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Travailler en relation
DANS LE VACARME ASSOURDISSANT DE LA MONDIALISATION GALOPANTE, DE LA COMPLEXITÉ
TOUJOURS CROISSANTE ET DE LA DUALISATION DE PLUS EN PLUS MARQUÉE TANT AU NIVEAU INTRA
QU’INTERPERSONNEL, ON PEUT SE DEMANDER COMMENT RÉGIR AUJOURD’HUI LES RELATIONS AU
TRAVAIL AFIN QU’ELLES SOIENT PORTEUSES AUTANT D’EFFICACITÉ QUE DE BIEN ÊTRE. QUEL DÉFI !
NOUS SAVONS BIEN SÛR QUE LES RELATIONS AU TRAVAIL NE PEUVENT SE CONCEVOIR QUE DANS UNE
GLOBALITÉ : LE CONTEXTE ORGANISATIONNEL, SON FONCTIONNEMENT, SA STRUCTURE, SA COHÉRENCE ;
L’INTERDÉPENDANCE ÉTANT PERMANENTE. CELA NE DOIT PAS NOUS EMPÊCHER D’ABORDER SÉPARÉMENT
CES DIFFÉRENTS ASPECTS. DANS CET ARTICLE, NOUS ABORDERONS PLUS PARTICULIÈREMENT
LES “INGRÉDIENTS” D’UNE RELATION SAINE.
NOUS ESQUISSERONS DANS UN PROCHAIN ARTICLE LES ORIGINES, CÀD LE CREUSET DANS LEQUEL ELLE
NAÎT. C’EST L’HISTOIRE DE L’ATTACHEMENT ET PUIS DU LIEN AVEC SOI-MÊME, LES NOTIONS DE PROJECTION
ET DE TRANSFERT Y AURONT LEUR PLACE. ENFIN, NOUS PASSERONS EN REVUE QUELQUES CONDITIONS À
METTRE EN PLACE POUR INDUIRE DES CHANGEMENTS VERS DES MODES DE RELATION SAINS.

Au 13ème siècle apparaît la notion de lien (influence,
causalité) entre deux choses, et au 16ème siècle seulement
le lien de dépendance ou d’influence réciproque entre
deux personnes.

Qu’est-ce que la relation ?
“Relation” un mot aujourd’hui dans toutes les bouches,
dans tous les contextes : relations d’équipe, relations
de couple, relations avec la hiérarchie, relations de
partenariat, relations internationales, relations entre
les partenaires sociaux et l’entreprise, relations
conflictuelles, relations “gagnant-gagnant”… Au fait,
qu’entend-on par relation ? Que met-on dans ce mot
devenu passe partout ?
Ce mot a une longue histoire et recouvre des acceptions
différentes à travers les siècles et dans des contextes
divers.
Etymologiquement, il vient de “relatio”, du verbe referre :
rapporter.
Il s’agit au départ de rapporter des faits, par des écrits ou
des paroles ;
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La dimension de la relation, avec ce qu’elle a de spécifiquement personnel et qui inclut la dimension psychologique (par exemples “problèmes relationnels”) apparaît
enfin au début du 20ème siècle. (Le petit Robert)

Les ingrédients de base d’une
“relation saine”
“Nous avons besoin de meilleures relations au sein de
l’équipe”, entendons-nous souvent. Et lorsque nous
interrogeons cette équipe sur la façon dont elle envisage que leurs relations soient meilleures, apparaissent assez rapidement les éléments suivants “qu’on se
sente respectés par tous les membres de l’équipe, qu’on
soit reconnus, … ”
Dans ces ébauches encore mal dessinées, et qu’il nous
appartient de faire préciser, apparaissent déjà en filigrane les ingrédients de base de ce que l’on appelle
une “relation saine”. La plupart sont des attitudes, qui
vont se manifester par des comportements et qui sont
sous tendues par des présupposés, croyances fondamentales qui orientent la vie de chacun et donnent
sens à ses comportements.
/...
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T O U T E S C E S AT T I T U D E S S O N T E N I N T E R A C T I O N P E R M A N E N T E :

> Altérité : l’autre est perçu, considéré comme une
personne différente, qui, paradoxalement, tout en
ayant un mode de fonctionnement semblable, pensera
et ressentira différemment de ses coéquipiers et
coéquipières. L’autre, en tant qu’autre pense, agit,
perçoit des sensations, vit des émotions. Il n’est pas
réductible à un objet ou un instrument utile et
manipulable.
> Respect de l’autre, dans son altérité, çàd dans
toutes les limites de son territoire physique (son
bureau, son ordinateur) et psychique (ses sentiments,
son cadre de référence), et respect du cadre de travail
(lieux, horaires, objectifs).
> Ecoute : écouter l’autre, c’est accuser réception de
sa différence : sa pensée, ses souhaits, ses difficultés,
ses demandes, ses émotions. C’est reconnaître sa
valeur de personne. C’est l’inverse du jugement, de la
critique, de l’argumentaire égocentrique et pressant.
> Authenticité : être vrai dans la communication de
sa pensée et de ses sentiments (ce qui n’implique pas
de tout dire !) à l’inverse du comportement fallacieux
narcissique de l’ “image” et donc des jeux psychologiques de rétention, cachotteries, rumeurs, manipulations, jeux de pouvoir : on n’est pas là pour se plaire
et copiner, ou régler ses comptes avec le passé, mais
pour œuvrer, ensemble, en adultes, à la réalisation
d’un projet, d’un contrat.
> Occuper sa place, toute sa place et rien que sa place :
faire ce que l’on a à faire, dans le respect et l’ouverture
à l’autre, mais aussi dans les limites des objectifs, des
compétences et des possibilités de chacun.
> Faire confiance : un certain degré de confiance
est préalable à toute relation et la relation renforce
la confiance. Elles se construisent réciproquement.
La relation se construit dans la durée. Vouloir en faire
l’économie équivaut à croire qu’on peut construire
un building sur du sable.

> Etre autonome et responsable : il s’agit de se différencier, de sortir de la symbiose afin de collaborer et
de devenir responsable. Dans une équipe fusionnelle,
l’illusion groupale empêche la confrontation avec
le réel, avec les différences de point de vue, avec les
difficultés à surmonter. La symbiose empêche la prise
d’initiatives, ne permet pas d’assumer ses limites et
ses erreurs, et ne permet donc pas de grandir. Dans
la symbiose, il n’y a pas de responsables, seulement
des coupables, et ce sont les autres. La responsabilité
implique d’assumer ses décisions, ses erreurs, et
permet la recherche de nouvelles solutions, ensemble.
La responsabilité ne laisse pas la place à la victimisation
ni à la domination/persécution.
> Expression : demander des informations pour
répondre aux exigences du travail, exprimer sa pensée,
son avis, s’il est demandé, ses sentiments, si nécessaire,
ses limites. S’exprimer c’est aussi donner des signes
reconnaissance positifs et négatifs, explicites, basés sur
des faits, et en lien direct avec l’objet du travail.

La relation aux autres implique
une relation à soi
À chaque minute qui passe, l’homme est invité à se
déployer dans l’univers galactique qui l’entoure. Il ne
pourra garder l’équilibre que s’il reste branché en
même temps sur sa “galaxie intérieure” : en effet, être
à l’écoute de l’autre implique une saine relation à ses
propres émotions et aux messages qu’elles envoient.
La recherche des attitudes constitutives de relations
saines contribuera au climat de sécurité nécessaire à la
consolidation de la relation, qui à son tour va renforcer
le sentiment de sécurité. Tout cela implique la croissance permanente de la conscience de soi.
Dans la suite de cet article, nous aborderons, d’une
part les préalables sur lesquels les attitudes citées ici
se construisent, et d’autre part la place du management dans la construction relationnelle.
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Les estivales du CFIP
avant de partir en vacances, secouez-vous les neurones !
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Durant la première semaine de juillet, le CFIP vous propose six séminaires d’un jour,
pour faire le point, découvrir, expérimenter des approches originales :

Augmenter l’efficacité de vos formations
Êtes-vous satisfait de la rentabilité de
vos investissements en formation ?
L’expérience montre que les participants ne mettent
pas automatiquement en application dans leur travail
les compétences développées en formation. Or l’investissement en formation représente pourtant un coût
certain pour les organisations, et il est possible de
le rendre plus efficace.
Ce séminaire s’inspire des recherches récentes qui
mettent en évidence les dispositifs organisationnels et

les pratiques managériales qui favorisent le “transfert
de compétences”. Des pistes d’action seront discutées
et proposées pour chaque étape (avant, pendant et
après la formation), impliquant chacun des acteurs du
processus formatif (stagiaire et formateur, mais également les supérieurs directs, le gestionnaire de formation
et la direction de l’organisation).
Prix : 95€ • Date : 3 juillet 2006
Formateur : Xavier Dumay • Code : EST106

/...

tous nos programmes sur

www.cfip.be
Que se passe-t-il dans un groupe ?
La dynamique de groupe pour les novices
Repérer ses opposants ou alliés, comprendre les réactions
de certains membres, voire chercher le bouc émissaire :
voilà bien nos préoccupations lorsque nous évaluons
une réunion ou le fonctionnement d’un groupe. Alors,
attaquer, fuir ou coopérer ?
Au cours de cette journée, nous allons utiliser la typologie de Leary pour tenter d’analyser, puis de gérer les
phénomènes de groupe.
Cette typologie permet de comprendre
• Comment les participants d’un groupe sont amenés
à jouer certains rôles à partir de leur personnalité et
du contexte dans lequel ils se retrouvent
• Et comment l’animateur peut s’appuyer sur ces
rôles pour réaliser les objectifs qu’il poursuit.

Journée de supervision collective
pour psychothérapeutes
Psys, osez l’écoute !
Dans une perspective holistique, nous invitons les
psychothérapeutes à croiser leurs démarches de diagnostic, de plan de traitement et de stratégie thérapeutique en articulant les approches plurielles des participants (orientations analytique, systémique, comportementale, transactionnaliste, gestaltiste, rogérienne,...).
Cette journée offre un cadre dynamique et sécurisant
hors jugement, où le cadre de référence de chacun sera
respecté.
Quelques principes qui nous animent dans ce travail :

Prix : 95€ • Date : 5 juillet 2006
Formatrice : Olga Belo-Marques • Code : EST306

Atelier de codéveloppement
professionnel
Découvrez un outil d’intervision
simple et efficace !
Le codéveloppement professionnel est une méthode de
développement managériale, professionnelle et personnelle utilisable par toute personne désireuse d’améliorer la pratique de son équipe, de ses collaborateurs et la
sienne. Les originalités de la méthode résident dans sa
simplicité, sa rigueur et dans la pertinence des actions
entreprises à posteriori sur le terrain.
Prix : 95€ • Date : 10 juillet 2006
Formateur : Gaëtane Martin • Code : EST606

Gérer son temps…
est-ce perdre du temps?
Prenez le temps de faire le point !
Dans la vie professionnelle, familiale, militante, qui
n’a rencontré ces situations :
- se voir dépassé, débordé, submergé, par les tâches,
les questions, les problèmes,
- avoir envie de remettre les choses à plat, de faire
le point, de changer la “mécanique infernale” dans
laquelle on est enfermé,
Cette journée permettra aux participants :
• de regarder leur temps sous de nouvelles perspectives
• de pouvoir repréciser leurs choix et leur(s) projet(s)
• de se donner des moyens d’être plus en accord
avec eux-mêmes.
Prix : 95€ • Date : 7 juillet 2006
Formateur : Jacques Sepulchre • Code : EST506
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Cette formation vise à repérer ce qui est propre à la gestion de bénévoles. Peut-on exiger autant d’un travailleur
non rémunéré que d’un autre ? Comment motive-t-on
une équipe qui ne répond a priori à aucune contrainte ?
Voici quelques thèmes qui animeront la réflexion sur
le bénévolat.

Prix : 95€ • Date : 6 juillet 2006
Formateur : Bernard Lukas • Code : EST406

c o n t a c t

Le bénévolat occupe de nos jours une place importante
dans le travail du monde associatif. Sans bénévoles
beaucoup d’organisations se verraient dans l’incapacité
à produire de vrais résultats et accomplir ainsi leurs
missions. Le défi d’un bon encadrement de bénévoles
est celui d’une reconnaissance de ce statut à part entière
mais aussi celui d’une spécificité liée à l’accompagnement de volontaires.

•

Peut-on gérer des équipes de bénévoles ?

2 0 0 6

Le bénévolat, un atout et un défi
pour le monde associatif

• Il n’y a pas de vérité unique, mais une mosaïque de
perceptions et de discours singuliers qui viennent
enrichir la représentation de chacun
• L’exigence éthique est non négociable ; elle se traduit
par un souci rigoureux du respect de l’intégrité
d’autrui, notamment face aux risques de projection
contre transférentielles et/ou d’interprétations
sauvages.
• Au centre du travail thérapeutique, se trouve
la relation patient ou client-thérapeute. Nous
serons attentifs à l’analyse détaillée de la relation
transférentielle et contre-transférentielle

m a i

Prix : 95€• Date : 4 juillet 2006
Formateur : André Buron • Code : EST206
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avant de partir en vacances,
secouez-vous les neurones !
Durant la première semaine de
juillet, le CFIP vous propose six
séminaires d’un jour, pour faire
le point, découvrir, expérimenter des approches
originales…

RENCONTRES ET DÉBATS AU CFIP

participation gratuite - réservation indispensable
inscription au 02/770.50.48 ou secretariat@cfip.be

Coaching et émergence de la créativité

15 juin 2006 à 19h00

Coaching : une voie contemporaine vers l’autonomie dans le travail

7 septembre 2006 à 19h00

Les Habiletés relationnelles dans l’écoute

19 septembre 2006 à 19h00

Systémique organisationnelle

9 octobre 2006 à 18h00

Revisitez vos expériences relationelles avec la PNL

6 novembre 2007 à 19h00

Une approche centrée sur le projet de vie pour passer
de la crise au changement

7 décembre 2006 à 19h00

Journée de sensibilisation au psychodrame

24 septembre 2006 de 9h30 à 17h30

LES PROCHAINES FORMATIONS AU CFIP
EGR206

Les pratiques d’évaluation en GRH

André Buron

4-5/05/06

PNS206

Sensibilisation à la PNL

Michel Fourneau

13-14/05/06

ANP106

Animer des réunions

Jean Maertens

6-7/06/06

STG106

Gérer le stress

Marc Drèze

8-9/06/06

PNS306

Sensibilisation à la PNL

Jean-Charles Ribue

17-18/06/06

EST106

Augmenter l’efficacité de vos formations

Xavier Dumay

3/07/06

EST206

Que se passe-t-il dans un groupe ?

André Buron

4/07/06

EST306

Le bénévolat, un atout et un défi pour le monde associatif

Olga Belo-Marques

5/07/06

EST406

Journée de supervision collective pour psychothérapeutes

Bernard Lukas

6/07/06

EST506

Gérer son temps… est-ce perdre du temps ?

Jacques Sépulchre

7/07/06

EST606

Atelier de codéveloppement professionnel

Gaëtane Martin

10/07/06

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be
secrétariat@cfip.be
02/770 50 48
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