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Définition de la relation d’aide 
 

La relation d’aide professionnelle. 

Plusieurs auteurs ont donné, chacun à leur manière, une définition du mot relation d’aide. En voici quelques-unes. 

 

Selon le Petit Robert : 

Définition de relation : p. 1651 

« Caractère de deux objets qui sont tels, qu’une modification de l’un entraîne une modification de l’autre.»  

« Tout ce qui, dans l’activité d’un être vivant, implique une interdépendance avec son milieu.» 

 

Définition de aide p.40 : 

« Action d’intervenir en faveur d’une personne en joignant ses efforts aux siens.» 

 

Selon Ellis & Auger : 

Définition de aide :  

« Aider, c’est collaborer à l’action d’une autre personne.» Auger, Communication et épanouissement personnel p.14. 

 

Définition de relation d’aide 

« La relation d’aide se présente comme une relation dont l’objectif primordial est de favoriser l’épanouissement plus 

complet de ses puissances internes.» 

 

« La relation d’aide a donc pour objectif de contribuer à la libération, chez l’aidé, de sa capacité à vivre plus pleinement 

qu’il ne le faisait avant le moment du contact d’aide.» 

 

Selon Holsen :  

Définition de relation d’aide 

« C’est une relation sécurisante pourvue d’acceptation et de confiance entre un conseiller et un ou plusieurs clients. » 

 

La définition de la relation d’aide selon le CFPPERQ et repris par l’Académie  
 

«La relation d’aide est une relation entre-deux (ou plusieurs personnes) dans laquelle l’aidant collabore spécifiquement et 

activement à ce que l’aidé puisse clarifier ses valeurs, ses principes et ses buts, afin qu’il puisse développer son potentiel 

humain, qu’il améliore sa capacité d’être heureux, qu’il s’actualise et réalise ses objectifs de vie. » 

 

La relation d’aide professionnelle est définie aussi par un cadre comprenant un ensemble d’éléments comme entre autre, le 

lieu, la durée, les horaires, le coût des rencontres, les règlements et une éthique professionnelle. 
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Qui peut remplir le rôle d’aidant dans la relation d’aide? 
 

De toute évidence, pour jouer le rôle de l’aidant, il faut avant tout avoir le désir d’aider, mais est-ce suffisant? La présence 

des attitudes de base à la relation d'aide semble aussi être un atout incontournable, car toutes louables sont les intentions, 

détenir un minimum de connaissances et disposer d’outils est tout aussi indispensable pour l'atteinte d'un objectif 

thérapeutique. Aussi, les recherches démontrent que plus le sentiment de confiance entre l'aidant et l'aidé est grand, plus 

la relation d'aide aura des bénéfices durables pour l'aidé (Gelso et Fratz, 1991, p.129). Il est donc souhaitable que l'aidant 

ait suffisamment confiance en ses capacités d'aider pour inspirer confiance. De plus, il est important de rappeler que 

l'aidant est un guide, un collaborateur, il sera donc préférable qu'il ait suffisamment d'équilibre personnel, ce qui 

l'empêchera de jouer le rôle d'un sauveur.  

 

En conclusion, être aidant est accessible à tous, toutefois, pour être un aidant efficace il est avantageux de détenir un 

savoir, un savoir-faire, mais avant tout, un savoir être. 

 

Qui peut être aidé?  
 
Toute personne ayant le désir d’un mieux-être et qui accepte d’être guidée pour y arriver peut être un aidé. La volonté de 

l’aidé est impérative, car c’est ce dernier qui est le principal agent de la relation d’aide. Pour que début l’aide effective, il faut 

que, d’une manière implicite ou explicite, la personne accepte d’engager l’aidant. 

  

Le principal rôle de l’aidant 
 

Grâce à sa façon d’être, ses attitudes non verbales et ses interventions verbales, l’aidant aura pour rôle principal de 

participer activement par l’écoute et par l’utilisation d’outils à ce que l’aidé apprenne à être plus heureux en travaillant à : 

1. verbaliser ses difficultés ; 

2. définir les éléments reliés à ses difficultés ; 

3. Déterminer des objectifs réalistes ; 

4. Découvrir et mettre en pratique des moyens visant à atteindre ses objectifs. 

  

Sur quels aspects l’aidant a avantage à centrer d’abord ses interventions? 
  
Généralement l’aidant a avantage à centrer ses interventions sur les difficultés émotionnelles vécues tout en permettant à 

l’aidé de verbaliser ses difficultés et problèmes. Pourquoi? Parce que la majorité des gens ont le potentiel de régler leur 

problème ou du moins de trouver une solution acceptable, mais ce qui les freinent ou les bloquent, c’est leur déséquilibre 

émotif. Si plusieurs émotions sont identifiées, il sera préférable de questionner l’aidé pour savoir laquelle est la plus 

souffrante pour l’aidé. 
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