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Qu’est ce que l’approche éthologique de la personne

L'éthologie humaine est l'étude biologique du comportement de l'homme. 

Avec Tinbergen, on peut résumer par quatre questions le programme de l’éthologie :

1. Quels sont les facteurs qui, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'organisme déterminent
l'apparition d'un comportement à un moment et en un lieu donné ?

2. En quoi un comportement peut-il être considéré comme adapté : quels sont les effets
bénéfiques de ce comportement pour l'organisme qui l'accomplit et pour sa descendance ?

3. Comment ce comportement a-t-il évolué : peut-on reconstituer les étapes qui, au cours de la
phylogenèse, l'ont amené, par modification génétique et sélection naturelle, à son état
actuel ?

4. Quelle en est l’ontogenèse : en quoi est-il le résultat de l'histoire de l'individu et de ses
expériences antérieures ; quels sont les changements qui se produisent dans les
comportements de l'individu au cours de son développement ?

On voit que ces questions sont pertinentes quel que soit le comportement considéré et quel que 
soit l'organisme, animal ou humain, auteur de ce comportement

Boris Cyrulnik
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Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de 
comprendre les mécanismes et enjeux 
comportementaux qui sous-tendent nos 
actions et attitudes

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication

personnelle aux différentes journées de
formation

- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation

Une attestation de fin de formation sera
remise en fin de formation

Moyens pédagogiques
- Enseignement magistral et collaboratif

avec de nombreuses analyses de
productions écrites, vidéos, exercices
pratiques

- Notes de cours reprenant de manière
synthétique les thèmes abordés et
références bibliographiques

- Matériel didactique divers

Modalités techniques
- Durée : 14 heures réparties sur 2 jours
- Horaires : 9h - 12 h / 13h - 17 h.
- Nombre maximum de participants : 15

Tarifs
- Nous consulter
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E01

La communication comportementale 
éthologique

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior

•

•Objectifs de la formation

- Faire des observations qualitatives et quantitatives de 
nos comportements et de ceux des personnes qui nous 
entourent

- Comprendre la valeur communicationnelle de nos 
comportements

•

•Contenu de la formation

- Histoire et évolution de l’éthologie

- Décodage de nos propres comportements 

- Les communications comportementales

- Le territoire : comment le déterminer, comment le 
respecter, comment y entrer ?

- Le rituel éthologique d’approche de la personne

- Les postures : hautes/basses, dominantes/dominées, de 
complémentarités…  

- Exercices pratiques : Jeux de rôle



SUCOM France S.A.S. au capital de 2000€ - 322 Route de Vely – 74300 MAGLAND - sucom.france@gmail.com - Contact : 06 83 99 50 39

Réf :

Public ciblé par cette formation
Tous professionnels désireux de 
comprendre les mécanismes et enjeux 
comportementaux qui sous-tendent nos 
actions et attitudes

Nature de l’action de formation
- Action d'acquisition, d'entretien ou de

perfectionnement des connaissances

Moyens permettant d’apprécier les
résultats de la formation :
La formation sera validée selon les critères
suivants :
- Présence continue et Implication
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- Implication par rapport au groupe de
stagiaires

- Évaluation continue du cheminement
individuel tout au long de la formation
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L’approche d’une personne selon 
les modèles éthologiques 

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante 
(bébé, enfant, adulte, senior)

•

•Objectifs de la formation

- Apprentissage de l’observation qualitatif et quantitatif 
de nos comportements et de ceux des personnes qui 
nous entourent

- Repérer les comportements agressifs

•

•

•Contenu de la formation

- Approche éthologique (regard, posture, geste…)

- Les ajustements corporels et les interactions de 
comportements

- La lecture des canaux sensoriels d’ouverture privilégiée 
des personnes

- Lectures des postures d’ouverture et de fermeture 
corporelle

- L’éthologie au service de l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes dépendantes

- Introduction à la synergologie

- Exercices pratiques : Jeux de rôle
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Gestion de l’agressivité selon une 
approche éthologique

•Prérequis

- Avoir déjà accompagné une personne dépendante (bébé, 
enfant, adulte, senior)

•Objectifs de la formation

- Mettre en place une observation fine et détaillée des 
comportements cibles

- Comprendre les processus sous-jacents aux 
comportements

- Repérer et comprendre et d’anticiper les comportements 
agressifs

- Analyser des situations problèmes et d’y remédier

•Contenu de la formation

- Différences entre observation et interprétation (et les 
enjeux qui en découlent)

- Lecture et nature des comportements d’agressivité

- L’agressivité spontanée animale / humaine

- Décodage de nos propres comportements et attitudes 
génératrices d’agressivité

- Les territoires : comment le déterminer, comment le 
respecter, comment y entrer ?

- Les changements, sources d’angoisse et d’agressivité

- Les postures : hautes/basses, dominantes/dominées, de 
complémentarités…  

- Les agressions bienveillantes personnelles, 
institutionnelles…

- Les ajustements corporels et les interactions de 
comportements de désamorçage

- Les réactions en « trop plein »

- L’auto-sécurisation par sa propre posture

- Introduction à la médiation de conflit 

- Exercices pratiques : Jeux de rôle


