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La Relation d'Aide

Publié en 1942, "Counseling and Psychotherapy" (La
relation d'aide et la psychothérapie) est le premier
ouvrage où Carl Rogers définit et illustre sa
conception de l’aide psychologique. Il crée en
quelque sorte le modèle du thérapeute qu’il nomme
"l’aidant", c’est-à-dire "celui qui sait apporter sa
spontanéité créatrice au projet d’autonomisation de
son client". 
Cette nouvelle orientation de pensée abandonne tout
a priori de jugement, de soutien et de contrôle. La
non-directivité comporte une attitude de
compréhension laissant au client le choix de son
itinéraire, de son langage et de ses décisions. Pour
Carl Rogers, "la relation d’aide se fonde ainsi sur
l’optimisme et la confiance dans les capacités
évolutives de chaque individu, malgré la souffrance
psychique".

À SAVOIR

Qu'est-ce que la relation d'aide ?

Inspirée par les travaux du psychologue américain Carl Rogers, la relation d’aide est basée sur
l’écoute active et l’entretien non-directif. Elle permet d’appréhender la psyché humaine, les
mécanismes du mental et leur interaction avec la sphère émotionnelle.

Le Thérapeute en relation d’aide (appelé selon les pays Psychopraticien ou Praticien en Relation
d’aide) n’est pas un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, ou un travailleur social. Il ne
pose aucun diagnostic, n’effectue aucune évaluation et ne propose aucun traitement.

Le Thérapeute en relation d’aide est un spécialiste de l’humain. Il aide les autres à « mieux Être ». Ses
connaissances sur le fonctionnement psychique, sur la psychologie de l’être humain tout au long de
sa vie, lui permettent d’apporter du mieux-être et de soutenir la personne dans des périodes difficiles
de la vie courante.

Le Thérapeute en relation d’aide (tel que  formé par le CFRA) propose une approche thérapeutique
psycho-émotionnelle lors d’entretien verbal individuel. Ces entretiens se déroulent en face à face (en
présentiel ou en téléconsultation), au rythme du client.

Les qualités du Thérapeute en relation d’aide

Les qualités du thérapeute sont son empathie, son accueil chaleureux, son écoute authentique et
dépourvue de jugement. Il est un accompagnant vers plus d’équilibre émotionnel et relationnel, vers
plus d’authenticité de la personne envers elle-même, grâce à une meilleure connaissance de soi.

Un travail sur soi et des supervisions régulières

Le thérapeute aura bien évidemment fait un travail sur lui-même afin d’avoir l’attitude la plus juste
vis-à-vis de son client et aura recours à des séances avec un superviseur selon ses besoins, gage de
son professionnalisme pour garder une juste distance bienveillante.

       

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers


Interventions

Insomnies, stress, angoisses, peurs,
Répétition de scénarios, 
Adaptation à une nouvelle vie (immigration, expatriation)
Épuisement professionnel, changement de carrière,
Manque de motivation, quête de sens,
Manque de confiance en soi, 
Manque d'estime de soi,
Difficultés à communiquer,
Solitude, deuil, 
Difficultés familiales, parentalité,
Problématiques de couple
Relations au travail 
...

Apporter du Mieux-Être dans les périodes difficiles de la vie courante 

Le Thérapeute en relation d’aide accompagne toute personne (enfants, adolescents, adultes) en
situation de crise ou de conflit et l’aide à résoudre des problématiques de la vie courante, telles que : 

La thérapie en relation d’aide permet à la personne d’acquérir une meilleure connaissance d’elle-
même, de mieux comprendre ses relations aux autres dans les différents domaines de sa vie
(amoureuse, familiale, professionnel) mais également de comprendre ses insatisfactions et de
savoir comment évoluer.

Grâce à cette actualisation dans la connaissance de lui-même, le client ou l’aidé sera en mesure de
mobiliser les solutions qu’il porte en lui, sera à même de retrouver son pouvoir de création et de
reprendre sa vie en main pour plus d’autonomie et de bonheur.

Dans un cadre respectant les règles de confidentialité, de non-jugement, de bienveillance et
d’écoute active, le client ou l’aidé, sera guidé pour retrouver confiance en ses ressources et réaliser
ainsi ses objectifs de vie.
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Formation
Les formations pour devenir Thérapeute en relation d'aide

Aucun pays ne délivre un diplôme d’État officiel de thérapeute en relation d'aide. Ce sont des
établissements d’enseignement privés (comme le CFRA) qui assurent la formation des professionnels
et diplôment ou certifient leurs étudiants à l'issue de leur parcours de formation.

La formation au métier et à la pratique de Thérapeute en relation d’aide n’est pas réservée
exclusivement à un établissement d'enseignement en particulier. Chaque établissement propose sa
propre approche de la relation d'aide et ses propres méthodes d'enseignement. Il appartient à
chacun de faire le choix de la formation qui lui conviendra le mieux en fonction de ses objectifs.

Les bases fondamentales à ne pas négliger

Chaque établissement d'enseignement propose son propre contenu pédagogique. Pour celles et
ceux qui souhaitent exercer ce métier, il est recommandé de vérifier si à l'issue de votre formation
vous allez pouvoir disposer d’une solide base de connaissances en psychologie générale et en
psychopathologie clinique. Il est également indispensable de comprendre et de maîtriser
parfaitement les techniques de l’entretien et de pouvoir bénéficier de supervisions ou d'aide à la
pratique. 

A l'issue de votre apprentissage, vous devez être confiant dans votre pratique professionnelle, tout en
connaissant les limites de votre champs d'intervention afin d’offrir un cadre sécurisant pour votre
future clientèle. 

Les autres critères à prendre en compte

Le choix de la formation, d’une école ou d’un centre, relève avant tout d’un choix personnel qui peut
prendre en compte plusieurs facteurs, dont notamment : la motivation, le budget, la durée de la
formation, la disponibilité pour s’y consacrer, le sérieux de l’enseignement suivi, l’accréditation de
l’établissement de formation, l’expérience, la disponibilité et le profil du ou des formateurs, les
déplacements éventuels ou la préférence pour une formation en ligne ou en présentiel.

L’idéal est donc de prendre le temps de bien choisir et de s’interroger d’abord sur ses besoins et ses
attentes.
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https://www.formation-relation-aide.com/produit/psychologie-generale/
https://www.formation-relation-aide.com/produit/psychologie-clinique-et-psychopatologie/
https://www.formation-relation-aide.com/pourquoi-le-cfra/
https://www.formation-relation-aide.com/formation-relation-aide-diplome/
https://www.formation-relation-aide.com/produit/techniques-entretien/


Supervision

Favoriser le développement professionnel et personnel
Être accompagné face à des situations complexes ou des défis thérapeutiques
Rendre des services de qualité aux clients / public
Améliorer ou renforcer les techniques d’entretien
Affiner les connaissances et la pratique de la relation d'aide

Un dispositif professionnel fondamental

Le métier de thérapeute en relation d'aide consiste à accompagner au quotidien un public ou une
clientèle. C'est un métier exigeant qui nécessite une bonne connaissance de soi, une réflexion
permanente sur sa pratique et sur son positionnement.

Les séances de supervision permettent au thérapeute en relation d'aide de trouver un lieu de parole
sur la relation avec les clients, de mettre en perspective les connaissances et la pratique, de prendre
du recul et de veiller à conserver la bonne distance émotionnelle.

La supervision est un élément fondamental dans la formation du futur thérapeute en relation
d'aide. En s'appuyant sur des cas issus de situations concrètes, la supervision constitue un dispositif
professionnel permettant aussi au thérapeute plus expérimenté de garder une cohérence entre son
positionnement, son engagement et ses responsabilités professionnelles.

Les avantages de la supervision :
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Le Titre de Thérapeute en relation d'aide 

A l’issue de votre formation professionnelle, vous pourrez pratiquer en toute légalité sous le titre de
Thérapeute en relation d’aide (ou de Praticien en relation d’aide ou Psychopraticien, selon votre
pays).

Le titre de Thérapeute en Relation d’Aide n’est pas réservé. Il ne s’agit pas d’une profession
réglementée et aucune disposition légale n’impose l’adhésion à une association ou à un ordre
professionnel pour pouvoir exercer.

Bien entendu, il s’agit de respecter les règles juridiques qui s’appliquent dans chaque pays (ainsi par
exemple, pour le Québec, il convient de se référer à la Loi 21). Celles-ci visent généralement à
protéger le public et à éviter toute emprise et toute confusion avec d’autres professions relevant de
la santé mentale qui sont, elles, réglementées et/ou soumises à des ordres professionnels.

Code d'éthique et de déontologie : L’adhésion à un code d’éthique et de déontologie (comme le
propose le CFRA à ses Membres) est également un gage de sérieux et de cadre rassurant à la fois
pour le thérapeute et sa clientèle.  

Regroupement professionnel : les échanges entre professionnels permettent au thérapeute en
relation d’aide de toujours conserver un regard sur sa propre pratique et d’améliorer de façon
continue son approche, ses techniques, et son humanité. Le CFRA propose ainsi à ses diplômés de
de devenir Membre et de participer aux groupes de discussions qui sont régulièrement organisés.

Mode d'exercice : Le thérapeute en relation d'aide exerce en pratique privée, soit à titre principal,
soit en complément d'une autre activité. Il peut recevoir ses clients à son bureau et/ou en
téléconsultation.

Selon les pays et les compagnies d'assurances, les clients peuvent obtenir la prise en charge de
séances (ainsi par exemple au Québec avec l'adhésion des thérapeutes à RITMA).

Exercer le métier

Note : ce document présente les principales caractéristiques du métier de thérapeute en relation d'aide qui sont communes dans la plupart des
pays. Les définitions, les pratiques et la règlementation applicable peuvent varier d'un pays à l'autre. 

       

https://www.formation-relation-aide.com/exercer-metier-therapeute-en-relation-aide-quebec/
https://www.formation-relation-aide.com/produit/tables-rondes/
https://www.formation-relation-aide.com/wp-content/uploads/2022/08/CFRA-Code-de-deontologie-2eme-edition-08-2022.pdf


Pour en savoir plus sur la formation au métier de Thérapeute en Relation d'Aide
visitez : www.formation-relation-aide.com

Le plus beau métier, c'est d'aider les autres
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