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La reformulation et l’attitude adaptée 

Il n’y a qu’une seule bonne réponse 

En communication, le verbal est-il plus important que le non verbal ?  

 Le non verbal a plus d’impact que le verbal 

 Le verbal est plus puissant que le non-verbal 

 Le verbal et le non verbal ont un impact similaire 

 Le verbal peut se passer du non verbal 

En quoi consiste la reformulation interrogative ? 

 A répéter la phrase de mon interlocuteur sous la forme interrogative (ex : Avez-vous 

peur ?) 

 A interpréter le discours de l’autre (ex : vous avez peur parce que…) 

 A demander à l’autre à justifier son discours (ex : pourquoi, vous avez peur…) 

 A poser une question 

L’utilisation de la reformulation interrogative, nécessite-t-elle que le soignant 

comprenne le discours du résident ? 

 Oui, la personne doit être cohérente 

 Non, la reformulation permet de converser en se libérant de la recherche de 

cohérence (le sens des phrases n’a pas d’importance) 

La sincérité du soignant est-elle une nécessité en présence de troubles cognitifs ? 

 L’intention est plus puissante que les mots 

 La sincérité n’est pas perçue dans le trouble cognitif 

 La sincérité ne permet pas la distance émotionnelle 

 La sincérité est liée à la compréhension du discours 

Quelle est l’utilité de la reformulation interrogative dans mon quotidien 

professionnel ?  

 Cela stimule la personne dans l’utilisation du langage 

 De parler sans avoir à chercher un sujet de conversation 

 D’apaiser la personne 

 De faciliter le soin par un relationnel bienveillant 

Faut-il être formé en psychologie pour utiliser la reformulation interrogative ? 

 Cette technique est accessible à tous, sans formation, aussi bien dans la vie 

professionnelle que personnelle 

 La technique est maîtrisée au bout de 3 ans d’étude en psychologie cognitive 
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