrage est centré sur la résolution des problèmes et le développement des possibilités propres à
chaque individu. Ce modèle à succès y est présenté en neuf étapes, lesquelles sont réparties sur trois phases, et est accompagné cette foisci d'un " vecteur " d'action. La structure du modèle se veut à la fois complète, simple, logique et axée sur l'action planifiée. Dans cette
nouvelle édition, l'auteur démystifie la relation d'aide, ses tenants et ses aboutissants. [...] D'un modèle axé sur des principes de l'approche
humaniste et de l'approche behavioriste se profile aujourd'hui un modèle inspiré des concepts de la psychologie positive. Ces concepts sont
abondamment illustrés tout au long de l'ouvrage et de nombreux exemples et histoires de cas jalonnent le texte afin de faciliter la
compréhension du lecteur [Ed.]
Communication dans la relation d'aideBeauchemin Chenelière Editeur
Cette deuxième édition recouvre le programme des modules 3 et 4 des " Soins infirmiers " du diplôme d'État. L'exercice infirmier a évolué au
cours des dernières décennies, c'est une véritable relation d'aide thérapeutique qui s'installe fréquemment entre le malade, sa famille et le
personnel soignant. De même, l'importance de la recherche dans le domaine des soins infirmiers s'est développée : la place dévolue
dorénavant au Travail de fin d'études dans le cadre du diplôme d'État et le nouveau décret de compétence du 11 février 2002 en témoignent.
Cet ouvrage se divise en quatre parties : La démarche relationnelle qui a pour objectif de faire découvrir les nouveaux acquis en matière de
développement personnel. Grâce aux techniques d'écoute mises en œuvre par l'étudiant infirmier, la relation soignant-soigné peut s'intégrer
dans l'ensemble plus vaste de la relation avec les malades et leur famille et fonder une relation d'aide thérapeutique. Le " burn-out " et sa
prévention sont aussi évoqués. La démarche éducative qui envisage les différentes approches pédagogiques, avec une mise en avant des
avantages et des limites des méthodes et des outils utilisés. Des actions éducatives (prévention, promotion de la santé et encadrement)
illustrent ces acquisitions. L'initiation à la recherche qui constitue une première approche des méthodologies et domaines de recherche. Les
stratégies de recherche qui exposent de manière chronologique et logique les étapes de la recherche en soins infirmiers, de l'élaboration du
sujet à l'achèvement du projet, afin de répondre le plus concrètement possible aux interrogations de tous ceux qui souhaitent se lancer dans
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la recherche. En fin d'ouvrage, on notera l'ajout d'un cahier d'entraînement, afin de permettre à l'étudiant de tester ses connaissances et de
s'entraîner aux cas concrets. Un exemple de démarche expérimentale est également proposé.
Confrontées aux défis et aux enjeux de la conception d'un programme axé sur le développement de compétences, les équipes d'enseignants
s'interrogent sur les traductions et les transpositions possibles de cette logique de formation dans leurs activités d'apprentissage et
d'évaluation. Cet ouvrage fournit des réponses à partir d'un cadre de référence précis, traduit dans des propositions méthodologiques et
expérimenté dans onze cas concrets, mettant en exergue des choix pédagogiques et explicitant des démarches d'élaboration,
d'implémentation et de régulation. Ce cadre puissant génère des programmes ambitieux qui offrent de façon régulière aux apprenants de se
confronter à la complexité de « savoir-agir » tout au long de leur parcours d'apprentissage, et ce, jusque dans l'évaluation finale. Ce cadre est
loin des clichés qui associent l'approche par compétences à la maîtrise de procédures, à l'appropriation minimaliste de connaissances, au
formatage de futurs professionnels selon les besoins actuels des marchés ou à une vision mécaniste de l'élaboration des programmes. Des
onze cas, les directeurs de l'ouvrage retirent treize leviers de gouvernance et d'innovation pédagogiques qui ont contribué à la réussite de la
réforme des cursus en question. L'ouvrage se veut à la fois conceptuel et concret. En annexe, il propose de larges extraits d'une douzaine de
référentiels de compétences, mais aussi des grilles, exemples, consignes, étapes, principes, guides et échelles diverses. Ces éléments sont
de nature à inspirer les équipes d'enseignants qui souhaitent intégrer le maximum de sens et de cohérence dans leurs programmes, au
bénéfice des institutions... et surtout des étudiants et de leur parcours.
Cet ouvrage, édité sous l'égide des fondateurs de la chaire UNESCO de santé sexuelle et droits humains, présente de façon claire et
exhaustive les données les plus récentes en la matière. Définie de façon précise par l’OMS, les principes de santé sexuelle traversent toutes
les dimensions de la sexualité humaine et l’interaction de différents facteurs : biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques,
culturels, éthiques, juridiques, historique, religieuse et spirituelle. L'objectif de cette discipline est la promotion de résultats positifs d’une
sexualité saine. Les auteurs envisagent la santé sexuelle dans la perspective du respect des droits humains fondamentaux comme
l’absence de discrimination, de coercition, de violence, dans le but d'établir les repères sociétaux d'une vie sexuelle harmonieuse. De
nombreux acteurs sociaux et du soin (des éducateurs aux thérapeutes) sont concernés par ces deux dimensions dans leur quotidien
professionnel, tant en France (prise en charge de population à risque, prévention du VIH et des IST, prévention des violences sexuelles…)
que dans des pays éloignés confrontés à des difficultés d’éducation et d’information en matière de sexualité. Cet ouvrage dresse un état
des lieux actuel du sujet et propose des pistes à la fois de réflexion et de mise en pratique par des conseils et des recommandations.
Un ouvrage complet et en couleur pour réussir son diplôme d'État d'aide-soignant : toutes les informations utiles à propos du métier, du
diplôme et de la formation, au regard du nouveau référentiel aide-soignant ; l'ensemble des connaissances et savoir-faire indispensables à la
maîtrise des étapes clés de la professionnalisation, avec 80 fiches de cours et des fiches techniques de soins ; des QCM corrigés pour s'autoévaluer. Cette 3e édition est destinée à la nouvelle génération d'aides-soignants, en formation initiale et continue.
La relation d’aide est au cœur des pratiques soignantes puisqu’elle s’inscrit dans la relation soignant – soigné, et pour les infirmières, dans
le cadre de leur rôle autonome. Toutefois, elle ne s’improvise pas ni ne se résume en recettes. En effet, la relation d’aide fait appel à des
connaissances et des compétences multiples et délicates. Il est ainsi difficile de la définir et de dégager un savoir-faire relationnel. Cet
ouvrage, issu de groupes de travail du Collège des acteurs en soins infirmiers de la SFAP, permet de clarifier ce qu’est la relation d’aide en
soins infirmiers en proposant tout d'abord d’en exposer les cadres réglementaires et conceptuels pour dégager ensuite une définition. Il livre
Page 4/8

Download Free Communication Dans La Relation Daide Gerard Egan
les clés d'une relation d'aide infirmière en insistant sur : la formation, le développement personnel, la compétence et la dimension éthique.
Les auteurs définissent également les attentes de la personne soignée, les conditions d’exercice de cette relation d’aide en exposant
concrètement ce qui la constitue, mais aussi ses limites et ce qu'elle n'est pas, dégageant ainsi ce qui est spécifique au rôle infirmier. La
progression du livre est animée de très nombreux cas cliniques qui donnent à cette thématique une dimension clinique et concrète
indispensable, abordant des situations de soins diverses à l’hôpital, en institution de long séjour, à domicile ou encore en milieu scolaire. Un
dernier chapitre met enfin l’accent sur les valeurs communes des membres de l’équipe soignante en soulignant l’interdisciplinarité à l’œuvre
dans la prise en charge de la personne malade. Cette nouvelle édition actualisée apporte un éclairage sur le nouveau référentiel de la
formation initiale où l'enseignement du soin relationnel se trouve conforté.Les clés de la relation d'aide infirmière par la Société française
d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) - Les cadres réglementaires, conceptuels et la définition. - La formation, le développement
personnel, la compétence et la dimension éthique. - Les attentes de la personne soignée, les conditions d’exercice de cette relation d’aide,
ses limites et la spécificité du rôle infirmier. - De très nombreux cas cliniques.
Ce volume est consacré aux UE 4.2 (S2, S4, S5) Soins relationnels et 4.7 (S5) Soins palliatifs et fin de vie. Chaque chapitre est articulé en
trois volets. - Le volet COMPRENDRE permet d’acquérir les savoirs essentiels de manière claire et concise : les connaissances
fondamentales y sont illustrées d’exemples concrets, et associées aux savoir-faire et savoir-être professionnels. - Le volet AGIR propose de
mobiliser ces savoirs et savoir-faire pour agir en situation. Ces situations professionnelles sont analysées en quatre étapes, clairement
exposées en tableaux très didactiques, qui rendent compte de la progression du raisonnement clinique infirmier. - Le volet S’ENTRAÎNER
offre enfin de tester ses connaissances au moyen de QCM, QROC, etc. et de transférer ses connaissances à une situation nouvelle,
permettant la transposition des savoirs dans un nouveau contexte. Les corrigés sont donnés à la suite. Numérisés : A dessiner : A numériser
: Tableaux : Traits Similis Formules : Quadris A récupérer :
Quelle attitude adopter face à un patient dont le comportement est gênant, voire dangereux pour lui ou pour autrui, ou face à une famille
agressive ? Comment débloquer une situation et aborder les problèmes en équipe ? Conçu pour être consulté en fonction des besoins de
chaque lecteur, cet ouvrage apporte les repères indispensables à une meilleure lecture des comportements quels qu'ils soient : la première
partie traite des fonctions de soignant et des relations propres à cette fonction ainsi que l'accompagnement spécifique que représente la
relation d'aide; la deuxième partie aborde des situations particulières, classées par thème (l'enfant, la sexualité, la mort...). Destiné aux
infirmières, aides-soignantes, aides médico-psychologiques, auxiliaires de puériculture, auxiliaires de vie, professionnels ou étudiants, ce
guide de la relation d'aide s'adresse également aux cadres de santé : concret, il se lit crayon à la main.
POUR RÉUSSIR VOTRE DIPLÔME IFSI TOUTES LES UE DU PROGRAMMEPlus de 230 fiches de révision, organisées selon la
chronologie des études, proposent : les notions et concepts spécifiques à retenir ; le rôle de l’IDE et des conseils pratiques ; des cas
cliniques favorisant l’intégration des savoirs ; des schémas et illustrations en couleurs, des encadrés, tableaux, exemples pour faciliter la
mémorisation. Conforme au programme, cet ouvrage est rédigé par des enseignants en IFSI et des professionnels de santé
expérimentés.Tous les enseignements abordés au cours des trois années d’études IFSI regroupés en un seul volume !

Ce livre est destiné aux praticiens de la relation d'aide. Il propose une réflexion originale et stimulante à la fois sur les
processus de communication et sur les différentes dynamiques relationnelles rencontrées dans le travail
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d'accompagnement.
L’hypnose est maintenant une approche validée scientifiquement dans le domaine des soins, et son développement est
important du fait de ses avantages cliniques. Cet ouvrage écrit par des infirmiers hypnopraticiens expérimentés est inédit
en son genre. Il propose de traiter spécifiquement des applications de l’hypnose dans les soins infirmiers et en
accompagnement des actes médicaux de manière pratique et accessible. Il s’articule autour de trois axes : - des
aspects théoriques : étapes d’une séance d’hypnose, - construction des métaphores, hypnose conversationnelle... - des
fiches pratiques détaillées : soins infirmiers et actes médicaux courants et plus spécifiques des conseils généraux et
organisationnels : formations, législation, installation de l’hypnose à l’hôpital... Enrichi de nombreux exemples, cas
cliniques et références scientifiques, cet aide-mémoire accompagnera tout professionnel dans sa pratique quotidienne.
Public : infirmiers – spécialisés ou non – en secteur hospitalier ou libéral, étudiants en soins infirmiers, médecins,
paramédicaux, formateurs en hypnose médicale.
De nombreuses personnes ne peuvent plus s’exprimer par la parole, ni être comprises : personnes aphasiques,
laryngectomisées, atteintes de maladies neurologiques invalidantes, d’autisme, ou encore hospitalisées en
réanimation... sans oublier les personnes étrangères ne parlant pas le français. La communication est fondamentale
dans la relation soignant-soigné : comment entrer en relation avec ces patients, réduire leur isolement, répondre à leurs
besoins et les satisfaire ? Face à cette perte de communication orale (et parfois écrite), face à la détresse de ceux qui la
subissent, l’auteur a eu l’idée d’instaurer un relais par le moyen de ce petit guide qui présente 140 pictogrammes en
couleur correspondant : - à la toilette et au confort personnel (se laver, s’habiller...) ; - aux besoins quotidiens
(s’alimenter, connaître l’heure...) ; - aux distractions (lire, regarder la télévision...) ; - à l’état du patient (avoir
chaud/froid, être fatigué, avoir mal...) ; - à diverses demandes (vouloir voir sa famille, un médecin, un représentant
religieux...). Pratique et adapté à une utilisation fréquente – plastifié, à spirale –, cet imagier est un support de
communication et un outil pratique aussi bien pour les soignants que pour les patients et leur famille.
Ce document porte sur la relation d'aide à établir avec les parents des enfants qui rencontrent des difficultés. Le
counseling fait appel à la communication et aux relations interpersonnelles entre des individus. Plusieurs facteurs entrent
en ligne de compte dans la communication et doivent être identifés pour permettre de bien comprendre les besoins, les
aspirations ainsi que les attentes des interlocuteurs. L'écoute demeure cependant le fer de lance de l'action du
counseling et de la relation d'aide. La relation d'aide permet aux parents de recevoir de l'information, de donner de
l'information, de clarifier les informations et de changer, s'il le faut, les comportements et les attitudes pour permettre à
l'enfant et à son entourage de s'adapter et de se développer.
Page 6/8

Download Free Communication Dans La Relation Daide Gerard Egan
Bien débuter - La relation soignant-soigné
Cette 6e édition actualise les avancées en matière de soins palliatifs depuis 2013. Elle intègre les dernières dispositions
juridiques et les nouvelles recommandations, en particulier celles inscrites dans la loi dite « Léonetti Claeys », créant de
nouveaux droits en faveur des malades, des personnes en fin de vie et leurs aidants. Un focus est ainsi consacré à
l’ancrage éthique et, plus particulièrement, aux problématiques liées à la sédation. Un nouveau thème « Enseignement
et pratique avancée » est développé. En outre, reflètant le raisonnement clinique, les diagnostics infirmiers sont
actualisés en regard de la dernière édition de la Nanda International 2018-2020. La première partie présente une
réflexion de fond sur les soins palliatifs (cadres historique, juridique, éthique, etc.) intégrée à la spécificité du soin
infirmier et objectivant les ressources personnelles comme professionnelles des soignants. La seconde partie offre une
approche pragmatique et scientifique de la pratique infirmière, là où le prendre soin trouve tout son sens au quotidien,
quand l’intentionnalité se transforme en interventions choisies. Ainsi, la démarche soignante est abordée à l’aide
d’exemples concrets : relation d’aide, diagnostics infirmiers prévalents, les soins du corps (hygiène et bien-être
corporel, alimentation, sommeil, etc.) y compris les techniques particulières, notamment dans le soulagement de la
douleur. Les auteurs proposent des méthodes d’évaluation, ainsi que l’intégration d’approches complémentaires des
soins (relaxation, art-thérapie, etc.). Enfin, à l’occasion de cette nouvelle édition, l’ouvrage offre une dernière partie
actualisée concernant les structures et les dispositifs de proximité. Véritable référence pour les soignants sur le thème
des soins palliatifs, ce livre collectif s’adresse à notamment tou(te)s les infirmer(e)s et les aides-soignant(e)s, quel que
soit leur lieu d’exercice et leur expérience professionnelle.
Les consultations de médecine générale sont le cadre privilégié de la relation médecin-patient. Celles qui impliquent la
relation d'aide représentent une part importante dans la pratique des généralistes.La communication est une des
compétences du médecin. Elle trouve sa place dans toute consultation, et particulièrement celles où la thérapeutique
passe par la parole et l'entretien, ce qui est le cas dans la relation d'aide. Cette enquête qualitative a été réalisée auprès
de 11 médecins généralistes de la région bordelaise, et un de Nantes. Les entretiens semi-dirigés ont recueilli leur
ressenti et leur expérience de la relation d'aide. Ils ont également permis d'analyser leurs pratiques, telles qui les ont
déclarées, concernant l'utilisation de la communication dans ce cadre. Ces entretiens ont permis de voir un
investissement unanime de la part des médecins dans la relation d'aide, et de mettre en lumière certaines difficultés
ressenties. La communication était mise en pratique de manière instinctive lors des consultations, mais parfois assez
méconnue sur le plan théorique et stratégique.
Outil de communication privilégié, la Process Communication favorise un dialogue optimal entre le soignant et le soigné.
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Elle permet de gommer les conflits parasites et d’instaurer un climat de confiance propice à l’accompagnement de la
personne soignée dans son projet de vie, tout en permettant à chacun une saine gestion de son stress. Cet ouvrage
donne les clés de cet outil simple à utiliser, développé par le psychologue américain Taibi Kahler, et démontre, exemples
à l’appui, l’atout qu’il présente pour des relations harmonieuses et fructueuses entre soignants, soignés,
accompagnants et aidants.
Pour assurer son épanouissement et sa continuité, il faut impérativement apprendre à communiquer authentiquement.
Toutefois, la communication authentique ne résulte pas seulement de l’application de trucs ou de recettes-miracle qui
n’apportent souvent que des changements temporaires et su-perficiels. Elle dépend surtout d’une volonté d’approfondir
ses relations affectives au moyen de la communication. Ce livre a précisément pour but de vous ouvrir en douceur les
portes de l’intimité. Vous y découvrirez, notamment, les différents niveaux de communication, les princi-paux obstacles à
l’échange authentique, les « facilitateurs » d’une relation vraie et des moyens concrets pour que vos relations
importantes connaissent une amélioration notable et durable. Le lire, c’est risquer de vous rapprocher des êtres que
vous aimez et de vivre avec eux l’expérience enrichissante d’une communication vivante, profonde et libre.
Les orientations de base La communication, mode d'emploi La communication et ses langages La communication
fonctionnelle, communication de tous les jours La connaissance des personnes en interaction: la soignante La
connaissance des personnes en interaction: la personne soignee L'entretien, rencontre de l'autre La relation d'aide, une
relation de nature therapeutique Quelques applications infirmieres de la relation d'aide La resolution de problemes et de
conflit et l'attitude a adopter en situation de crise La validation: technique de communication avec les personnes en perte
d'autonomie cognitive Prendre soin des autres, prendre soin de soi: Balises pour la relation d'aide.
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