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La relation d’aide et le coaching 
Par Mélanie Trudel 

La relation d’aide, une façon d’approcher l’autre  

La relation d’aide peut être au cœur de plusieurs de nos relations interpersonnelles. L’humain est doté d’une 

sensibilité à la douleur de l’autre ce qui pousse plusieurs d’entre nous à nous porter au secours de toute 

personne en souffrance. Une mère envers son enfant qui vit du rejet de la part de ses amis, le conjoint d’une 

femme atteinte du cancer, la fille d’une mère atteinte de démence, ou simplement, un citoyen qui soutient 

activement son voisin dans la recherche d’emploi. Autant d’exemples dans lesquels notre humanité se met au 

service de l’autre. Ces aidants sont appelés des aidants naturels parce qu’ils proviennent du réseau plus ou 

moins vaste de la personne aidée.    

La relation d’aide professionnelle quant à elle est d’un autre ordre. Elle s’inscrit dans un cadre comportant une 

notion d’espace et de temps déterminés. Aussi cette relation est rendue possible grâce à la création d’un lien 

de confiance (ou une alliance thérapeutique), lien qui permet une collaboration active entre une personne 

aidante et une personne qui désir recevoir de l’aide afin de favoriser le développement de son potentiel 

humain et l’atteinte de ses objectifs.  Le terme professionnel revoit aussi au fait que la personne aidant 

possède une formation minimale assurant l’acquis de savoirs (connaissances), de savoir-faire (compétences 

techniques) et de savoir-être (équilibre personnel et attitudes propices).  

La relation d’aide dans diverses professions  

Il va de soi que la relation d’aide n’est pas exclusive à une seule profession. On la retrouve dans le domaine 

de la santé, de l’éducation, de la psychologie, des ressources humaines, de l’orientation et de l’intervention 

social. La forme que prendra la relation d’aide et l’objectif qu’elle poursuivra pourront toutefois différer d’une  

profession à l’autre.     

La pratique de la relation d’aide en coaching  

La relation d’aide est aussi au cœur du travail du coach qui, au-delà du transfert des connaissances et de la 

pratique de techniques, devra favoriser la création d’une alliance et s’engager dans des échanges permettant 

de mieux comprendre les forces et les limites de l’aidé en plus de travailler avec lui à définir ses objectifs.  

 

Le coach verra à développer avec son client une relation basée sur la confiance et l’autonomie lors de 

rencontres régulières d’accompagnement, de soutien et de suivi.  Le plus souvent, ces rencontres se 
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dérouleront dans des locaux aménagés à cette fin, comme une clinique de santé et bien-être ou un bureau 

privé. Toutefois, certains coachs seront appelés à se déplacer dans les milieux de vie de la personne aidée 

comme son foyer, le lieu dans lequel elle s’entraine, ou son milieu de travail.  

La psychothérapie  et l ’intervention psychosociale  

Il est important de définir le plus clairement possible les types d’intervention en relation d’aide qui peuvent 

être pratiqués par les coachs et délimiter la frontière qui existe entre la pratique du coaching et celui de la 

psychothérapie.  

Au Québec, depuis 2012, l’exercice de la psychothérapie est réservé à certains professionnels bien définis tels 

que : les psychologues, les médecins (par exemple, des psychiatres), les professionnels ayant obtenu un 

permis de psychothérapeute (conseillers d’orientation, criminologues, ergothérapeutes, infirmiers, 

psychoéducateurs, thérapeutes conjugaux et familiaux, travailleurs sociaux, ou encore sexologues),  et les 

personnes qui pratiquaient déjà la psychothérapie avant 2012, date où la loi a changé, et qui ont obtenu un 

permis de psychothérapeute en vertu de la reconnaissance des droits acquis. 

« La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations 

comportementales ou pour tout autre problème entrainant une souffrance ou une détresse 

psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son 

fonctionnement cognitif, émotionnel, ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa 

personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux 

difficultés courantes ou d’un rapport conseil ou de soutien.» 1 

L’intervention psychothérapeutique est la seule des pratiques psychologiques pouvant orienter son 

intervention vers les traumatismes de l’enfance. Elle est aussi la seule à pouvoir offrir des services visant le 

traitement des troubles psychologiques. 

Plusieurs intervenants ne font pas de la psychothérapie, mais œuvrent tout de même auprès de personnes 

ayant des défis à relever, vivent certaines difficultés d’adaptation ou encore vivent une détresse.  

Ces intervenants psychosociaux soutiennent, orientent ou collaborent avec la personne en difficulté par le 

biais de la relation d’aide afin de favoriser chez elle le développement des compétences sociales, affectives et 

langagières. Leurs interventions visent souvent à permettre une meilleure adaptation de l’individu à sa réalité 

                                                 
1 Voir le document Définition de la psychothérapie, Ordre des psychologues du Québec, https://www.ordrepsy.qc.ca/qu-est-ce-qu-un-psychotherapeute, consulté le 2 octobre 2018 
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environnementale, toutefois les interventions peuvent aussi avoir pour objet l’environnement social de la 

personne en difficulté. 

Voici une liste non exhaustive d’intervenants qui travaillent dans le domaine de l’intervention psychosociale : 

les technicien.es en éducation spécialité, les éducateur.ices, les technicien.es en psychoéducation, les 

agent.es en réhabilitation, les infirmier.ères., les intervenant.es en milieu familial, les consultant.es en 

ressources humaines, les coach.es de vie, les agent.es de développement, intervenant.es en maison de jeunes 

ou de familles, les éducateur.rices en services de garde. 

Les rôles et les pratiques des intervenants dans le domaine psychosocial : 

Rencontre d’accompagnement 

Les intervenants psychosociaux peuvent offrir des services ponctuels ou réguliers de rencontres 

d’accompagnement permettant à la personne aidée d’exprimer ses difficultés.  Lors de ces rencontres, 

l’intervenant peut prodiguer des conseils et des recommandations afin de favoriser, entre autres, la réflexion, 

la prise en charge et l’autonomie de la personne.  

Intervention de soutien 

Aussi les intervenants psychosociaux peuvent aussi jouer le rôle de soutien dans le développement et la 

consolidation des acquis, entre autres en animant des rencontres de partage, d’échange, d’information ou de 

formation.  

Intervention auprès des groupes (famille ou couple) 

Les intervenants psychosociaux peuvent aussi intervenir auprès des familles, des groupes ou des couples afin 

de les aider à identifier les obstacles et à développer des stratégies favorisant un changement dans le mode 

de fonctionnement afin que leur rapport soit optimal.   

Éducation psychologique 

L’éducation psychologique peut aussi faire partie des tâches d’un intervenant psychosocial. Ce type 

d’intervention vise à permettre à la personne aidée d’acquérir des compétences ou des connaissances 

spécifiques sur ses difficultés ou son fonctionnement afin d’éviter l’apparition problème (prévention) ou la 

détérioration de son état physique ou mental, ou encore la détérioration de ses relations interpersonnelles.  
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Rencontre clinique  

L’intervenant psychosocial sera amené à réaliser (ou invité à y participer à) des rencontres cliniques qui auront 

pour but, dans un premier temps, de déterminer un plan d’action (ou plan d’intervention) basé sur les 

données collectées et dans lequel seront définis les objectifs à atteindre ainsi que les moyens envisagés. 

Aussi, d’autres rencontres permettront de faire le suivi et l’évaluation des acquis ainsi que le réajustement du 

plan d’action si nécessaire.  

 

Il est à noter que seuls les travailleurs sociaux et les psychoéducateurs ont l’autorisation de déterminer le plan 

d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est 

hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en 

difficulté d’adaptation. 

L’intervention de crise 

Ce type d’intervention consiste à une intervention brève, immédiate et directive qui a pour but de stabiliser la 

personne en crise ou les membres de son entourage. Elle s’accompagne souvent d’une réorientation vers un 

service ou des soins appropriés aux besoins. 

Le coaching  

Des rencontres de coaching seront utilisées par l’intervenant psychosocial afin de permettre le développement 

du potentiel de la personne qui exprime un désir de développer ses compétences afin de se réaliser dans le 

domaine personnel ou professionnel.  

Le coaching en développement de l’intelligence émotionnelle a, quant à lui, pour mission principale de 

favoriser chez la personne aidée le développement de ses compétences personnelles afin maximiser l’atteinte 

de leurs objectifs. 

Lieu de pratique, clientèle et raison des consultations  

Le coaching est un service qui est offert aux individus et aux groupes d’individus comme les familles, les 

couples, les groupes de travail et même les organisations. Il peut toucher tant le domaine intrapersonnel (la 

relation à soi) que l’interpersonnel (la relation à l’autre). 

 

Le plus souvent, les coachs recevront leurs aidés dans des locaux aménagés à cette fin comme dans les 

cliniques de santé et bien-être ou des bureaux privés. Toutefois, certains seront appelés à se déplacer dans 
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les milieux de vie de la personne aidée comme son foyer, le lieu dans lequel elle s’entraine, ou son milieu de 

travail etc.   

 

Le coaching est habituellement volontaire, c’est-à-dire que les personnes qui consultent un coach le font 

parce qu’ils veulent obtenir de l’aide afin de relever un défi ou une difficulté, ou ils désirent atteindre un but ou 

simplement améliorer leur qualité de vie. Toutefois, il arrive que l’aidé ne soit pas à l’origine de la demande 

d’aide (comme dans le cas des enfants) ce qui fait qu’il n’a pas donné son aval pour recevoir de l’aide. Dans ce 

cas précis, l’aidant prendra soin de créer une alliance avec le jeune.  

 

Les individus qui ont recours au coaching le font pour des raisons variées. Il est possible de regrouper ces 

raisons sous l’une des cinq catégories suivantes : 

1. Comportemental : la personne veut changer un ou des comportements ou des réactions jugés 

nuisibles ou adopter un ou des comportements jugés utiles à l’atteinte des objectifs. (crises, 

agressivité, motivation, procrastination, concentration, organisation, … )  

2. Émotionnel : la personne veut diminuer l’intensité, la fréquence ou la durée de certaines émotions 

désagréables (diminuer le stress, les craintes, la colère, la jalousie, … ) et de leurs symptômes ou 

faire émerger des émotions plus agréables pour améliorer le bien-être intérieur ou trouver un plus 

grand confort. (confiance en soi, calme, acceptation, …) 

3. Environnemental : la personne veut augmenter ses compétences afin de permettre un changement 

dans son environnement. (leadership, influence, style interactionnel,  

4. Cognitif : la personne veut mettre de l’ordre dans ses pensées, découvrir ses valeurs et aligner ses 

actions sur le sens qu’elle veut donner à leur vie. (rêves, raison d’être, réalisation de soi, spiritualité ) 

5. Relationnel : la personne veut apprendre à mieux communiquer ou ses relations interpersonnelles. 

(communication, résolution de conflit, affirmation de soi, écoute active empathique).  

Utilisation du titre de coach 

Actuellement au Québec, il n’y a pas de règlementation claire qui légifère sur l’utilisation du titre de coach. Il 

est regrettable de constater qu’il est possible que des personnes sans formation spécifique en psychologie, en 

relation d’aide ou en interventions utilisent ce titre. En effet, il est difficile pour le grand public de différencier 

le niveau de compétences, de savoir et la qualité et la fiabilité des approches utilisées par les coachs. Aussi, 

certains psychologues s’affichent aussi comme coach.  
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La formation des coachs 

Plusieurs écoles de formation professionnelle en coaching existent au Québec et plusieurs d’entre elles ont 

des bases théoriques solides reconnues par l’ordre des psychologues du Québec2. Certaines de ces écoles de 

formation ont une accréditation d’une association professionnelle qui veille à la qualité de l’enseignement 

comme le RITMA, L’ANN ou SOFEDUC.  

Fondement théorique derrière l ’ intervention  

La plupart du temps, les intervenants dans le domaine psychosocial ont une pratique qui peut s’inscrire dans 

l’un des cinq grands courants psychologiques que sont le courant humaniste/existentialiste, le courant 

analytique/psychodynamique, le courant cognitiviste/béhavioriste, le courant systémique/interactionnel ou le 

courant social/communautaire. Plusieurs d’entre eux choisiront une pratique hybride de ces grands courants. 

Les intervenants se laissent donc inspirer et influencer par des approches théoriques qui orienteront leurs 

interventions.  

À l’académie, nous nous inscrivons dans les courants humanistes et cognitivistes avec des influences 

systémiques. Notre école est très fortement imprégnée de l’approche émotivo-rationnelle et par l’approche de 

la contextuelle de pleine conscience. Aussi nous nous intéressons aux théories portant sur le développement 

de l’intelligence émotionnelle3.  

  

 

 

                                                 
2 L’approche émotivo-rationnelle fait partie de celle-là. 
3 Nous nous intéressons entre autres les travaux des chercheurs et vulgarisateurs suivants D. Goleman, Mayer, Salovey et M. Mikolajczak 
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