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Introduction

Pourquoi le rendez-vous humain ?

L’être humain éprouve le besoin de rencontrer ses semblables pour mener 
les différentes activités de la vie quotidienne comme se loger, se nourrir, 
s’habiller, se soigner, travailler, avoir des relations sociales, etc. Ces relations 
lui permettent de vivre et de s’adapter à son environnement. L’humain est 
donc « condamné » à coopérer et à échanger des services et des biens pour 
vivre. Ces rendez-vous ont lieu avec le réseau social naturel ou profession-
nel, notamment les travailleurs sociaux1, les psychologues, les médecins, les 
coachs, les psychothérapeutes, les enseignants, les ecclésiastiques, etc. Nous 
avons besoin de ces entretiens pour répondre à une question ou résoudre un 
problème. Le premier contact est par conséquent chargé d’attentes et d’espoir, 
mais aussi parfois d’anxiété et d’appréhension. D’un côté un client ne sachant 
pas s’il va être entendu, de l’autre un prestataire n’étant pas sûr de pouvoir 
lui répondre. Nous avons tous le souvenir d’une première rencontre plus 
ou moins heureuse avec un professionnel. Ce premier contact est important 
parce qu’il va fortement impacter la suite de l’intervention.
La première rencontre constitue par conséquent le point nodal de la relation 
humaine. Deux facteurs mettent une pression particulière sur les protago-
nistes : la peur de l’inconnu et les attentes réciproques.

La peur de l’inconnu
La plupart des humains ont de l’appréhension face à l’inconnu, tant de la 
situation que de la personne. Cette peur est connue sous le nom de néophobie 
(peur de la nouveauté). « Dans quelle situation vais-je me retrouver ? », « Qui 
devrai-je confronter ? », « Va-t-on se comprendre ? », « Le professionnel 
sera-t-il disponible ? », « Consacrera-t-il le temps nécessaire ? », « Que va-
t-il exiger de moi ? », etc. Le client se pose de nombreuses questions sur le 
déroulement de la rencontre à venir.
Le client entre dans le premier entretien avec une question précise et parfois 
avec une réponse toute faite. Par exemple, « Je n’ai plus d’argent, l’assistant 
social va m’en donner » ou « Mon fils a fait un mauvais résultat à l’école, 
il vaut mieux que cela, l’enseignant doit mieux le noter », ou « J’ai mal au 

1. Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine pour nommer les professions inclut également la 
forme féminine et vice versa.
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dos, le médecin doit me donner un médicament efficace pour la douleur ». 
De manière caricaturale, le client désire une réponse rapide qui lui demande 
peu d’investissement. Mais la réalité est bien différente. L’assistant social ne 
proposera peut-être pas d’aide financière, mais un rééquilibrage du budget 
passant par une limitation des dépenses. L’enseignant proposera une manière 
de travailler différente à l’élève, et le médecin prescrira des examens plus 
poussés, voire invasifs, pour poser le diagnostic approprié. Le professionnel 
devra recadrer la demande, ce qui exigera une implication plus grande de 
son client. Ce recadrage produira une certaine tension entre le professionnel 
et le client. Ce sont ces « réglages » qui sont au centre du premier entretien.
Il faut admettre que mener un premier entretien est une tâche de plus en plus 
difficile : exigence du « tout tout de suite », pression du temps, augmentation 
de la clientèle souffrant de troubles psychiques2, comportements agressifs, 
incivilités, etc.
Nous mettons l’échec du premier contact sur le compte des affinités per-
sonnelles ou de l’incompatibilité de caractère. À tort. En effet, l’échec de 
la première rencontre repose souvent sur le manque de compétence et de 
technique du professionnel, notamment lors de la pose des limites de son 
intervention. Mais il y a une bonne nouvelle : mener un entretien s’apprend ! 
C’est précisément ce dont il est question dans ce livre.
Aborder ces questions représente un enjeu pour tous les acteurs en présence, 
que cela soit pour les clients, les professionnels qui dispensent l’aide, ainsi 
que pour les organisations qui les emploient, l’essentiel étant qu’au final, 
chaque partenaire y trouve son compte.
Subsiste toutefois une question : comment rester simple face à une matière 
aussi complexe que la communication ? Le défi que je me fixe est de partir de 
cette complexité pour en saisir l’essentiel. Le magnifique livre de Benedikt 
Weibel, Simplicité. L’art d’aller à l’essentiel3, m’en a donné l’idée. Je 
proposerai à la fin de chaque chapitre une rubrique « En bref », faite d’une 
« réduction » de la matière abordée (à ne pas confondre avec une synthèse). 
J’y relèverai quelques points soigneusement sélectionnés, l’objectif n’étant 
pas d’être exhaustif mais de retenir deux ou trois éléments susceptibles de 
produire un changement ou l’effet désiré.

2. En Suisse, 44 % des rentiers de l’Assurance invalidité le sont pour des troubles psychiques. Voir
Ph. Weber, « Quels progrès dans le domaine du handicap ? », in C. Joye (dir.), De l’être humain réparé
à l’être humain augmenté : quels impacts sur l’individu et la société, Éditions Médecine & Hygiène,
2016, p. 124.
3. B. Weibel, Simplicité. L’art d’aller à l’essentiel, Presses polytechniques et universitaires romandes,
2017.
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En bref
•  Le premier entretien va fortement impacter le suivi de l’inter-

vention.
•  La peur de l’inconnu met une pression particulière sur les pro-

tagonistes.
•  Il en est de même des attentes réciproques qui nécessiteront

des réglages.
•  Le but de ce livre est de révéler les conditions d’un « bon entre-

tien ».
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