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INTRODUCTION AU 
COUNSELING

Patrick Lascombe, Psychologue

INTRODUCTION AU 
COUNSELING

Le counseling: 
« Une relation dans laquelle une personne tente 
d'aider une autre à comprendre et à résoudre des 

problèmes auxquels elle doit faire face. »

Quel est votre style de counseling?
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Le style GESTIONNAIRE

• Trouver des solutions 
le plus vite possible

• Exemple de l’apôtre 
Pierre

• Orienté sur les tâches 
plutôt que sur la 
relation

• Écoute sélective

Le style GESTIONNAIRE

• Il croit plus à la gestion 
qu’à la relation. 

• Vision limitée et 
actions pressantes

• Le problème du 
gestionnaire: le 
détachement 
émotionnel

Le style GESTIONNAIRE

• Risques pour le 
conseiller: frustration 
et de critiques
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Le style SAUVEUR

• Avoir de la pitié et secourir à 
tout prix
• La pitié n’est pas la 
compassion!
• Centré sur la souffrance 
plutôt que les problèmes

Le style SAUVEUR

• Saut aux conclusions, pas 
d’analyse
• Le problème du Sauveur: 
Déposséder les gens de leurs 
souffrances et de leurs 
problèmes
• Chantage émotionnel

Le style SAUVEUR

• Risque d’épuisement  et de 
découragement

• Porter les fardeaux les uns des 
autres…
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Le style LEADER

• « Faites comme moi! »
• Il veut amener les gens à son 
niveau
• Focus sur lui

Le style LEADER

• Comme Jacob, le leader se 
bat
• Son problème? La négation 
de l’expérience individuelle 
de la personne en problème

Le style LEADER

• Risque de devenir le gourou 
de personnes dépendantes 
de lui
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Le style PRÉDICATEUR

• Les Stars de la Bible
• La vérité biblique sans le 
contexte humain
• Le chantage à la foi

Le style PRÉDICATEUR

• Tendance au légalisme et au 
« dressage »
• La primauté de la théorie et 
de la généralisation
• Vouloir »tuer » le problème

Le style PRÉDICATEUR

• Risques pour le conseiller: 
isolement et amertume
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Le style EXORCISTE

• La guerre spirituelle est 
l’explication des problèmes 
humains
• Il dramatise souvent à l’excès
• Les causes ne sont pas QUE 
spirituelles…

Le style EXORCISTE

• La déresponsabilisation
• Il exerce souvent un pouvoir 
abusif

Le style EXORCISTE

• Risque pour le conseiller: la 
paresse intellectuelle et la 
dépression
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Types d’actions du counseling

• Le PENSER

• Le SENTIR

• Le FAIRE

Actions basées sur:

Types de POSITIONS prises dans le counseling

• La position EXTÉRIEURE (GESTIONNAIRES)
• La position INTÉRIEURE (SAUVEURS)
• La position DEVANT (LEADERS)
• La position À COTÉ (PRÊCHEURS)
• La position SUPÉRIEURE (EXORCISTES)

Types de RELATIONS offertes dans le 
counseling

• La relation DÉTACHÉE (GESTIONNAIRES)
• La relation PSEUDO-AMICALE (SAUVEURS)
• La relation FUSIONNELLE (LEADERS)
• La relation AUTORITAIRE (PRÊCHEURS)
• La relation SUPÉRIEURE (EXORCISTES)
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TYPE ACTION POSITION RELATION

GESTIONNAIRES PENSER EXTÉRIEURE DÉTACHÉE

SAUVEURS SENTIR INTÉRIEURE PSEUDO-AMICALE

LEADERS FAIRE DEVANT FUSIONNELLE

PRÊCHEURS PENSER + 
FAIRE

À CÔTÉ AUTORITAIRE

EXORCISTES SENTIR + 
FAIRE

SUPÉRIEURE MENAÇANTE

MERCI POUR VOTRE BONNE ÉCOUTE!
BON SAMEDI!


