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Possibilité d‘application 

Ce Line-in vise à introduire l’ate-

lier. Il doit donner un aperçu de ce 

qui sera effectué dans la journée. 

C’est ici que les conditions cadres 

doivent être consultées. C’est ici 

que le contexte de l’atelier est ex-

pliqué. 

Les accompagnant.e.s qui souhai-

tent utiliser la mobilisation des res-

sources dans le cadre de leur acti-

vité apprendront les bases théo-

riques, ainsi que le sens et l’objectif 

de la mobilisation des ressources. 

Comment procéder ? 

1) Accueillez les participant.e.s. 

Faites-leur un petit topo sur le 

thème de la mobilisation des res-

sources. 

Par exemple : « On entend par 

« mobilisation des ressources » le 

mouvement conseillant, thérapeu-

tique ou éducatif par lequel on es-

saie d’étudier les ressources d’une 

personne, – directement acces-

sibles, plus ou pas encore acces-

sibles – pour les utiliser ensuite 

pour un développement optimal. 

Ainsi, la mobilisation des res-

sources se comprend plutôt 

comme une attitude élémentaire 

pouvant guider les actions à venir 

qu’une méthode autonome ou une 

orientation thérapeutique. La mo-

bilisation des ressources est fon-

dée sur l’idée que chaque individu 

par lui-même (ou avec son milieu 

social) dispose de ses ressources 

ou pourra les développer, lui per-

mettant de contribuer à la résolu-

tion des tâches quotidiennes et 

des défis particuliers à la vie.  

 

 

Une santé psychique et physique, 

ainsi que le bien-être dépendent 

de leurs disponibilités et de leur 

mise en œuvre. (Willutzki, 2003) » 

Présentez-vous. 

2) Présentez l’idée de l’atelier. 

Présentez le déroulement de la 

journée. 

Demandez s’il y a des questions et 

si tout est clair. 

Expliquez les conditions générales 

(horaires, consignes liées aux télé-

phones et aux perturbations, ques-

tions, prises de parole, signale-

ment des pauses, etc.) 

Qu’y a-t-il de particulier avec cet 

atelier ? 

Abordez les concepts de l’atelier 

cadre et de l’atelier de base.  

Soulignez l’importance de l’explo-

ration de ses propres ressources. 

3) Donnez une première petite 

impulsion d’accompagnement 

au sujet des trois principes es-

sentiels et de la transmission 

du travail axé sur la mobilisa-

tion des ressources : 

Dans le cadre d’un accompagne-

ment axé sur la mobilisation des 

ressources, l’accompagnant.e a 

pour tâche d’aider les partici-

pant.e.s à accéder à nouveau à 

leurs propres ressources, poten-

tiels, forces et capacités, afin de 

pouvoir surmonter des défis et si-

tuations défavorables par leurs 

propres moyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois principes fondamentaux de 

l’accompagnement axé sur la mo-

bilisation des ressources sont pré-

sentés ci-après : la communica-

tion, la focalisation de l’attention 

et l’individualité. 

Il s’agit, pour ainsi dire, de la trame 

de fond des méthodes présentées 

dans l’atelier de base suivant. Ce-

lui-ci repose sur les principes pré-

sentés ici, dans le Line-in. Il s’agit 

donc d’un aperçu de ce qui se 

trouve en coulisse.  

Vous pouvez inscrire ces principes 

sur un Paperboard ou sur des petits 

cartons que vous suspendrez sur 

un tableau aide-mémoire. Ils ryth-

meront en quelque sorte la totalité 

de l’atelier. Faites un exposé court 

et rapide, dans lequel vous attise-

rez la curiosité, animerez de ma-

nière attrayante et impliquerez les 

participant.e.s. Laissez la tech-

nique du Yes-Set se déclencher. 

• Communication 

Une réalité (sociale) se crée par la 

manière dont nous communi-

quons en tant qu’accompa-

gnant.e.s, avec les points que nous 

mettons en évidence, ce que nous 

accentuons, notre façon de ques-

tionner ou de qualifier, d’interpré-

ter, d’évaluer et d’expliquer 

quelque chose. Compte tenu de 

cela, les accompagnant.e.s ne sont 

JAMAIS objectifs : nous encoura-

geons des modèles précis d’inte-

raction et de communication, 

conscients ou inconscients, et 

nous créons des impulsions. 

 

Line-In – De quoi s’agit-il? 

„ La mobilisation des ressources n’est, la plupart du temps, pas une question de 

connaissance, mais le changement qu’elle implique. » (Flückiger, 2013, P.191) 
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• Focalisation de l’attention 

La manière dont les personnes vi-

vent, évaluent et se comportent 

est en lien avec ce qui retient leur 

attention. Cette dernière peut être 

orientée vers les difficultés et les 

tensions. Dans le domaine de l’ac-

compagnement, nous appelons 

cela la transe du problème. Les 

personnes qui viennent se faire ac-

compagner s’y trouvent souvent. 

Pendant cette période, le « pro-

blème » joue un rôle crucial, en re-

dirigeant l’attention et en colorant 

la perception de la réalité.  

Par conséquent, l’activité céré-

brale s’enclenche et se met égale-

ment à traiter le problème. Partant 

de ce point de vue, il est difficile de 

parvenir à une solution. Mais l’at-

tention peut également être réo-

rientée vers quelque chose de po-

sitif. Cela étend le regard unilatéral 

porté sur la réalité et donne accès 

à des raisonnements et associa-

tions axés vers des solutions, ainsi 

qu’aux propres potentiels, forces 

et attentes en matière d’auto effi-

cacité personnelle. 

L’accompagnement axé sur la mo-

bilisation des ressources a ainsi 

pour objectifs :  

- de renforcer les attentes en ma-

tière d’auto efficacité person-

nelle,  

- de favoriser un regard attentif 

sur les aspects positifs, et  

- de soutenir une attitude opti-

miste. 

• Individualité 

Il est important de penser qu’une 

chose ne devient une ressource 

qu’à partir du moment où les per-

sonnes concernées la voient 

comme telle et lui trouvent une 

utilité pour faire face à des défis 

temporaires. En tant  

 

qu’accompagnant.e, je peux sti-

muler le processus de recherche 

des ressources et orienter l’atten-

tion de manière à aider les per-

sonnes à donner une nouvelle si-

gnification aux événements. De 

l’extérieur, je ne peux pas savoir ce 

qui est actuellement une ressource 

pour quelqu’un. 

Expliquez que vous vous appuyez 

sur ces principes et que vous les 

faites passer dans votre posture et 

votre comportement. Rendez les 

participant.e.s curieux à l’idée de 

percevoir ces trois aspects dans 

votre posture. 
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En bref 

 

Savoirs  

Attitudes 

Compétences 

 

Personnel 

Social 

Professionel 

 

Soutien 

Introspection 

Changement 

 

Recadrage 

Diagnostic 

Activation 

Pérennisation 

Connaissances de 

base 

 

 

Petits cartons ou Pa-

perboard avec les trois 

principes 

 

 

Individuel 

 

Par deux 

Petit groupe 

Plénier 

 

 

Au choix 

Nbre.Part. Au choix 

Line-In : De quoi s’agit-il ? 

 


