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JOUR	  1	  
LES	  ÉMOTIONS	  
MODE	  D’EMPLOI 

 



O Ù VA T ON 
ENSEMBLE 

AUJOURD’ HUI ?  

!  Les émotions de bases 

!  Les 3 cerveaux 

!  Le cerveau émotionnel: comment 
l’apaiser ? 

!  Outils de stabilisation immédiats 

!  La fenêtre de tolérance et la 
régulation émotionnelle 

 
!  Les neurones miroirs 
 
!  La cohérence cardiaque 
 



QUI ETES VOUS ?  /   VOS ATTENTES ?  
 

!  Prénom, profession, ma plus grande passion  
 

!  « Si j’étais un lieu ce matin, quel genre de 
lieu je serai ? … » 

 



JOUR	  1	  
LES	  ÉMOTIONS	  
MODE	  D’EMPLOI 

 





Une	  émo9on	  est	  une	  énergie	  qui	  
transporte	  de	  l’informa9on	  





La	  colère	  



Tristesse	  



Peur	  

•  ,	  



Plaisir	  -‐	  joie	  



UNE PETITE PAUSE ? 	  



Le	  cerveau	  émo9onnel	  







ACCUEILLIR	  UNE	  ÉMOTION	  





Ressen9r	  l’émo9on	  











Prenons	  une	  situa9on	  classique	  où	  il	  y	  
a	  beaucoup	  d’intensité	  



Les	  3	  receRes	  habituelles	  du	  cerveau	  
archaïque	  

•  ARaquer	  

•  	  	  	  Fuir	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

•  Encaisser	  



Les	  3	  cerveaux	  



BON APPETIT ! 	  



LA FENETRE  
DE 

TOLERANCE 



LA	  FENETRE	  DE	  TOLÉRANCE	  



Fenêtre	  de	  tolérance	  



Entre	  le	  feu	  et	  la	  glace	  



 
REFLEXES DE SURVIE DU SÈME NERVEUX 

AUTONOME 
COMBAT OU FUITE 

•  Effets notables (gauche): pupilles dilatées, 
bouches sèche, muscle du cou et des 
épaules tendus, accélération du cœur, 
douleurs à la poitrine, palpitation, muscles 
près à l’action, respiration rapide superficielle 
(hyperventilation), besoin d’oxygène 

 
•  Effets cachés (droite) : Cerveau prêt à 

l‘action,  décharge d’adrénaline pour le 
combat ou la fuite, pression du sang qui 
augmente, libération de glucose par le foie 
pour donner de l’énergie aux muscles, 
digestion ralentie, sphincter qui se 
contractent et se relâchent par la suite, 
Cortisol libéré et diminution du système 
immunitaire 



HYPER ACTIVATION PHYSIOLOGIQUE 

Fuite OU         Combat 

!  Agitation 
!  Logorrhée  
!  Tensions plexus et ailleurs  
!  Besoin de bouger 
!  Rougeurs visage 
!  Respiration accélérée  
!  La personne n’entend plus ce que 

vous dites 
!  Le regard est fuyant 
!  Etat de panique … 

 



SOUS ACTIVATION PHYSIOLOGIQUE 

Sidération         Figement 

!  Perte de force, Impression de se 
liquéfier  

!  Bourdonnements dans les oreilles 
!  Ne plus avoir de jambes, 

fourmillements 
!  Plus moyen de trouver des mots 
!  Impression d’être seul au monde dans 

son corps pas reconnu comme le sien  
!  La personne blêmit, s’affaisse, ne 

parle plus 
!  Blancs de pensée, de parole, ne 

comprend plus ce qui se passe 
!  Confusion 
!  Respiration superficielle  
!  Fatigue 

 
 



 
 

GIACOMO RIZZOLATI (1996) 

LES NEURONES MIROIRS 







!  Les neurones miroirs sont des neurones 
pré moteurs et sont actifs dès la 
naissance 

!  Entre êtres humains, nous pouvons 
partager des actions mais aussi des 
émotions et sensations corporelles.  

!  Les états du corps sont donc 
transmissibles : contamination de 
physiologie à physiologie 

!  La mentalisation arrive dans un 2ème 
temps  

 
 



3 fonctions des neurones miroirs 

!  Imitation des actions :  
Voir une action et l’accomplir entraine 
l’activation des mêmes zones cérébrales 

!  Déchiffrage des émotions :  
Voir une émotion chez l’autre et la 
ressentir soi même active les mêmes 
zones cérébrales (traumatisation 
vicariante) 

!  Contagion émotionnelle :  
Si je suis dans une relation constructive 
et sécure avec une personne, alors si je 
calme mon corps, cela va  apaiser 
l’autre.  

 
 
 
 
 

 

 
 



LA	  COHERENCE	  CARDIAQUE	  

COHÉRENCE	  CARDIAQUE	  



COHÉRENCE	  CARDIAQUE	  
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COHÉRENCE	  CARDIAQUE	  
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COHÉRENCE	  CARDIAQUE	  

!  Connexion entre cerveau émotionnel et cœur 

!  2 branches qui les relient :  

!  Système sympathique : fonctionne avec l’adrénaline, pour accélérer le 

rythme cardiaque, préparer le corps au combat ou à la fuite 

!  Système parasympathique : ralentit le rythme cardiaque, faire baisse la 

tension artérielle, prépare l’organisme à la digestion… 

!  A chaque instant : cœur et émotions sont  soumis à l’influence de ces 2 

systèmes :  

!  Ce qui se passe dans le cœur influence ce qui se passe dans nos 

émotions 

!  Boucle qui module notre relation au monde et à notre physiologie 

© H.Dellucci - Cercle de Compétences 



COHÉRENCE	  CARDIAQUE	  
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COHÉRENCE	  CARDIAQUE	  
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COHÉRENCE	  CARDIAQUE	  

" Le	  site	  de	  David	  O’Hare:	  hRp://vimeo.com/9869582	  
"  Respirer	  en	  se	  meHant	  en	  cohérence	  cardiaque:	  met	  le	  système	  

sympathique	  et	  parasympathique	  ventral	  en	  cohérence	  

"  Respirer	  6	  fois	  par	  minute	  nous	  amène	  à	  nous	  meRre	  en	  cohérence	  
cardiaque:	  a	  un	  effet	  calmant	  sur	  notre	  physiologie	  

"  Augmente	  la	  sensa9on	  de	  contrôle	  chez	  le	  client,	  mais	  aussi	  chez	  le	  
thérapeute:	  le	  calme	  du	  thérapeute	  peut	  contaminer	  la	  physiologie	  du	  
client	  

"  Augmente	  la	  DHEA,	  diminue	  le	  taux	  de	  Cor9sol	  
"  Les	  effets	  de	  5	  min	  de	  cohérence	  cardiaque	  durent	  pendant	  plusieurs	  

heures	  
"  Possibilité	  de	  dessiner	  une	  courbe	  sinusoïde	  en	  cohérence	  avec	  la	  

respira9on.	  
"  La	  respira9on	  ventrale	  favorise	  la	  cohérence	  cardiaque	  

© H.Dellucci - Cercle de Compétences 



Cohérence	  cardiaque:	  pra9que	  



Que	  faire	  alors	  ?	  



Calmer	  l’amygdale	  

•  Quels	  sont	  mes	  moyens	  de	  me	  calmer	  ?	  



Qu’est	  ce	  qu’on	  va	  pouvoir	  faire	  quand	  
notre	  cerveau	  est	  stressé	  ?	  

•  Respirer	  	  
•  Exercices	  d’ancrage	  
•  Cohérence	  cardiaque	  
•  Augmenter	  ocytocine	  

•  gra9tude	  
•  Se	  tapoter,	  trembler,…	  



LES	  EXERCICES	  D’ANCRAGE	  ET	  D’ORIENTATION	  



ENTRER EN ALLIANCE AVEC LE NIVEAU 
ARCHAIQUE/ REPTILIEN DU CERVEAU 

 
!  Confort physiologique 

!  Co posture 

!  Question / sentiment de sécurité ici et maintenant 

!  Changez ce qui est possible pour plus de confort 

!  Respirez en cohérence cardiaque 

!  Ajustement prosodique 

!  Utiliser les mots de la personne 
 
 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  A	  VOUS	  DE	  JOUER	  !	  
	  

Le jeu du chapeau 

 

!  Chaque participant tire au hasard une carte sur 
laquelle est inscrit un signe d’activation 
physiologique 

!  Déterminer si ce signe témoigne d’une 
hyperactivation ou d’une hypoactivation  

	  



Signes qui doivent nous alerter : 
 
 

!   Agitation motrice 

!  Tremblements 
 
!  Crise d’angoisse 

!  Gestes de panique 
 
!  Abréaction 

!  Logorrhée 

 

En cas 
d’hyperactivation 



 Signes qui doivent nous alerter 
 
!  Temps de latence entre la question de l’aidant et la 

réponse de la personne 

!  Absence de réponse  

!  Absence d’attention auditive ou bourdonnements 
oreilles 

!  Absence de contact visuel ou sensation de 
« brouillard »  

!  Expression de fatigue:  « J’ai sommeil », « je me 
sens épuisée » 

!  Discours incohérent, bout de phrases 

!  Pâleur / Rougeurs 

!  Manque de force dans les bras, et dans les jambes 
ou extrémités froides ou qui picotent 

 

En cas 
d’hypoactivation 



 

EXCERCICES D’ANCRAGE 

!  Ressentez-vous la chaise sur laquelle vous êtes 
assis-e?  
Que ressentez vous le plus nettement: l’assise ou 
le dossier? 

!  Pouvez vous faire en sorte de ressentir les 2 à la 
fois ? 

!  Bougez vos pieds dans vos chaussures. 
Ressentez vous vos pieds ? 

!  Assis, bras croisés et mains sur l’intérieur des 
genoux : poussez vos mains tout en serrant vos 
genoux 

!  Pouvez vous vous lever : mettez votre poids sur 
une jambe, puis sur l’autre 

!  Tournez le haut de votre corps: regardez ce qu’il 
y a derrière vous 

!  Passes d’un objet doux ou peluche 
 
 



EXERCICES SPECIFIQUES EN CAS DE SUR 
ACTIVATION (TENSIONS +++) 

 
!  Marchez sur la pointe des pieds, sur une ligne 

imaginaire tracée sur le sol 

!  Pressez une balle rebondissante, ou un galet 
aussi fort que vous le pouvez, en imaginant que 
vous y mettez toute votre tension 

!  Poussez les murs en y mettant toute votre force 

!   Chaise contre le mur 

!  Tirer les mains  : si gestes de panique 

 



EXERCICES D’ORIENTATION 
 

!  Orienter la personne dans l’environnement : 

!  Où êtes vous maintenant? 
!  De quelle couleur sont les murs? 
!  Combien de lumières voyez vous allumées? 
!  Comptez des choses ... 
!  Citez moi un objet de couleur rouge que vous 

voyez... 
 

!  Orienter la personne dans le temps :  

!  Quel jour sommes nous ?  
!  Qu’avez vous fait hier ?  
!  Qu’avez vous prévu ce soir ? …. 

!  54321 : je vois …. J’entends ….. Je sens ….. 
 
 



LE 5.4.3.2.1 
 

Version Classique (auto-hypnotique, de B. 
ERICKSON))  

 
#  Lister 5 choses que je vois 
#  5 bruits que j’entends 
#  5 sensations que je ressens 

concrètement dans mon corps 

#  Puis : 4 choses que je vois 
#  4 bruits que j’entends 
#  4 sensations que je ressens 

concrètement dans mon corps 

#  Puis…….. 3……..2……….1……….. 

 
 
 



AUTRES EXERCICES DE STABILISATION 
CORPORELLE 

 
!  Tâche cognitive : comptez à partir de 100 en 

descendant de 7 en 7 

!  Exercices respiratoires 

!  Respiration profonde et lente (cohérence 
cardiaque) 

!  Respiration anti panique (Inspire en 4 / 2  sec 
bloquées / Expire lentement) 

 
!  Offrez quelque chose à boire ou demander d’activer 

la salivation : active le système d’apaisement 
 
!  Si la personne a froid: lui permettre de se couvrir 

 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  A	  VOUS	  DE	  JOUER	  !	  
	  

Le jeu du chapeau 

 

!  Chaque participant tire au hasard une carte sur 
laquelle est inscrit un exercice d’ancrage 

!  Trouver auprès de quel profil de patient cet 
exercice serait le plus adapté ?  

!  En cas d’hypoactivation ?  

!  En cas d’hyperactivation ?  

!  Les 2 ?  
	  



Qu’est	  ce	  que	  ce	  que	  j’ai	  appris	  
Qu’est	  ce	  que	  je	  veux	  meRre	  en	  pra9que?	  

	  



JOUR	  2	  
	  

LA	  DOUBLE	  ÉCOUTE	  
	  

L’ÉCOUTE	  DE	  SOI	  ET	  
L’ÉCOUTE	  DE	  
L’AUTRE	  

 
 



O Ù VA T ON 
ENSEMBLE 

AUJOURD’ HUI ?  

!  S’ÉCOUTER SOI 
!  Prendre soin de soi pour prendre  

soin des autres 
!  La gratitude 
!  Le contenant  
!  Le lieu de sécurité 

 

!  ECOUTER L’AUTRE 
!  L’ écoute active 
!  La communication bienveillante 
!  Exercices pratiques 

 
 



ACTIVE 
L’ 



À	  VOUS	  DE	  JOUER	  !	  
	   	  	  
	   	  JEU	  DE	  L’ECOUTANT	  

	  
!  Retrouvez	  votre	  binôme	  
	  
!  En	  vous	  souvenant	  d’une	  expérience	  où	  

vous	  vous	  êtes	  sen9s	  vraiment	  écouté,	  
iden9fiez	  ce	  qui	  a	  été	  aidant	  pour	  vous,	  ce	  
qui	  faisait	  vraiment	  la	  différence	  /	  à	  un	  
autre	  moment	  
	  

!  Celui	  qui	  écoute	  n’intervient	  pas	  et	  montre	  
qu’il	  est	  vraiment	  présent	  à	  ce	  qui	  est	  
raconté	  (qualité	  de	  présence)	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  x	  5	  min	  
	  
 
 



Les	  qualités	  d’être	  de	  l’écoutant	  :	  les	  aUtudes	  	  
	  
	  

!  	  	  
!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  	  

	  	  

	  



Le	  savoir	  faire	  de	  l’écoutant	  :	  les	  ouXls	  
	  

!  	  	  
!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  

!  	  	  	  

	  	  

	  



À	  VOUS	  DE	  JOUER	  !	  
	   	  	  
	   	  EXPÉRIENCE	  STILL	  FACE	  

	  
!  Retrouvez	  votre	  binôme	  
	  
!  	  

	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  x	  5	  min	  
	  
 
 



Texte de Jacques SALOME 



Les	  qualités	  d’être	  d’un	  écoutant	  
	  

!  Une	  inten9on	  claire	  et	  consciente,	  	  

!  De	  la	  disponibilité́	  
!  De	  l’empathie	  	  

!  De	  la	  concentra9on	  

!  De	  la	  compréhension	  	  

!  De	  l’authen9cité	  	  

!  Une	  capacité́	  d’adapta9on	  
!  De	  la	  sérénité	  

!  La	  foi	  en	  l’autre	  et	  en	  ses	  propres	  ressources	  	  

!  De	  la	  gra9tude	  envers	  celui	  qui	  se	  confie	  	  

!  De	  l’humilité	  	  



Les outils de l’écoutant 
 

La Reformulation 
 

!  Avec les mots exacts 

!  En répétant un mot en fin de phrase 

!  Avec ses propres mots en forme de 

synthèse 

!  Toujours rester neutre  

!  Toujours le mode interrogatif  



Ecouter	  une	  histoire	  et	  différencier:	  

!  Les	  faits	  :	  ce	  qui	  a	  été	  vu	  et	  entendu	  (les	  
sens)	  	  
	  

	  
!  Les	  opinions	  :	  ce	  qui	  a	  été	  pensé,	  réfléchi	  

et	  jugé	  (la	  tête)	  	  
	  

	  
!  Les	  sen9ments/sensa9ons	  :	  ce	  qui	  a	  été	  

ressen9	  et	  éprouvé	  (la	  sensibilité)	  	  



Les questions posées  

!  Ouvertes 

!  Fermées 

!  Centrée sur les ressentis / évènements 

!  Centrées sur les ressources 

!  Pour recentrer 



Les silences 
 

!  Sont nécessaires à la structuration de la 
pensée 

!  Le plus souvent, ils gênent plus l’écoutant 
que l’écoute ́   

Nécessité de distinguer les types de silences :  

!  Les silences pleins et nécessaires à la 

réflexion, la conception, la prise de 

conscience … 

!  Les silences vides et creux qui peuvent être 

des signes d’hypoactivation et qui 

nécessitent de relancer le discours 



Quelques	  erreurs	  fréquentes	  	  
	  
!  Ramener	  à	  soi	  	  
!  Le	  rejet	  ou	  le	  jugement	  	  
!  L’emballement	  	  
!  Donner	  des	  ordres,	  des	  injonc9ons	  	  
!  Consoler,	  rassurer	  	  
!  Moraliser,	  prêcher	  	  
!  Argumenter,	  persuader	  par	  la	  logique	  	  
!  L’indifférence	  	  
!  La	  difficulté́	  du	  silence	  	  
!  Conseiller,	  donner	  des	  solu9ons	  	  
!  Des	  interven9ons	  trop	  longues	  qui	  forcent	  

l’autre	  à	  vous	  écouter	  	  
!  Etre	  trop	  «	  avec	  »	  :	  osmose	  ou	  fusion	  	  
!  Aller	  trop	  vite	  	  	  



La	  double	  écoute	  
	  	  

Toutes	  les	  émo9ons,	  sensa9ons,	  pensées,	  opinions,	  

jugements	  que	  nous	  avons	  face	  à	  l’autre	  sont	  des	  

indicateurs	  :	  	  	  

!  de	  nos	  besoins,	  de	  ce	  dont	  nous	  avons	  à	  prendre	  

soin	  chez	  nous-‐mêmes	  	  

!  de	  nos	  croyances	  à	  meRre	  entre	  parenthèses	  

pendant	  que	  nous	  écoutons	  	  

!  de	  ce	  qui	  se	  passe	  pour	  l’autre	  :	  intui9on	  à	  

laisser	  venir	  sans	  précipita9on	  et	  à	  proposer	  

comme	  hypothèses	  sous	  forme	  interroga9ve	  et	  

en	  temps	  u9le	  	  
	  



UNE PETITE PAUSE ? 	  



LE	  TRAUMATISME	  PSYCHOLOGIQUE 

LA	  DOUBLE	  ÉCOUTE	  
PRENDRE	  SOIN	  DE	  SOI	  



Comment	  je	  prends	  soin	  de	  moi	  ?	  



La	  rouXne	  énergéXque 



Feel	  /	  kiss	  and	  Flow 



LE CONTENANT  
	  



LE CONTENANT  
	  



 

LE CONTENANT, PAS à PAS 

#  La personne choisit un contenant (= un objet 
qui se ferme comme boîte, conteneur de 
camion, coffre fort…) 

 
#  Description précise du contenant (forme, 

taille, couleur, inscription…) 
 
#  Ouvrir mentalement le contenant  
 
#  Laisser aller, déposer tous les souvenirs 

difficiles dans le contenant :  
#  Du passé 
#  Du présent 
#  Du futur 



 

 

#  Dire aux choses mises dans le contenant : 
 

#  Qu’on ne va pas les oublier mais que 
nous ne pouvons pas s’occuper d’elles 
en même temps 

 
#  Que nous y reviendrons quand le 

patient l’aura décidé  
 
#  Et à son rythme  
 

#  Vérifiez si  « tout» est bien dans le 
contenant.  

 
#  Fermez le contenant et le ranger dans un 

endroit où il pourra attendre patiemment 
qu’on y revienne.  

 



BON APPETIT ! 	  



LA GRATITUDE 
	  



Je	  suis	  assez	  –	  J’ai	  assez	  	  

•  Merci	  la	  vie	  
•  Bravo	  Moi	  



LA	  GESTION	  EMOTIONNELLE	  
	  



LES	  PRINCIPES	  DE	  
LA	  

COMMUNICATION	  
NON	  VIOLENTE 



 
Langage chacal (basé sur la peur ) 
!  Préjugés, interprétations, critiques … 
!  Accusations, menaces, dévalorisations… 
!  Utilisation du « tu », de négations 
 
Langage girafe (basé sur l’amour de l’Autre) 
!  Faits objectifs, descriptions 
!  Utilisation du « je » 
!  Empathie, écoute, bienveillance, ouverture 
!  Sentiments, besoins, demandes claires 
 
4 étapes de la CNV:  
1.  Les faits, la situation : « Il s’est passé …. » 
2.  Ressentis « Je me suis senti …. » 
3.  Besoin(s) «  j’aurais eu besoin de … » 
4.  Demande « A l’avenir, j’aimerai …. »  

 

 
L E TRAUMA 

DANS UNE 
PERSPECTIVE 

CENTRÉE 
COMPÉTENCES 



 
L E TRAUMA 

DANS UNE 
PERSPECTIVE 

CENTRÉE 
COMPÉTENCES 



 
L E TRAUMA 

DANS UNE 
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Coaching	  CNV	  



Les	  principes	  de	  la	  CNV	  





LE LIEU SÛR 	  



 

Le Lieu Sûr, pas à pas 
 

!  Choisir un endroit réel / connu, ou 
imaginaire :  

 
!  qui représente pour vous la sécurité  
 
!  et dans lequel vous pouvez vous 

imaginez, si possible, seul. 

!  Attention : doit être exclusivement positif 
(pas de mauvais souvenir…) 

 
 



 
 

 
 
!  Décrivez avec le maximum de détails ce 

que vous y voyez (couleurs, paysages, 
textures…) + SBA 

!  Décrivez des sons plaisants et agréables 
que vous pouvez entendre  + SBA 

!  Décrivez les sensations corporelles 
agréables que vous pouvez sentir  + SBA 

 
!  Généralisez la sensation corporelle 

agréable au corps tout entier +  SBA (cela 
peut prendre plusieurs sets) 

 
!  Faites la synthèse: l’image, les sons, les 

senteurs, les sensations corporelles et 
ajoutez un mot-clé +  SBA 



 
 

Jeu de La planète  
  

de Yvonne DOLAN 

A V E C  L E S  
E N F A N T S  



 
!  Proposer à l’enfant de choisir la bille qu’il 

préfère (il pourra l’emporter ensuite) 

!  Lui donner a consigne suivante :  

!  « Ceci n’est pas qu’une bille …. C’est une 
planète… Et tu vas imaginer que c’est TA 
planète. Tu vas imaginer que cette planète 
est un endroit où tu te sentes en totale 
sécurité, parfaitement bien et calme.  
Sur ta planète, c’est toi qui décides de tout : 
qui a le droit d’entrer ou pas…. Tu peux 
décider de ce qu’on y fait…. Ce qu’on y 
mange …. Comment sont les maisons …. 
Comment on s’habille ….quel temps il fait 
…. » 

!  L’inviter à décrire le plus possible sa planète 
et y aller dès qu’il en ressent le besoin 

  



JOUR	  3	  
	  

TROUVER	  LA	  JUSTE	  
POSTURE	  :	  SORTIR	  
DU	  TRIANGLE	  

DRAMATIQUE	  POUR	  
RENTRER	  DANS	  LE	  

TRIANGLE	  
DYNAMIQUE	  

 
 



O Ù VA T ON 
ENSEMBLE 

AUJOURD’ HUI ?  

!  LA GESTION DE CRISE 

!  SURMONTER UNE DIFFICULTÉ: LA 
TECHNIQUE DE L’ÉPONGE 

 

!  CRÉER UN CLIMAT APAISÉ DE 
COMMUNICATION AU TRAVAIL 

 
 



1	  Posture	  

•  -‐	  Etre	  bien	  dans	  mon	  corps	  
•  -‐	  Sen9r	  ma	  respira9on/	  mon	  assise	  

•  -‐	  Qualité	  d’écoute	  et	  de	  présence	  (surtout	  par	  
téléphone)	  

•  -‐	  En	  lien	  avec	  mes	  ressources	  



  Interventions utiles après un désastre: 
résultats d’une réflexion d’un panel d’experts 

Hobfoll et al. (2007) 

1.  Pouvoir se sentir en sécurité 
2.  Etre en capacité de s’apaiser 

3.  Retrouver un sentiment d’auto-efficacité et 
d’efficacité pour la communauté 

4.  Etre relié à autrui  

5.  Avoir de l’espoir 



	  
	  

2.	  SE	  CENTRER	  SUR	  L’ICI	  ET	  
MAINTENANT	  	  

	  
 

•  Travail	  court	  terme	  :	  1	  à	  qqs	  entre9ens	  	  
•  	  Rester	  sur	  du	  concret	  
•  Pas	  le	  moment	  de	  visiter	  l’histoire	  de	  la	  

personne	  



	  
	  

3.	  LE	  QUESTIONNEMENT	  CENTRÉ	  RESSOURCES	  	  
	  
 !  Comment avez vous fait pour ( s’occuper des 

enfants ,résister, rester debout …) dans cette 
situation ?  

!  Comment avez-vous fait pour tenir dans des 
conditions aussi difficiles ?  

!  Comment faites vous pour être encore là ? Qu’est ce 
qui vous aide à tenir ?  

!  Comment faites vous pour honorer les rdv, vous lever 
le matin, honorer vos rdv ?... 

Questions qui permettent :  
!  De voir la personne comme un survivant, avec des 

ressources qu’il ignore  
!  D’interroger ses capacités de résilience 
!  De lui faire prendre conscience de ses ressources 



	  
	  

4.	  REPRENDRE	  LE	  CONTRÔLE-‐	  	  AVOIR	  DU	  CHOIX	  
	  
 

Dans la vie quotidienne 
!  Routines 
!  Rituels : endormissement 
!  WE – semaine,.. 



Surmonter une difficulté 
 

 La technique de l’éponge 
 	  	  

•  Expérimenta9on	  en	  grand	  groupe	  

© H.Dellucci – Cercle de Compétences 



La technique de l’éponge 
(Manual EMDR - HAP 1999) 

	  

1.  Cherchez	  une	  situa9on	  stressante	  et	  demandez	  le	  SUD	  

2.  De	  quelles	  qualités	  auriez	  vous	  besoin	  pour	  faire	  face	  à	  ce	  stress	  ?	  »	  

© H.Dellucci – Cercle de Compétences 



La technique de l’éponge 
(Manual EMDR - HAP 1999) 

3.  avec	  quelle	  qualité	  aimeriez	  vous	  commencer	  ?	  
4.  y	  a	  t-‐il	  eu	  une	  situa9on	  durant	  les	  deux	  dernières	  années,	  

ou	  avant,	  dans	  laquelle	  vous	  avez	  remarqué	  que	  vous	  
disposiez	  déjà	  un	  peu	  de	  ceRe	  qualité	  ?	  

5.  quelle	  est	  l’image	  qui	  décrit	  le	  mieux	  ceRe	  situa9on	  ?	  

6.  Où	  dans	  votre	  corps,	  vous	  pouvez	  remarquer	  que	  vous	  avez	  
déjà	  un	  peu	  de	  ceRe	  qualité	  ? 

© H.Dellucci – Cercle de Compétences 



La technique de l’éponge 
(Manual EMDR - HAP 1999) 

	  	  

7.  Entrez	  en	  contact	  avec	  l’image..	  et	  la	  sensa9on	  corporelle.	  Etes	  vous	  
en	  contact	  –	  STIMULATIONS	  

8.  Comment	  Vous	  ressentez	  vous	  maintenant	  ?	  

9.  Faites	  les	  étapes	  7	  et	  8	  pour	  les	  3	  qualités	  

© H.Dellucci – Cercle de Compétences 



La technique de l’éponge 
(Manual EMDR - HAP 1999) 

	  	  

•  Entrez	  en	  contact	  avec	  	  les	  3	  qualités	  et	  S9mula9on	  	  
	  

•  Regardez	  à	  nouveau	  la	  situa9on	  stressante	  et	  imaginez	  que	  vous	  la	  vivez,	  doté	  
maintenant	  de	  vos	  3	  qualités	  .	  S9mula9on	  

© H.Dellucci – Cercle de Compétences 
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Film	  :	  le	  pouvoir	  



Le	  triangle	  drama9que	  



Oui…	  mais	  



• LES	  ATTITUDES	  DANS	  LE	  
TRIANGLE	  DE	  
KARPMANN	  



VICTIME	  :	  ATTITUDES	  

•  Provocateur,	  	  
•  Râle	  tout	  le	  temps,	  
•  Dit	  toujours	  tout	  haut	  ce	  qu’il	  pense	  et	  semble	  donner	  le	  

bâton	  pour	  être	  baRu…	  	  
•  Et	  devenir	  une	  vic9me	  parfaite	  !	  
•  Le	  malheureux	  
•  A	  toujours	  des	  problèmes	  personnels	  ;	  
•  Ayre	  les	  ennuis,	  il	  a	  toujours	  des	  problèmes	  d’ordi.	  Arrive	  

dans	  son	  ambulance	  avec	  ses	  béquilles.	  
•  Il	  se	  dit	  c’est	  sans	  espoir,	  je	  ne	  peux	  rien	  faire…	  
•  Il	  dit	  souvent	  «	  Oui	  mais…	  »	  quand	  on	  lui	  propose	  une	  

solu9on.	  



SAUVEUR	  :	  ATTITUDES	  

•  Donne,	  il	  est	  gentil.	  
•  «	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  problème,	  il	  n’y	  a	  que	  des	  
solutions	  »,	  «	  yakafokon	  »,	  «	  Venez	  me	  voir	  
quand	  il	  y	  a	  un	  problème	  »,	  travaille	  
énormément,	  	  

•  Etouffe	  les	  conClits,	  surtout	  pas	  de	  vagues	  !	  
•  Il	  veut	  te	  sortir	  d’affaire,	  te	  donne	  plein	  de	  
conseils…	  

•  S’occupe	  trop	  des	  autres	  et	  pas	  assez	  de	  lui.	  



PERSÉCUTEUR	  :	  ATTITUDES	  
•  A	  besoin	  de	  garder	  le	  contrôle	  de	  ce	  que	  l’autre	  fait.	  
•  Critique	  	  et	  accuse	  ;	  
•  Ne	  regarde	  que	  ce	  qui	  ne	  va	  pas,	  de	  façon	  parfois	  hautaine.	  
•  Est	  toujours	  au	  dessus	  de	  la	  mêlée,	  manipule	  parfois.	  
•  Fait	  des	  promesses	  qu’il	  ne	  tient	  pas	  (promotion,	  etc.)	  
•  Il	  dit:	  «	  Tu	  vas	  voir	  ce	  que	  tu	  vas	  voir,	  ça	  ne	  va	  pas	  se	  passer	  
comme	  ça	  !	  »	  

•  «	  Comment	  je	  peux	  faire	  pour	  que	  l’autre	  fasse,	  pense,	  accepte,
…	  ?»	  

•  Impose	  un	  point	  de	  vue	  
•  Maintient	  le	  Clou	  
•  Délègue	  trop	  ou	  manipule	  
•  Pourquoi	  ?	  parce	  qu’ils	  n’a	  pas	  géré	  ses	  problèmes,	  ses	  
frustrations	  (récentes,	  anciennes,…),	  et	  il	  le	  renvoie	  aux	  autres.	  



• LES	  RISQUES	  DE	  
PRENDRE	  CES	  RÔLES	  



VICTIME	  :	  RISQUES	  

•  Rester	  là	  où	  on	  en	  est	  

•  Perdre	  la	  crédibilité	  des	  autres	  qui	  sentent	  bien	  
qu’une	  bonne	  par9e	  des	  problèmes	  viennent	  de	  
la	  vic9me.	  

•  Inviter	  les	  autres	  à	  jouer	  un	  jeu	  très	  dangereux.	  

•  Faire	  stagner	  la	  situa9on	  



SAUVEUR	  :	  RISQUES	  

-‐  Enlève	  le	  pouvoir	  à	  la	  victime.	  
-‐  Habitue	  la	  victime	  à	  ne	  pas	  s’en	  sortir	  =	  le	  rendre	  
dépendant.	  

-‐  Risque	  de	  voir	  la	  victime	  se	  retourner	  contre	  lui	  car	  il	  n’y	  
arrive	  pas.	  

-‐  Risque	  de	  voir	  son	  égo	  dégringoler	  en	  cas	  d’échec.	  
-‐  Message	  identique	  à	  celui	  du	  persécuteur	  :	  tu	  es	  un	  
incapable.	  

-‐  Devenir	  persécuteur	  quand	  la	  victime	  ne	  vient	  pas	  
l’aider	  à	  son	  tour.	  

-‐  Déprimer	  en	  se	  disant	  :	  qu’importe	  ce	  que	  j’essaye,	  je	  
n’arrive	  pas	  à	  l’aider,	  à	  être	  accepté…	  je	  suis	  victime.	  



PERSÉCUTEUR	  :	  RISQUES	  

•  Risque	  :	  s’aliéner	  et	  perdre	  la	  conCiance	  des	  
autres,	  avoir	  une	  place	  grâce	  à	  la	  peur	  qu’il	  
inClige,	  pas	  parce	  qu’elle	  est	  méritée.	  `Il	  perd	  
la	  place	  qu’il	  voulait	  pourtant	  garder	  en	  
étant	  persécuteur	  



EN	  FACE	  DE	  CE	  RÔLE,	  QUE	  
FAIRE	  ?	  



EN	  FACE	  DE	  LA	  VICTIME	  
•  Stopper	  les	  avalanches	  de	  plaintes	  pour	  se	  centrer	  sur	  le	  problème	  

Inviter	  à	  sor9r	  de	  la	  passivité	  
Réveiller	  l’ins9nct	  de	  survie	  pour	  se	  défendre	  
	  
Faire	  passer	  leur	  sécurité	  et	  le	  respect	  d’elle-‐même	  en	  premier.	  	  

•  Lui	  donner	  l’occasion	  d’avoir	  des	  résultats.	  
–  «	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  veux	  en	  réalité	  ?	  Non	  pas	  ce	  que	  tu	  ne	  veux	  pas,	  mais	  

qu’est-‐ce	  que	  tu	  veux	  au	  final	  ?	  Que	  veux-‐tu	  créer	  ?	  
–  De	  quoi	  as-‐tu	  besoin	  pour	  cela	  ?	  
–  Devenir	  son	  self	  coach	  :	  quoi	  faire,	  quelles	  demande	  et	  à	  qui	  ?	  Quelles	  

ressources	  ou	  quelle	  aide	  ?	  
–  Quelle	  serait	  la	  première	  étape	  ?	  
–  Lui	  donner	  des	  permissions.	  

	  
•  Comment	  faire	  pour	  déjà	  ne	  pas	  y	  entrer	  ?	  =>	  se	  poser	  la	  ques9on	  :	  est-‐ce	  

que	  mon	  interven9on	  va	  vraiment	  aider	  à	  quelque	  chose	  ?	  Ai-‐je	  bien	  
toutes	  les	  faceRes	  de	  l’histoire	  ?	  	  



EN	  FACE	  DU	  SAUVEUR	  

•  Refuser	  qu’il	  me	  victimise	  pour	  me	  venir	  en	  
aide.	  	  

•  Refuser	  ce	  qui	  me	  semble	  être	  de	  
l’infantilisation.	  

•  Lui	  proposer	  d’autres	  formes	  d’aides	  qui	  me	  
laissent	  autonome.	  

•  	  	  



EN	  FACE	  DU	  PERSÉCUTEUR	  

•  Me	  rappeler	  que	  je	  ne	  peux	  être	  blessé	  que	  si	  je	  le	  veux	  
bien	  

•  Me	  rappeler	  que	  son	  agressivité	  et	  son	  mépris	  ne	  parlent	  
que	  de	  lui	  
	  

•  AfCirmation	  positive	  
	  

•  Poser	  mes	  limites	  de	  respect	  de	  moi	  dès	  les	  premiers	  
mots	  ou	  attitudes	  violents	  	  

•  Faire	  stop	  (partir,	  appeler	  au	  secours,	  porter	  plainte...)	  si	  
ça	  dégénère	  



RENTRER	  DANS	  LE	  
TRIANGLE	  DYNAMIQUE	  



La	  vic9me	  devient	  ACTEUR/	  ACTRICE	  

•  Objec&f	  :	  Restaurer	  ma	  dignité	  
=	  devenir	  acteur	  de	  ma	  vie	  

•  Plus	  je	  me	  comporte	  en	  vic9me,	  plus	  j’excite	  le	  persécuteur.	  
•  Découvrir	  ma	  part	  de	  responsabilité	  	  	  
•  Aller	  vers	  REUSSITE	  =	  être	  CREATIF:	  	  
•  Prends	  tes	  responsabilités	  et	  occupe	  toi	  de	  toi,	  reprends	  ton	  

pouvoir,	  recouds	  toi	  même	  le	  conflit	  !	  
•  Qu’est-‐ce	  que	  je	  veux	  créer	  dans	  ma	  vie	  ?	  Car	  il	  est	  impossible	  

d’inves9r	  son	  âme	  dans	  un	  compromis.	  Accepter	  la	  tension	  entre	  ce	  
qui	  est	  et	  ce	  que	  je	  voudrais	  (élas9que).	  Puis	  y	  aller	  pe9t	  à	  pe9t,	  
chaque	  jour.	  

	  



La	  sauveur	  devient	  COACH	  

• Objec&f	  =	  devenir	  coach.	  	  
	  
•  Comment	  ce	  rôle	  nourrit	  mon	  égo	  ?	  	  

S’occuper	  de	  moi	  même	  d’abord.	  
•  Remplacer	  la	  pi9é	  par	  l’empathie	  

-‐	  proposer	  une	  écoute	  et	  un	  sou9en,	  et	  non	  des	  solu9ons.	  
•  Empathie	  	  =	  montrer	  qu’on	  voit	  que	  c’est	  difficile.	  	  	  
•  Devenir	  coach	  =	  poser	  des	  ques9ons	  =	  savoir	  repérer	  le	  

besoin,	  faire	  émerger	  une	  demande	  claire=	  de	  quoi	  as-‐tu	  en	  
fait	  besoin	  ?	  Que	  pourrais-‐tu	  faire	  pour	  y	  arriver	  ?	  Combien	  
de	  temps	  cela	  pourrait	  prendre	  ?	  Quelles	  seraient	  les	  
étapes	  ?	  =	  Faire	  découvrir	  à	  l’autre	  ses	  propres	  solu9ons.	  



La	  persécuteur	  devient	  CHALLENGER	  

•  Objec&f	  =	  Exister	  sans	  écraser	  	  

•  Comprendre	  que	  ce	  qui	  m’énerve	  chez	  l’autre	  sont	  mes	  propres	  blessures.	  
•  Interroger	  mon	  plaisir	  à	  avoir	  raison,	  à	  gagner,	  à	  être	  le	  plus	  fort.	  
•  Prendre	  soin	  de	  mes	  propres	  blessures	  

=	  être	  un	  peu	  plus	  avec	  moi	  même	  ce	  que	  je	  reproche	  aux	  autres.	  
•  Passer	  de	  :	  «	  c’est	  intolérable,	  inacceptable	  »	  à	  «	  je	  ne	  supporte	  pas	  »	  (et	  me	  

demander	  pourquoi).	  
•  Me	  construire	  moi-‐même	  plutôt	  que	  chercher	  à	  détruire	  l’autre.	  	  

Aller	  vers	  les	  NORMES	  :	  essayer	  de	  formuler	  des	  règles,	  des	  normes,	  les	  
lignes	  rouges	  du	  vivre	  ensemble,	  qui	  rendent	  service,	  u9les,	  efficaces.	  

•  Challenger	  et	  encourager	  =	  pousser	  vers	  plus,	  mieux,	  croire	  en	  la	  vicXme	  =	  
construcXf.	  
Trouver	  quelque	  chose	  à	  faire	  que	  l’on	  trouve	  gra9fiant	  pour	  soi	  même.	  
Avoir	  de	  la	  graXtude	  envers	  la	  vie	  



Le	  triangle	  dynamique	  



Flow:	  état	  op9mal	  
Michael	  Czikszentmihayl	  



Flourish	  

•  Mar9n	  Seligman	  
•  Vos	  forces	  :	  	  www.viacharacter.or	  	  



Construire	  son	  bonheur	  
Tal	  Ben	  Shahar	  



	  	  
	  
	  
	  
	  

SorXr	  de	  sa	  zone	  de	  confort	  pour	  oser	  rentrer	  dans	  
sa	  zone	  de	  génie	  

•  Iden9fier	  sa	  zone	  de	  génie	  (G.	  Hendricks)	  	  

	  



Sor9r	  de	  sa	  zone	  de	  confort	  



	  	  
	  
	  
	  
	  

SorXr	  de	  sa	  zone	  de	  confort	  pour	  oser	  rentrer	  dans	  
sa	  zone	  de	  génie	  

La	  	  peur,	  un	  signal	  pour	  parfois	  aller	  de	  l’avant	  

	  
Confronter	  son	  plafond	  de	  verre	  (upper	  limit)	  pour	  accéder	  à	  toutes	  
ses	  ressources	  

Comment	  devenir	  en9er	  et	  complet	  

-‐  Aborder	  des	  conversa9ons	  compliquées	  

-‐  Parler	  d’émo9ons	  refoulées	  

-‐  Vulnérabilité	  

	  



Oser	  la	  vulnérabilité	  



5	  langages	  de	  l’amour	  pour	  5	  façons	  
d’aimer	  

•  Gary	  Chapman	  est	  l’auteur	  du	  best-‐seller	  
Les	  langages	  de	  l’Amour,	  qui	  décrit	  les	  
différentes	  façons	  qu’ont	  les	  humains	  de	  se	  
montrer	  qu’ils	  s’aiment.	  

•  Le	  toucher	  physique	  
•  Les	  paroles	  valorisantes	  
•  Les	  services	  rendus	  
•  Les	  moments	  de	  qualité	  	  
•  Les	  cadeaux	  



Les	  saisons	  du	  cycle.	  



hRp://www.ensemblenaturellement-‐leblog.com	  


