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Comment être bien à l’écoute       
Les personnes qui savent bien écouter partagent certaines caractéristiques clés : 
elles accordent toute leur attention à celui qui parle; elles réservent leur jugement 
jusqu’à ce qu’elles aient parfaitement compris ce que dit l’autre personne; et elles 
réfléchissent soigneusement avant de répondre. Ces compétences en communi-
cation permettent d’établir une relation de confiance1. Parfois désignée comme 
une « écoute attentive », une bonne écoute est un trait de caractère qui constitue 
également une compétence importante chez un dirigeant2.  

1. https://psychcentral.com/lib/become-a-better-listener-active-listening/
2. https://hbr.org/2016/05/listening-is-an-overlooked-leadership-tool

Pour améliorer vos capacités à écouter, essayez ces techniques :

Supprimez les distractions
Éliminez les distractions qui pourraient vous empêcher d’accorder à quelqu’un toute votre 
attention. Si vous vous dites souvent « mm-hmm », « ouais », « mmh mmh » au téléphone, il 
est probable que vous ne soyez pas vraiment attentif. Lorsque vous êtes distrait par des ap-
pels entrants, des messages ou des courriels, il est pratiquement impossible de bien écouter. 
Faites attention à la manière dont vous répondez pour évaluer vos capacités à écouter. 

Évitez d’interrompre
Résistez à l’envie d’interrompre ou de parler en même temps que quelqu’un. Aussi tentant 
que cela puisse être de faire part de votre sagesse, cela peut nuire à la relation et rendre les 
futures conversations plus tendues.

Regardez dans les yeux
Regarder la personne qui vous parle dans les yeux montre que vous l’écoutez vraiment. 
Cela démontre que vous lui accordez votre attention et que vous la considérez comme 
importante. 

Reformulez
Répétez, avec vos propres mots, les propos de l’autre personne pour montrer que vous 
écoutez. Cette technique améliore la communication globale, car elle garantit que vous avez 
bien reçu le message. En revanche, veillez à ne pas en faire trop. La frontière est mince entre 
reformuler et répéter bêtement. Un exemple de reformulation peut être « Je pense que ce 
que tu as voulu dire... ».

Posez des questions
Si vous n’avez pas compris quelque chose ou que vous avez besoin d’éclaircissements sur ce 
qui est dit, posez des questions. Demander des éclaircissements indique à l’autre personne 
que vous réfléchissez attentivement ce qu’elle a dit. Les questions peuvent également servir 
à éviter les disputes, en particulier si le dialogue s’accompagne d’une charge émotionnelle. 
Les questions telles que « En quoi as-tu besoin de mon aide? » ou « Qu’est-ce qui doit être 
fait ensuite selon toi? » peuvent être utiles lorsqu’une résolution s’impose. Elles vous donnent 
également plus de temps pour réfléchir avant de répondre.

https://psychcentral.com/lib/become-a-better-listener-active-listening/
https://hbr.org/2016/05/listening-is-an-overlooked-leadership-tool
https://psychcentral.com/lib/become-a-better-listener-active-listening/
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Différences intergénérationnelles à la maison et au travail    
Il n’existe aucun fondement expliquant d’où les générations tiennent leur nom3 ni même quand elles commencent 
ou se terminent de manière arbitraire, mais certains experts pensent qu’il est très intéressant de comprendre 
comment elles changent au fil du temps. Avec une génération Y qui dépasse4 maintenant les baby-boomers, nous 
avons observé des changements culturels dans les croyances, les attitudes, les rôles des sexes et les comporte-
ments. Ces différences, qui s’accompagnent de défis et d’opportunités uniques, se manifestent à la fois à la mai-
son et au travail. 

À la maison Au travail
Alors que de plus en plus de familles choisissent de co-
habiter5, souvent en raison de problèmes de santé ou de 
contraintes financières, la dynamique familiale change. 
Que ces modalités de vie soient temporaires ou perma-
nentes, former une famille reconstituée harmonieuse 
exige un investissement important de la part de chaque 
membre de la famille. Des différences observées dans 
la routine quotidienne aux styles et préférences alimen-
taires, ces polarités offrent des occasions de renforcer les 
liens familiaux, d’améliorer les capacités d’écoute et de 
développer un meilleur sens de l’empathie.

Les différences générationnelles sont également impor-
tantes en dehors de chez soi. Être capable de comprendre 
les nombreuses différences culturelles et générationnelles 
au travail est essentiel pour créer des équipes et des or-
ganisations plus efficaces. Voici une approche unique à 
l’amélioration de la collaboration intergénérationnelle : le 
concept de « mentorat inversé », qui associe les plus jeunes 
employés et les employés plus aguerris dans le but de 
promouvoir le partage de connaissances et l’innovation. 
Dans ce scénario, les mentorés plus âgés ont l’occasion 
d’apprendre les dernières pratiques du secteur, tandis que 
les jeunes mentors obtiennent une meilleure vision de 
l’environnement de l’organisation. Cette inversion des rôles 
peu conventionnelle offre également aux deux parties la 
même occasion d’améliorer leurs capacités d’écoute et de 
communication.

3. https://trend.pewtrusts.org/en/archive/winter-2018/foreword-how-are-generations-named
4. https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-113.html
5. https://www.newsweek.com/why-multiple-generations-families-choosing-live-together-324614

https://trend.pewtrusts.org/en/archive/winter-2018/foreword-how-are-generations-named
https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2015/cb15-113.html
https://www.newsweek.com/why-multiple-generations-families-choosing-live-together-324614
https://www.newsweek.com/why-multiple-generations-families-choosing-live-together-324614
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Créer des systèmes de soutien       

Élargissez votre cercle
Élargissez votre cercle social en cherchant de nouvelles amitiés. Que vous 
demandiez à quelqu’un de votre réseau de faire une présentation ou que vous 
choisissiez d’assister à un événement communautaire en dehors de votre 
réseau familier, vous entourer d’inconnus offre des occasions de tisser de 
nouvelles relations. Si vous êtes plus introverti et que l’idée de grands groupes 
de personnes vous met mal à l’aise, concentrez-vous sur des réunions en plus 
petit comité.  

Organisez une rencontre
Invitez un groupe d’amis, de collègues et de proches chez vous ou dans un lieu 
de prédilection à proximité. Cela donne l’occasion d’approfondir les relations 
au sein de votre réseau, et encourage également votre réseau à développer ses 
propres relations.

Rendez la pareille
Des relations fortes ne sont pas à sens unique; elles exigent de l’énergie des 
deux côtés. Faites un effort pour rendre votre tour un geste d’amitié, en pro-
posant votre aide à une personne de votre réseau pour un projet à venir ou en 
l’invitant simplement à dîner. 

Un système de soutien social est un réseau de personnes, de groupes et de 
membres de la communauté qui sont prêts à apporter leur aide en cas de besoin. 
Le fait de disposer d’un système de soutien solide nous rend plus résilients6, ce 
qui nous permet de rebondir plus rapidement et plus facilement après les difficul-
tés et les désillusions de la vie.

Sans systèmes de soutien solides, nous pouvons nous sentir isolés. Au niveau 
physique, on associe l’isolement social (l’absence d’interactions avec les autres) à 
des effets négatifs sur la santé, comme la tension artérielle élevée et l’athérosclé-
rose. De la même manière, le manque de soutien social adéquat est comparé7 à 
des conséquences négatives sur la santé similaires à l’obésité, au tabagisme et au 
manque d’activité physique.

Voici quelques façons de créer et de renforcer vos systèmes de soutien :

6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4780285/
7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921311/#B25

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4780285/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921311/#B25


Champignons farcis aux lasagnes
INGRÉDIENTS 
• 1/4 livre de bœuf haché maigre
• 1/2 tasse de fromage blanc sans matières grasses
• 1 œuf
• 1 cuillère à soupe d’oignon vert finement haché
• 1 cuillère à soupe de persil frais haché
• Sel et poivre selon les goûts
• 1/4 tasse de préparation pour pâtes, en portion
• 6 champignons frais, ou plus si besoin, sans les pieds
• 1/4 de tasse de mozzarella râpée

INSTRUCTIONS 
1. Préchauffer le four à 375 °F (190 °C). Vaporiser une plaque de cuisson 8 x 8 

d’huile cuisson.

2. Faire cuire et remuer la viande hachée dans une poêle à un feu moyen, en la 
séparant jusqu’à ce que la viande ne soit plus rose, pendant environ 10 mi-
nutes. Mélanger le fromage blanc, l’œuf, l’oignon vert, le persil, le sel et le 
poivre dans un saladier jusqu’à ce que le mélange soit bien homogène. Incor-
porer à la viande hachée cuite.

3. Placer les champignons, le côté creusé vers le haut, les uns à côté des autres 
sur la plaque de cuisson préparée. Remplir chaque champignon avec environ 
1 cuillère à soupe du mélange à base de fromage et laisser le surplus débor-
der entre les champignons.

4. Faire cuire dans le four préchauffé jusqu’à ce que le mélange à base de fro-
mage soit prêt, environ 15 minutes. Retirer le plat du four et verser la prépara-
tion pour pâtes uniformément sur les champignons. Répartir la mozzarella en 
couche uniforme au-dessus de la sauce, remettre le plat au four et faire griller 
jusqu’à ce que le fromage fasse des bulles et commence à dorer, environ 
5 minutes supplémentaires. Laisser les champignons reposer 5 minutes avant 
de servir.

Durée totale (préparation et cuisson) : 
45 minutes  

Portions : 4

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Calories : 263

Matières grasses totales : 12,7

Cholestérol : 155 mg

Source :
Bibliothèque de recettes Navigate Wellbeing Solutions 

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 

Lettre d’information mensuelle


