
1 

La Communication non-violente | CNV 
 

 

 

RAPPEL THEMATIQUES 
1 -  Deuil 
2 -  Gestion de crise et de conflit 
3 -  Epuisement 
4 -  Gestion du stress et émotions 
 

 

RAPPEL PUBLICS CONCERNCES 
1 -  Aidants 
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Définitions 

1. 4 types de conflits 

1 -  Conflit de relation (qu’attend t-on de l’autre ?) 
2 -  Conflit de procédure (Comment cela doit être fait ?) 
3 -  Conflit de tâche (Qu’est-ce qui doit être fait ?) 
4 -  Conflit de statut (Qui est en charge ?) 

2. Les grandes lignes de la méthode CNV 

1. S’adresser directement à la personne 
2. Se baser sur les faits 
3. Exprimer son ressenti, ses besoins et ses attentes 
4. Ecouter l’autre 
5. Définir un objectif commun satisfaisant 

 

 Débloquer une situation à risque suppose un processus qui commence par une rupture dans la 
spirale de violence, puis l’adoption du processus de la CNV. 

 C’est une occasion aussi de se poser les bonnes questions sur sa relation à l’autre. 

 



3 

Exploration et reconstruction d’une solution 
nouvelle 
 

 
 

Dans le cas présent, nous allons être amenés à accompagner les proches aidants sur la gestion de 
conflits. Nous intervenons sur la prise de conscience, l’élaboration d’un plan d’action de communication 

et un plan d’action en cohérence avec les besoins de chacun. 

 

Situation initiale 

 

 

Je t’écoute

Je ne suis 
pas d’accord

On ne 
s’écoute plus

C’est la 
guerre

Gestion CNV 

 

Je t’écoute

Je ne suis pas 
d’accord

J’exprime mes 
sentiments

Je clarifie mes 
besoins

Je fais une 
demande
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Questionnements 
 

1. Accueil 

Permettre de parler de la situation présente 

 Que t’arrive t-il ?  

 

2. Exploration contexte 

 Quel est ton problème ?  

 Qu’attends-tu de cet entretien ? 

 

3. Travail sur la résolution du conflit 

Permettre une position méta pour le coaché 

 Pouvez-vous essayer de me raconter les faits, comme si vous étiez une personne qui regarde la scène? 

 Si tu étais un ami qui veut que tu réussisses au mieux dans cette situation, en faisant l’action la plus 

cohérente, que te dirait t-il ? 

Le contexte spécifique COVID19 

 

Dans ce contexte, la réalité du conflit est complexifiée par les problématiques d’isolement, de 
sentiment d’impuissance et d’urgence dans la prise de décision 
Nous pouvons mettre en place une restructuration cognitive afin de permettre un 
« fonctionnement en mode survie ». 

L’isolement et l’urgence intrinsèque de la situation d’aidant entraine un risque de : 

 Anxiété avérée 
 Prise de risques sous-évalués 
 Conflit sur les décisions et actions à mener 
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Exprimer ses sentiments 

 Reformulation: “Lorsque  ..(mettre les faits)” 

 Comment vous êtes-vous senti ? 

 

Parler de ses besoins 

 De quoi auriez-vous besoin ? 

 

Ecouter 

 Comment pouvez-vous vérifier que vos demandes ont bien été entendues ? 

 Que pourriez-vous faire pour optimiser les chances que vous soyez compris ? 

 

Demander sans exiger. 

 Qu’est-ce que vous aimeriez demander ? 

 Comment pouvez-vous le demander sans l’exiger ? 
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