
COMMENT ACCOMPAGNER UNE PERSONNE 

DÉSTABILISÉE PAR UN CHANGEMENT? 

QUAND ?

• Vous avez à cœur de soutenir les personnes qui se trouvent déstabilisées par un changement.

COMMENT ?

OUTILS RELIÉS

• En ayant la posture adéquate pour ce type de discussion.
• En développant le réflexe de questionner plutôt que d’indiquer à l’autre quoi faire, comme un expert.
• En clarifiant ce que la personne a besoin, afin d’intervenir efficacement.

Les outils de la catégorie « Booster le changement » sont complémentaires:
• Comment clarifier les dimensions d’un changement dès le départ?
• Qui sont les joueurs-clés à inviter dans le changement?
• Comment communiquer un changement de façon authentique et 

efficace?
• Les 5 états typiques du changement (ou le spaghetti du changement)
• 5 stratégies pour booster un changement
• Comment transformer la résistance en engagement?
• Comment désamorcer 3 formes de résistance au changement?
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Lorsque quelqu’un sollicite une rencontre parce qu’il vit un changement difficile, on pense souvent qu’il attend 
des conseils de notre part. Cependant, il a été démontré que l'efficacité de notre accompagnement dépend 
souvent de la qualité des questions que nous posons. 

Pourquoi les questions sont-elles importantes? Parce qu'elles permettent la réflexion, la découverte de 
meilleures solutions et invitent à l’action. De plus, une question n’est pas menaçante. Elle crée une relation de 
confiance et ouvre à une prise de conscience au lieu d’un jugement. 

Cet outil présente six questions bien ciblées à poser à une personne qui se sent déstabilisée par le changement. 
Ces questions lui permettront d’aborder la situation sous différents angles, d’entrevoir les possibilités qui s’offrent 
à elle et d’identifier ce qu’elle a besoin pour passer à l’action.

Même si c’est tentant, résistez à la tentation de parler de vous ou de couper la parole! 
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COMMENT ACCOMPAGNER UNE PERSONNE 

DÉSTABILISÉE PAR UN CHANGEMENT? BOOSTER LE CHANGEMENT

• Soyez présent et attentif à ce qu’exprime la personne, verbalement ou non. Regardez-la et dirigez toute votre
attention sur elle.

• Assurez-vous d’être à l’écoute, laissez l’autre parler.
• Accueillez sans jugement ce qu’elle vous communique. Reformulez ses propos pour éviter tout quiproquo et inciter

l’autre à poursuivre.
• Tolérez les moments de silence qui peuvent survenir suite à votre question.
• Résistez à la tentation de donner votre point de vue, de dire quoi faire ou encore de prendre en charge les

solutions possibles.
• Demandez des précisions au fur et à mesure, lorsque nécessaire.

L’INTENTION

LES QUESTIONS

1

LA POSTURE 

Ces 6 questions permettent la réflexion et la responsabilisation. Elles forment une séquence logique et vous pouvez y 
insérer vos questions de précision pour amener l’autre à pousser sa réflexion. S’il est difficile pour la personne d’être en 
mode solution, demandez-lui d’abord si elle souhaite entendre vos suggestions. Il se peut qu’elle ressente uniquement le 
besoin d’être écoutée et de ventiler. Les conseils et la recherche de solutions viendront alors dans un deuxième temps. 

Qu’est-ce qui te préoccupe le plus, en ce moment, concernant ce 
changement ? (détecter ici la réaction je ne comprends pas vs je ne peux
pas vs je ne veux pas)

De quoi as-tu besoin pour augmenter ton niveau de bien-être et de 
satisfaction?

Quelles sont les options qui s’offrent à toi?

Quel premier pas peux-tu faire pour avancer?

Qu’est-ce que tu retiens de notre discussion? 

Comment te sens-tu maintenant (par rapport à cette 
situation/préoccupation) ?
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LA REFORMULATION 

Reformuler les propos de l’autre est une 
technique de communication qui permet d’ : 

• Éviter les malentendus
• Aider l’autre à préciser sa pensée
• Inviter l’autre à poursuivre, puisqu’il se

sent entendu

Comment reformuler ? 
• En résumant de façon plus concise

Si je comprends bien
• En interrogeant

Est-ce que ça veut dire que…?
• En s’informant de la source de ses propos

Qu’est-ce qui t’amène à dire que…

Quand une personne vit un stress intense lors d’un changement, l’objectif est de l’aider à faire une prise de conscience 
quant à la façon dont elle vit cette situation. Les questions proposées lui permettent de nommer ce qui la préoccupe et 
d’identifier les actions qu’elle peut prendre pour augmenter son bien-être et sa satisfaction. Peu importe les 
préoccupations, les enjeux ou les réactions de la personne, ces 6 questions permettront d’avoir un échange de qualité 
avec la simple et unique intention de réduire son stress lié au changement.
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