Après que vous avez eu tous deux la chance
d'écouter et de parler à propos de ces trois énoncés,
partagez vos perspectives en ce qui a trait à l'écoute
et à la reformulation. Ce moment est réservé à la
conversation et aux perspectives sur l'utilisation de la
reformulation.

Oreilles

Cœur
attention
sans
partage
Les yeux

Parlez de vos principales préoccupations liées aux
soins d'un mourant.

Écouter

Parlez d'une expérience de travail diﬃcile avec un
membre de la famille de l'un de vos résidents.
Parlez de ce que cela vous fait de vous occuper
d'aînés vulnérables.
Recommencez le processus avec les sujets suivants :

Reformuler
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La personne qui écoute reformule dans ses propres
mots ce que la personne qui parle vient de dire. La
personne qui parle doit être convaincue qu’elle a bien
été comprise avant de passer à autre chose. La
personne qui écoute vériﬁe auprès de celle qui parle.
La personne qui parle doit parler en deux ou trois
phrases du sujet suivant :

Cette conversation doit demeurer strictement
conﬁdentielle. Concluez une entente à cet eﬀet avec votre
partenaire.

Cet exercice vous permet, à vous et à votre partenaire,
d'eﬀectuer les étapes suivantes une à une. Décidez
lequel d'entre vous doit parler en premier à propos de
ce sujet; l'autre personne écoutera.

L'écoute est l'une des plus importantes compétences
pour établir une relation thérapeutique. La reformulation
est une technique qui vous assure de comprendre le
message véhiculé par votre partenaire.

Suivez les directives dans l'ordre dont elles sont
présentées. Vous jouerez tour à tour le rôle de la
personne qui parle et de celle qui écoute. La personne
qui écoute s'exercera à reformuler ce qu'elle entend.
Asseyez-vous confortablement pour discuter de façon
conﬁdentielle.
Décrivez un rôle que vous jouez dans votre vie. Ditesmoi
vos pensées et sentiments quant à l’incidence de ce rôle
sur votre vie. Parlez pendant quelques phrases, puis laissez
à la personne qui écoute le temps de reformuler ce que
vous venez de dire. Cela devrait prendre au total environ
deux minutes. Tour à tour, parlez de trois rôles.

Décrivez un événement complexe lié au travail qui
vous est arrivé.
Échangez les rôles pour vous exercer davantage.

N'engagez pas la conversation; cet exercice sert à
mettre la reformulation en pratique.

