
Savoir communiquer efficacement 
 
Être habile dans les relations 
interpersonnelles 



« La communication efficace signifie que nous soyons 
capables de nous exprimer à la fois verbalement et non 
verbalement, de façon appropriée à notre culture et aux 
situations. Cela peut signifier être capable d’exprimer 
nos désirs à propos d’une action dans laquelle on nous 
demande de nous impliquer. Cela peut également 
signifier être capable de demander des conseils quand 
cela s’avère nécessaire. » (OMS)  

Capacité à exprimer ce que l’on pense, ce que l’on 
ressent, ce que l’on veut, ses besoins, ses demandes. 

Capacité à écouter et  
comprendre les autres. 
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« Les aptitudes relationnelles nous aident à établir des 
rapports de façon positive avec les gens que nous 
côtoyons. Cela signifie être capable de lier et de 
conserver des relations amicales et familiales. Il s’agit 
aussi de savoir interrompre des relations de manière 
constructive. » (OMS)  

S’impliquer positivement dans un groupe, y développer 
un sentiment d’appartenance, créer et maintenir des liens 
respectueux des différences entre les gens. 

Être habile dans 

les relations 

interpersonnelles 



Lorsque l’on parle de soutien social, 2 concepts viennent se compléter : 

 L’UN RÉFÉRENT AU RÉSEAU SOCIAL : nombre de liens sociaux, fréquence 
des contacts, intimité, type d’aide reçue. (Coyne et Downey, 1991) 

 L’AUTRE AU SOUTIEN SOCIAL : la façon dont l’individu perçoit l’aide 
d’autrui. (Gentry et Kabosa,1984) 

 
House (1981) considère quatre fonctions au soutien social : 

 Le soutien émotionnel = exprimer à une personne les affects 
positifs que l’on ressent à son égard. Il apporte un sentiment de 
réassurance, de protection, de réconfort. 

 le soutien d’estime = rassurer une personne en ce qui concerne 
ses compétences et ses valeurs, sa confiance en soi dans les 
moments de doute, lorsque la personne craint que les exigences 
de la situation n’excèdent ses ressources et ses capacités. 

 Le soutien informatif = implique des conseils, des suggestions, de 
l’apport de connaissance  sur  un  problème,  des  propositions  sur  
la  résolution  d’un  problème nouveau. 

 Le soutien matériel ou instrumental = assistance effective comme 
un prêt, un don d’argent, des biens matériels ou des services 
rendus dans des moments difficiles. 

Le soutien 
social 



Activités proposées 

« Le message clair » 
Vers le pacifique - Résolution de conflit au primaire 

« Les conditions d’une bonne communication » 
Vers le pacifique – Communication  

« L’écoute » 
Vers le pacifique - Communication 

« Le dessin dicté » 
Vers le pacifique 
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