Le concept personnel de conseil
Guide à l’élaboration
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Préface
Qu’entend-on par concept de conseil?
Un concept de conseil décrit ma conception personnelle du conseil, en soulignant les attitudes fondamentales (accent sur l’éthique et le culturel), les connaissances et les théories
(les théories générales en matière de conseil ainsi que celles concernant la personnalité, le
développement, etc.) qui sous-tendent l’action du conseil. De là apparaissent les représentations quant à la forme donnée au processus de conseil, la réflexion par rapport aux interventions ainsi que des indications sur un modèle d’action. Tous les éléments du concept de
conseil forment ainsi une cohérence interne logique1.
Le travail sur le concept de conseil a pour but de justifier sa propre action en matière de
conseil et de pouvoir l’expliquer, sur la base d’une réflexion, à la clientèle ainsi qu’à des
collègues.
Cette réflexion permet d’affiner la perception de soi, la capacité à l’autoréflexion et à
l’autocritique par rapport à son action en matière de conseil et de favoriser le développement de son identité et de son activité de conseiller/ère.
Les indications mentionnées aux points de 1 à 11 ne sont que des suggestions. Il ne s’agit
pas de répondre à chaque point ou à chaque question en suivant exactement le guide,
mais plutôt de donner une idée de ce à quoi il faut réfléchir pour chaque point. Le cursus de
formation spécifique présente d’ailleurs un cadre pour les différents éléments de ce concept.

1

selon R. Kuhn, Panorama 4/2001, p. 6-8
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1 Exigences personnelles et professionnelles: qualifications, compétences clé
Pourquoi est-ce que je me considère qualifié/e pour offrir mes services dans le domaine du
conseil ?
Sur le plan personnel: personnel et socio-communicatif
•

Quelle est ma motivation pour l’activité de conseil?

•

Quelles sont, pour moi, mes compétences socio-communicatives ? Et mes limites?

•

Comment est-ce que je réfléchis sur mon parcours d’apprentissage?

•

Comment est-ce que j’organise le soutien par le biais de la supervision et de
l’intervision?

Sur le plan professionnel
•

Dans quel cadre est-ce que j’utilise les compétences professionnelles acquises au
cours de la formation?

•

Comment est-ce que je décris mes compétences professionnelles?

•

Comment est-ce que je continue à développer mes compétences professionnelles?

2 Conception de l’homme, principes éthiques et fondements juridiques
•

Vers quelle conception de l’homme et quels principes éthiques mon activité de conseiller/ère est-elle orientée?

•

Quelle est ma conception de la réalité?

•

Quelle idée du concept de santé et maladie est-ce que je défends?

•

Quelle est ma conception de l’évolution de l’homme au cours de sa vie?

•

A quel modèle, par ex. causal ou final, endogène ou exogène, est-ce que je m’inspire?

•

Comment est-ce que je gère les différentes conceptions de l’homme représentées par
la clientèle?

•

A quel code éthique est-ce que je me réfère?

•

Comment est-ce que je décris les limites légales d’un travail dans le domaine du conseil
psychosocial?

•

En tant que conseiller psychosocial, comment est-ce que j’affronte des conceptions de
la maladie selon la CIM 10 (ICD-10) ou le DSM IV?

•

Comment est-ce que je gère les aspects liés à la protection de la personnalité et des
données?

3 Approche de conseil et théories guidant l’action
•

Quelles sont les approches de conseil qui guident mes actions?

•

Selon quelles théories fondamentales est-ce que je construis mes processus de conseil?
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•

Sur quels processus d’apprentissage, de développement et de changement est-ce que
je mise selon la clientèle?

•

En tant que conseiller/ère psycho-social(e), quel rôle est-ce que j’assume en accord
avec mon approche et avec la situation?

•

Quelles théories de la communication est-ce que j’utilise dans mon activité?

•

Quelle est ma conception des processus psychiques (théorie sur le développement de
la personnalité) et des systèmes sociaux? Quels effets ont-ils sur mon activité?

4 Clientèle, groupes cibles y c. les limites
•

Pour quelle clientèle mes compétences en matière de conseil sont-elles appropriées?
Et pour laquelle pas?

•

Pour quelle clientèle mes approches et mes méthodes en matière de conseil sont-elles
appropriées? Et pour laquelle pas?

•

Où sont les limites de ma compétence en matière de conseil d’un point de vue professionnel et personnel?

5 Objectifs de conseil généraux et spécifiques, y c. les limites
•

Quels sont pour moi les objectifs fondamentaux d’un processus de conseil?

•

Comment les objectifs de conseil spécifiques sont-ils élaborés?

•

Comment est-ce que je me démarque par rapport à des objectifs thérapeutiques?

6 Instauration d’une relation (libre volonté, confidentialité)
•

Comment est-ce que j’instaure un cadre basé sur la confiance et propice au développement et au changement?

•

Par quels moyens est-ce que je soutiens la libre volonté dans le processus de conseil?

•

Comment est-ce que j’affronte les thèmes des clientes et des clients?

•

Comment est-ce que j’établis une relation en matière de conseil entre ma clientèle et
moi?

•

A quels aspects est-ce que je prête une attention particulière dans l’établissement de la
relation?

•

Comment est-ce que je gère les informations?

•

Comment est-ce que je gère l’interruption d’un processus de conseil?

•

Quels accords sont importants pour moi, par rapport aux conditions-cadre de ma
consultation?
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7 Méthodes en matière de conseil
•

Quel répertoire de méthodes fait partie de l’approche de conseil que j’ai apprise et
comment est-ce que je l’utilise?

•

Quelles méthodes provenant d’autres approches de conseil peuvent être utilisées de
manière complémentaire dans mon concept de conseil?

•

Quels sont les critères qui me poussent à ne pas utiliser des méthodes déterminées?

8 Processus de conseil du premier entretien à la conclusion
•

En combien de phases mon processus de conseil se divise-t-il? Lesquelles ?

•

Comment est-ce que je construis, tout particulièrement, le début et la fin d’un processus
de conseil?

9 Gestion des documents, administration et marketing
•

Comment est-ce que je documente les processus de conseil?

•

Comment est-ce que je m’occupe des aspects administratifs?

•

Comment est-ce que je communique mon offre?

•

Qu’est-ce que j’offre et comment est-ce que je le présente?

10 Assurance de la qualité professionnelle: évaluation, formation continue
•

Comment est-ce que j’évalue les séances de consultation et les processus de conseil?

•

Selon quels points de vue est-ce que j’organise ma formation continue de manière à
favoriser mon développement professionnel et personnel?

•

Comment est-ce que je m’occupe de mon équilibre psychophysique?

•

Comment est-ce que je gère des processus de conseil, quand je me trouve personnellement dans des situations de stress?

11 Interaction des divers éléments de mon concept de conseil
•

Comment est-ce que je présente graphiquement ou à l’aide d’images, l’influence réciproque ou l’interaction des différents éléments de mon concept de conseil?
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