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LE STRESS. 
 

 

L’HOMME EST-IL STRESSE ?   

 

CERTES…      

PAR QUI ?     

POURQUOI ?    

COMMENT ?   

OU ? 

PAR QUOI ?  

 

Deux exemples pour commencer 

 

L’ARGENT, pour le premier. 

 

Gagner n'est plus la chose la plus importante qui compte, c'est devenu la seule ! 

 

De nos jours, l'homme qui s'en tient au nécessaire ne s'attire qu'un maigre succès d'estime et 

se voit irrémédiablement marginalisé. Si le fruit de son travail ne lui permet que de survivre, il 

est jugé comme ne possédant pas ou peu les qualités d'un homme avec un grand H. 

Être pauvre dans notre société de consommation signifie qu'on a raté son examen de passage 

vers la masculinité ou, tout au mieux, qu'on est passé avec une note médiocre. (Être pauvre 

comme Robinson Crusoë …)  Les affiches publicitaires nous rappellent à chaque coin de rue 

qu'un homme vrai, un homme qui réussit, un homme puissant, est avant tout un homme qui 

dépense. Il dispose de suffisamment d'argent liquide ou de marge de crédit pour s'offrir en 

toutes circonstances ce qu'il y a de meilleur. 

 

Acheter confère un statut.  

 

Ce mythe pervers engendre les pires catastrophes sur bien des individualités fragiles. La carte 

de crédit, passeport pour la vie en rose, est un symbole d'appartenance, le signe que le 

système accorde à chacun le droit de dépenser ce qu'il n'a pas encore gagné. 

Dès lors, la dette, décision délibérée de vivre au dessus de ses moyens, impose à l'homme un 

surplus de travail 

 

 

LE TRAVAIL, pour le deuxième exemple  

 

 

Un phénomène étrange est survenu dans le monde du travail et des loisirs au cours de la 

dernière génération. La grande promesse technologique consistait à libérer l'homme de 

l'esclavage afin qu'il puisse s'épanouir. Pas plus tard que dans les années soixante, certains 

philosophes, sociologues ou futurologues prédisaient une révolution avec la création d'une 

civilisation des loisirs ; nous étions à la veille des 24 heures de travail par semaine et bientôt 
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nous allions pouvoir nous consacrer aux arts, aux jeux et au badinage amoureux pendant nos 

après-midi de loisir. Au pire, nous aurions à composer avec l'angoisse du plaisir et la menace 

du repos. 

C'est exactement le contraire qui se produisit. Le travail absorba les loisirs et la trépidation est 

devenue une manière de vivre pour des hommes (et de + en + de femmes ) entièrement voués 

à leur carrière. 

Depuis les années 90, les Américains en viennent de plus en plus à ressembler aux Japonais.            

Nous n'en sommes pas loin non plus ;  

 

Des travailleurs effrénés, vivant pour le travail plutôt que travaillant pour vivre. 

 

 

 

Dans une société où le plein emploi est une grâce divine et le chômage un péché, les hommes 

ne travaillent pas ou plus pour BÂTIR LEUR VIE, c'est le monde du travail qui donne un sens 

à cette vie. 

Même lorsqu'il est valorisant et créatif, il se transforme vite en une intoxication qui détruit 

toutes les autres valeurs humaines. 

 

« Le stress » est devenu une manière de vie, pire encore... d'exister ! 

 

Peu à peu, beaucoup d'hommes ont transplanté leur " Chez soi " dans l'entreprise où ils 

travaillent, et c'est là qu'ils y définissent leur identité. 

 

La plus insidieuse des formes du pouvoir serait que celui-ci n’impose à l’homme sa définition 

du bonheur.  

 

Beaucoup trop de ces hommes ou de ces femmes ont laissé à d'autres le droit de déterminer 

pour eux leur propre conception du bonheur et une fois ce pouvoir abandonné, ils n'ont plus 

cherché à le reconquérir. 

 

Dans ce monde moderne, l'illusion du travail et la recherche du bonheur prédisposent les gens, 

non à supporter l'oppression, mais à la rechercher. Cela les amène à croire qu'ils sont plus 

heureux grâce à ce même travail qui la plupart du temps les aveugle et les écrase. 

 

 Là où les règles de l'entreprise ont remplacés les règles des communautés qui sont ou 

devraient être le fondement de notre société, l'Entreprise et son organisation deviennent la 

famille de l'homme qui surnage. 

  

Dans notre vie, si nous nous laissons surprendre par les événements, il ne nous restera pas 

d'autre choix que de suivre le courant et si nous ne savons pas où nous devons aller, nous 

risquons fort de nous retrouver ailleurs…et de ne pas le savoir.. ! 

 

Anecdote :  
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Un jour, dans une entreprise de produits surgelés, un homme pénètre dans une 

chambre frigorifique. Malheureusement pour lui, la porte se referme et le système de 

déverrouillage intérieur défectueux l’empêche de sortir. Il reste bloqué à l’intérieur et 

comme il devait être le dernier à quitter l’entreprise, on le retrouvera mort le 

lendemain matin… 

           Or, cette chambre frigorifique était en panne depuis plus de 48 heures 

 

Si on peut dire que le stress est devenu une manière de vivre ou d’exister, donnons-lui une 

définition : 

 

Si on se réfère au dictionnaire, on lit ceci : 

 

STRESS : (mot anglais) Ensemble de perturbations biologiques et physiques 

provoquées par une agression quelconque sur un organisme.  

Le stress est déclenché par le cerveau, qui stimule la sécrétion de corticoïde et 

d’adrénaline par les surrénales. Il s’ensuit une activation générale non spécifique, 

physique et psychique, favorable à la défense de l’organisme. Cependant, un stress 

intense ou prolongé serait source de divers troubles (anxiété, ulcères gastriques, angine 

de poitrine, eczéma, etc.….) 

 

Allons un peu plus loin : 

Comment le définir d’avantage ? 

 

J’ai lu des dizaines d’articles et pas mal de livres traitant de ce curieux symptôme, et à chaque 

fois ou presque, la définition était différente. Parce que, pour chaque auteur ou pour chaque 

sujet traité, la perception qu’on en a n’est pas nécessairement la même. 

 

Le stress nous accompagne tout au long de notre vie, depuis la naissance jusqu’à la mort. Il 

fait tellement partie de notre réalité quotidienne que nous lui attribuons le moindre de nos 

maux : fatigue, douleur physique, soucis, conflits intérieurs… 

 

 Il est un fait que tout ce qui touche à notre équilibre, perturbe notre santé mentale ou 

physique, nous épuise, use nos nerfs… et donc, nous stresse. 

Le phénomène du stress est associé à une tension émotionnelle renforcée, semble-t-il, par le 

rythme frénétique de la vie citadine. Le rythme de la vie quotidienne et les stimuli exercés par 

le milieu environnant ne nous laisse pas beaucoup de répit. 

 

Pourtant, le stress n’est pas un phénomène propre à notre époque 

Il a toujours existé. 

Ce sont les facteurs qui changent : 

 

- relations interpersonnelles 

- attentes professionnelles 

- besoin de s’affirmer 

- chômage 

- épidémies… 
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… sans compter qu’il habite aussi bien à la campagne qu’en ville. 

Confronté à des situations stressantes, l’organisme se défend en produisant une série de 

réactions physiologiques. Il accroît la production de certaines hormones comme le cortisol et 

l’adrénaline. 

 

Le stress n’est donc pas une maladie 

 

Il correspond à un état d’alerte, à un signal d’alarme, à un mécanisme de protection naturel. 

Vu sous cet angle, le stress ne peut être considéré comme le mal du siècle, l’ennemi de notre 

bien-être et de notre organisme. 

 

Les scientifiques reconnaissent qu’il existe une tension positive et une tension négative. Ils 

rejoignent Hans Seleye qui fut le premier à utiliser ce terme en médecine, lorsqu’il définit le 

stress comme « Le sel de la vie ». 

Une pincée donne de la saveur aux choses, une trop grande quantité en gâche le plaisir.                    

 

Ce mot a été emprunté au vocabulaire spécifique de la métallurgie : Stress exprime la 

résistance des métaux aux tensions auxquels ils sont soumis. 

Le stress se passe donc d’abord et avant tout dans la tête. 

 

( Petite anecdote sur Hans Seleye : médecin et chercheur canadien – 1907/1982 a réalisé 1 

étude dans le cadre d’une recherche sur les médicaments. Il a constaté que les rats auxquels 

il avait injecté un placebo – du sérum physiologique – développaient des maladies, 

principalement de l’appareil digestif. Il en est dès lors arrivé à la conclusion que, comme ces 

maladies ne pouvaient pas avoir été provoquées par le liquide injecté, elles devaient avoir été 

générées par les manipulations auxquelles ces animaux avaient été soumis, et surtout par 

l’incapacité de ceux-ci à répondre par une action. Il ne leur était en effet pas possible ni 

d’attaquer en mordant par exemple les mains qui les saisissaient, ni de s’échapper. Ces rats 

avaient mobilisé en vain tout leur mécanisme de stress. ) 

 

 

(Autre anecdote : Henri Laborit, biologiste et pharmacologue français, a également fait des 

expériences avec les rats qu’il enfermait dans une cage divisée en 2 parties. Toutes les 

minutes, il envoyait en alternance 1 courant électrique dans l’1 puis dans l’autre. 

Bilan de l’expérience : Les rats restaient sains de corps et donc d’esprit tant que le rythme de 

l’alternance était régulier. Mais lorsque ce rythme était modifié les rats se vautraient dans la 

passivité, perdaient leurs poils et développèrent des ulcères… bref a présenter tous les 

symptômes physiques du stress, parce qu’il ne leur était plus possible de répondre par une 

action aux chocs qui leur étaient infligés. Laborit démontrait par là l’importance de l’action 

dans la gestion du stress) 

 

C’est donc l’excès de stress qui est nuisible, l’accumulation qui concourt à développer une 

véritable pathologie. Il est de toute façon impossible d’éviter le stress, encore plus de le 

supprimer. Le mieux est de se faire une raison, d’apprendre à le connaître pour mieux 

l’apprivoiser et le gérer. 
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Et donc,      QU'EST-CE QUE LE STRESS ? 

 

 

TOUT CHANGEMENT SURVENANT AUTOUR DE NOUS, HEUREUX OU 

MALHEUREUX, NECESSITANT UN APPEL A NOS FACULTES 

D'ADAPTATION EST SOURCE DE STRESS. 

 

 

 

 

Le stress fait partie de la vie. Il est nécessaire à notre bon fonctionnement car nous avons 

besoin de cet élément excitant pour développer nos facultés de réaction et d'adaptation et 

enrichir notre capacité à gérer notre vie. 

 

Pour continuer l’analyse de mon ami Marcel, nous pouvons dire que… 

 

LE CORPS EST ARME NATURELLEMENT POUR FAIRE FACE AU STRESS 

 

 

 

Devant un événement stressant, certaines hormones sont produites par l'organisme. Notre 

corps va puiser dans ses réserves pour REAGIR. 
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Le foie libère le sucre, nos graisses fondent 

Le sang s’enrichit donc en oxygène, en sucre et en graisse 

 

 

Cette extraordinaire mobilisation – parlons plutôt de TURBO / REACTION – arrête certaines 

fonctions qui ne sont pas utiles à  « l’action » telles la digestion, la salivation, au bénéfice de 

tout ce qui aide à agir. Dès que cette action est accomplie, qu’elle soit fuite ou attaque, le 

signal rouge « danger » cesse de clignoter ; notre organisme reprend son fonctionnement 

régulier. Le corps distille alors des sensations plutôt agréables qui touchent à la satisfaction du 

danger écarté, du devoir accompli, du bon résultat obtenu. 

Par contre, quand cette extraordinaire énergie se mobilise mais sans trouver d’exutoire dans 

une action de quelque type que ce soit,  

  

(Nous l’avons vu tout à l’heure avec les souris – ou bien… 

 je ne peux pas agresser le prof. qui a mis un zéro à ma fille… 

         tirer la langue à mon patron 

         donner un coup de pied dans la voiture de….) 

 

Mon système devient inadéquat, le « turbo - réacteur » tourne dans le vide…au risque de 

tourner bientôt fou. Mon corps devient comme une voiture très puissante mais qui essaie de 

démarrer alors que tous ses freins sont serrés.    On peut aisément imaginer les dégâts ! 
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LES CAUSES DU STRESS. 

 

1. L'ENVIRONNEMENT. 

.Le  bruit,  les  embouteillages,  les  files,  le  mauvais  temps,  une  pièce étouffante, 

une réunion ennuyeuse... 

. Quand on est en conflit avec quelqu'un, quand on se sent mal jugé, mal aimé.  

. Quand on a l'impression de subir les événements. 

( Pour ne pas subir…il faut agir…)     

 

Bien souvent, si on est stressé, c’est parce qu’on n’agit pas 

 

CHACUN DOIT APPRENDRE A RECONNAITRE 

SES PROPRES SIGNAUX D'ALERTE 

 

 

2. CE QUE L'ON A DANS LA TETE.. Les sentiments de culpabilité. 

. L'impression de ne pouvoir assumer les situations. 

. L'exigence de la perfection. 

. Le négativisme. 

 

3. CERTAINS COMPORTEMENTS augmentant notre vulnérabilité 

 . Boire trop d'alcool.  

. Se doper, café, médicaments, excitants. 

. Ne pas dormir suffisamment. Travailler trop longtemps sans faire de pauses. . Etre 

inactif durant une longue période. 

 . Se priver de tendresse, de plaisir.  

 

TOUS CES ELEMENTS MIS ENSEMBLE DETERMINENT NOTRE NIVEAU DE 

STRESS 
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EVENEMENTS GENERANT DU STRESS 

{Echelle de Holmes-Rahe) 

Décès du conjoint      100 

Divorce       73 

Décès d'un proche dans la famille    63 

Maladie ou accident personnel grave   53 

Mariage       50  

Perte d'emploi      47 

Reprise de la vie commune     45 

Départ  la retraite      45 

Problème de santé d'un membre de la famille  44 

Grossesse       40 

Problèmes sexuels      39 

Arrive d'un nouveau membre dans la famille  39 

Mutation professionnelle importante   39 

Changement financier important    38 

Décès d'un ami proche     37 

Saisie d'un bien      30 

Changement de responsabilités professionnelles  29 

Départ du foyer d'un enfant     29 

Difficultés avec la belle famille    29  

Réussite personnelle exceptionnelle    28 

Conjoint prenant ou perdant un emploi   26 

Début ou fin d'un cycle de scolarité    26 

Changement d'habitudes personnelles   24 

Difficultés avec l'employeur     23 

Changement d'horaires ou de conditions de travail  20 

Changement de domicile     20 

Changement d'école      20 

Changement de loisirs     19 

Achat  crédit de moyenne importance   17 

Changement d'habitudes de sommeil   16 

Changement d'habitudes alimentaires   15 

Départ en vacances      13 

Préparation d'une fête familiale    12 

Infraction mineure  la loi     11 

 

 

Total situé entre 80 et 100 : approche de la zone critique. 

Total > 150 : 50 % de risque de modification de l'état de santé. 
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Les problèmes s'installent lorsque les moments de stress se prolongent, lorsque les situations 

difficiles s'accumulent entraînant une lutte permanente de l'organisme, il vient un moment où 

l'organisme ne suit plus, les ressources deviennent difficiles        trouver, on ne parvient plus  faire 

face. 

On se trouve dans une situation d'épuisement qui ouvre grande la porte à l'angoisse, la nervosité ou 

l'insomnie et peut entraîner une dépression plus ou moins grave. 

 

 

LES SIGNAUX D’ALERTE 

 

 

1er stade :   LA FATIGUE (impression de ne jamais être repos au réveil) 

 

2
ème

 stade : LES PROBLEMES RELATIONNELS   

(Difficultés d’assumer les contacts avec les autres) 

 

3
ème

 stade : LE DECOURAGEMENT ET L’INHIBITION (la voie de la dépression est ouverte 
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CONSEQUENCES DU STRESS 

DANS LE COMPORTEMENT 

 

. Agressivité, Agitation, Impulsivité. 

. Se sentir bon à rien. 

. Boule dans la gorge. 

. Difficultés de concentration, troubles de mémoire. 

. Envie de fuir. 

. Insomnie, sommeil agité. 

. Crises de larmes. 

. Perte d'appétit. 

. Tics ( soupirer, tapoter du pied, se ronger les ongles, grincer des dents ) 

. Posture courbe. 

. Consommation d'alcool, d'excitants, de tranquillisants. 

 

SUR LE PLAN PHYSIQUE 

 

. Maux de dos. 

. Coliques ou constipation. 

. Fatigue, Manque d'énergie. 

. Rhumes, Infections répétitives. 

. Aérophagie. 

. Maux de tête. 

. Hypertension. 

. Douleurs musculaires, tensions dans la nuque ou les épaules. 

. Bouffées de chaleur, rougissement. 

. Difficultés respiratoires. 

. Difficultés sexuelles. 

. Eczéma. 

. Douleurs gastriques, ulcères. 

 

SUR LE PLAN EMOTIONNEL 

 

. Négativisme. 

. Sentiment de peur. 

. Sentiment de déprime. 

. Susceptibilité extrême. 

. Sentiment de frustration. 

. Manque de nuance. 

. Sentiment de solitude. 

 . Sentiment d’impuissance 

             . …. 
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… et plus précisément dans notre milieu de travail. 

                          

Dans un récent rapport, Catherine Hellemans, du laboratoire de psychologie industrielle et 

commerciale nous dit des choses très intéressantes en ce qui concerne ce type de stress : 

 

Même si l’on entend beaucoup parler à l’heure actuelle du stress au travail, il a été en fait et 

paradoxalement très peu étudié dans notre pays. Très peu de statistiques existent, peu de 

normes ont déjà vu le jour. Pourtant, depuis une cinquantaine d’années, les cliniciens ont 

suspecté de façon empirique (qui ne s’appuie que sur l’expérience) que le stress, et plus 

particulièrement celui au travail, pourrait être un facteur causal important dans la survenue de 

certaines cardiopathies. 

C’est ce qu’ont entrepris en 1995 l’Université Libre de Bruxelles et l’Université de Gand dans 

une recherche multidisciplinaire (médecins et psychologues) et longitudinale (c.-à-d. .. un 

projet qui permet de suivre quelque 30.000 travailleurs âgés de 35 à 59 ans, et ce pendant 4 

ans) 

Lorsque je vous ai dit que le stress avait été très peu étudié dans notre pays, il n’en va pas de 

même pour d’autres où l’on dispose d’un certain nombre de statistiques édifiantes qui nous 

font comprendre à quel point le stress a pris une importance considérable dans les 

préoccupations des scientifiques. 

-Les entreprises américaines dépensent entre 25% et 60% de leurs bénéfices bruts en frais 

médicaux destinés à couvrir les effets néfastes du stress. 

-Dans les pays industrialisés, 50% des frais médicaux résultent d’1 mauvaise gestion du 
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stress. Ce phénomène aurait quadruplé ces cinq dernières années. 

-Cooper, un expert anglais du stress, prétend que 5 à 10% du PNB britannique est destiné à 

couvrir les maladies générées par le stress, et que 60% de l’absentéisme au travail est dû au 

stress. 

-Un médecin de l’aérospatiale française montre que 90% de l’absentéisme au travail, des 

maladies infectieuses et des accidents du travail sont dus à des conflits professionnels et 

familiaux. 

 

Comment donc exposer la manière dont le monde scientifique entend, comprend et essaie 

d’apporter des solutions au « stress au travail » ? 

 

Le travail peut à certains moments, à certaines périodes, devenir plus lourd, plus difficile à 

gérer, à digérer. Comme si, à certains moments, le travail qu’il y aurait à fournir dépasserait 

ce qu’on serait capable de donner… pour des tas de raisons différentes. 

 

Cet écart, cette différence entre ce qu’il faut fournir et ce dont on est capable de 

donner, correspond tout à fait à la définition que les chercheurs donnent du stress 

professionnel. 

 

En effet, la plupart de ces scientifiques définissent le stress, pour une personne au travail 

comme… 

 

LE DESEQUILIBRE ENTRE CE QUI EST EXIGE DE LA PERSONNE ET LES 

RESSOURCES DONT ELLE DISPOSE POUR FAIRE FACE A CES EXIGENCES. 

 

On pourrait également ajouter, pour des tâches à réaliser qui constituent un enjeu pour la 

personne. 

 

Ce qui est exigé de la personne qui travaille dans nos MR. 

 

- assurer les soins quotidiens des résidants : boire, manger, médicaments, loisirs… 

- assurer les soins qui sortent de l’ordinaire, lorsque le résidant est malade par 

exemple 

- les relations avec la famille 

- les relations avec les médecins 

- gérer le personnel 

- organiser des événements, notamment les jours de fêtes 

- être constamment attentif à toutes les législations qui nous écrasent 

- être prêt et en ordre pour les inspections 

- disponible 24h/24h, 7j/7j. 

- …. 

 

Les ressources dont dispose la personne sont… 

 

- la formation qu’elle a suivie (son accès à la profession, compétence, expérience.) 

- la présence du personnel – le partage des tâches et des rôles 
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- la bonne organisation de la M.R. 

- l’information des soins et des médicaments à donner 

- la communication… les dossiers en ordre 

- son état de santé physique et moral et le soutien qu’on pourra lui apporter… 

- …. 

 

Quels sont ces facteurs de stress dans l'Entreprise ? 

 

- L'environnement physique : Lumière (néons), bruits vibrations, humidité, 

température, mauvaises odeurs. 

- L'individu lui-même : Changement de travail, conflits de rôles, buts de carrière...  

- Le groupe : Manque de cohésion, insatisfactions, conflits entre groupes... 

-  L'organisation : Le climat, l'espace de travail alloué, le style de gestion, les 

systèmes de contrôles... 

- Le salaire pas toujours à la hauteur des services rendus ! 

- …. 

 

LE MANQUE DE RESPECT ET DE CONSIDERATION 

 

 

Si l'Homme évolue dans un milieu de travail peu propice à son développement personnel, le 

stress "Positif" fait place à un sentiment d'impuissance ainsi qu'à une impossibilité 

d'adaptation au système. 

Par contre, s'il évolue dans un milieu propice, le stress sera considéré comme un facteur de 

vitalité dans sa recherche de l’équilibre. 

 

Evidemment, qualifier un équilibre ou un non-déséquilibre n’est pas facile. Trop de travail, 

trop de demande au travail vont certainement entraîner un déséquilibre par rapport aux 

ressources disponibles, et surtout si la situation se prolonge. 

 

 

 

      Conséquences individuelles : 

 

 

Rythmes de travail ralentis 

   Baisse d'intérêt 

   Absences répétées  - (baromètre de l’entreprise) 

Manque de dialogue  -  Mutisme   

 

     Conséquences organisationnelles : 

 

   Dysfonctionnement dans tous les secteurs 

   Diminution de la productivité 

   Absentéisme 

   Gestion difficile des relations humaines                                      
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Mais trop peu de travail peut entraîner un déséquilibre également : 

 

Le problème de la surqualification n’est pas à mésestimer dans le marché de l’emploi actuel.  

( lorsqu’on donne à une infirmière A1 un travail de vaisselle ou de nettoyage, … ! ) 

 

Par ailleurs, ce niveau optimum d’équilibre que l’on recherche est non seulement strictement 

personnel (il ne sera pas le même d’une personne à l’autre, même dans le cas d’un même 

poste de travail, d’une même formation scolaire et professionnelle), mais il sera fluctuant, 

changeant en fonction de la journée, des rythmes, du temps + ou – proche de la dernière 

pause, en fonction aussi d’éventuels soucis, tracas quotidiens privés, en fonction des 

collègues, du supérieur, etc… la liste est potentiellement illimitée. 

 

Et finalement, pour certains, le stress sera quelque chose de positif, qui les stimule 

comme le piment de leur vie, ou encore comme un moteur, alors que pour d’autres, le 

stress sera plutôt mortifère et totalement négatif. 

             

 

En principe, le modèle explicatif du stress au travail est à comprendre de la manière 

suivante : 

 

D’abord ….comment en arrive-t-on à des conséquences de stress à long terme ? 

 

Par l’existence et le non dépassement de réactions de stress à court terme. 

 

 Quelles sont ces réactions de stress à court terme ? 

                        

Elles sont obtenues par la combinaison de variables personnelles 

et situationnelles, c.-à-d. une multitude de petites choses non 

évacuées au fur et à mesure, et qui arrivent surtout lorsqu’on n’a 

pas bien appris à gérer son temps  

Parce que … : 

 

 

1/ Nous ne savons pas dire " NON "..! … Quelle est la valeur de notre  «oui » si nous 

ne savons pas dire non ? 

 

 2/ On veut tout contrôler, On ne sait pas déléguer. 

 

 3/ On commence un travail sans l'achever. 

 

 4/ On est souvent indécis.  

 

            5/ On  définit mal ses priorités. 

 

 6/ Notre bureau est à l'image de notre agenda : un vrai bordel ! 

 



 15 

 7/ On fait 36 choses à la fois. 

 

 8/ Nos objectifs sont mal définis dans le fond et dans le temps. 

 

 9/ On n'a pas bien défini les postes à responsabilités. 

 

        10/ On se laisse "manger" par tout le monde. 

 

        11/ Nos informations n'arrivent jamais à destination. 

 

        12/ Le téléphone n'est jamais filtré. 

 

        13/ Nos réunions sont comme notre G.S.M.: …Sans fil..! 

 

        14/ Nous utilisons mal notre téléphone, notre ordinateur, fax..! 

 

        15/ On fait des fixations sur des détails.  

 

        16/ On ne prend jamais de recul 

     

        17/ Nous sommes dans l'avenir ou dans le passé, jamais dans  

         LE PRESENT  

 

 

ET SI NOUS EN ARRIVONS PARFOIS A CE POINT C’EST PARCE QUE … 

 

 

 1/ NOTRE ATTITUDE MENTALE EST NEGATIVE :  

     Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ?   

 

2/ Nous manquons de confiance en nous 

 

 3/ Nous manquons de buts : 

          Les buts sont les bornes kilométriques de la vie.  

 

 4/ Nous manquons d'ambition pour nous élever au-dessus de la 

          Médiocrité. 

 

 5/ Nous manquons de connaissance de compétence ou de savoir-faire.       

(Quand on a du savoir-faire, il faut le faire savoir..!) 

 

 6/ Nous manquons d'Autodiscipline. 

   Faisons face aux idées négatives. 

     Prenons des décisions et exécutons-les. 

     Apprenons à maîtriser notre journée. 
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 7/ NOUS NEGLIGEONS NOTRE SANTE..! 

    Aucun but n'est valable si c'est au détriment de sa santé. 

 

 8/ Nous nous laissons tout le temps influencer. 

 

 9/ Nous sommes bourré de préjugés et nos idées sont bien ancrées. 

Sachons sentir..! Une seule chose doit primer : c'est la qualité de la vie. 

Sommes-nous l'acteur de notre propre vie ou bien en sommes-nous la victime ? 

 

10/ Nous manquons de persévérance. Aucune cause n’est perdue tant qu’il reste une    

personne pour la défendre. 

 

          11/ Nous canalisons mal notre énergie. 

 

          12/ Nous voulons tout obtenir pour rien. Mais pour tout il faut payer un prix. 

 

          13/ Nous avons peur ! 

D'être malade, d'être pauvre, d'être jugé, de perdre notre liberté, de mourir, pire 

encore….. de vieillir..! 

 

         14/ Nous sommes anormalement méfiant – voir soupçonneux. 

 

         15/ Nous ne savons pas motiver.  

 

         16/ Quand nous risquons, c'est tête baissée ; sinon nous ne risquons jamais rien. 

 

         17/ Nous avons mal choisi nos collaborateurs. Avons-nous peur de la concurrence...!? 

 

         18/ Nous sommes susceptible et rancunier. 

           

        19/ Nous dispersons nos efforts. (Une chose à la fois) 

 

        20/ Nous dépensons sans compter. 

 

        21/ Nous manquons d'enthousiasme. (Club Med.) 

 

        22/ Nous sommes intolérant et étroit d'esprit. 

 

        23/ Nous prenons nos rêves pour des réalités. 

 

        24/ Nous sommes incapable de travailler en équipe 

 

 25/ Certains ne connaissent pas le prix du pouvoir... parce qu’ils l'ont acquis sans en 

avoir payé le prix. (Merci papa) 

 

        26/ Nous enfreignons les règles. C'est la porte ouverte à la malhonnêteté..! 



 17 

         

        27/ Nous sommes égoïste et vantard. 

 

28/ Au lieu de réfléchir, nous supposons..., nous faisons ce qu'on appelle en psychologie 

de la projection..(Nous attribuons à l'autre notre propre manière de penser). 

 

        29/ Nous manquons de caractère et d'imagination. 

 

        30/ NOUS N’AIMONS PAS NOUS REMETTRE EN QUESTION ! 

 Encore moins quand nous y sommes poussés par les autres…  ! 

 

 

 

 

DONC, en gérant mieux notre temps, nous parvenons à éviter toutes sortes de tensions qui 

nous empoisonnent la vie au quotidien. 

 

Et lorsque je dis « nous », je dis aussi qu’il faut étendre cette réflexion à toutes les personnes 

impliquées au sens large du terme dans la gestion de l’entreprise. 

 

Si l’on veut donner des conseils pour une remédiation, il est important de se rendre compte 

qu'une amélioration ne peut être trouvée que si toutes les personnes concernées ont décidé de 

collaborer. 

 

LES AMELIORATIONS NE SERONT PAS ACQUISES UNE FOIS POUR TOUTES ; IL 

S'AGIT D'UN COMBAT DE TOUS LES JOURS. 

 

C'est pour cette raison qu'il s'agit de rester raisonnable, et de réfléchir sur ce qu'il est possible 

de mettre en place ou de modifier. 

 

Une formation, par exemple, si elle est trop contraignante en termes de difficulté à 

comprendre ou à suivre ou en termes d'horaire, n'amènera jamais les changements ou les  

améliorations escomptées. 

 

Le modèle du processus du stress permet de se rendre compte qu'il est nécessaire et 

fondamental de distinguer, au niveau de la gestion du stress, entre ce qui est de l'ordre de 

l'individuel et ce qui est de l'ordre de l'organisationnel, et ceci afin de ne pas se limiter à une 

attention portée uniquement sur la responsabilité individuelle en donnant par exemple des 

formations à l'adaptation individuelle ( yoga, relaxation,…) qui, en toile de fond, tendent à 

dire que l'individu est strictement responsable de son propre stress ;  

 

que s'il est stressé, c'est parce qu'il est un mauvais gestionnaire de lui-même et de son 

stress ! 
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Il est essentiel de se rendre compte que la notion de ressource disponible implique que des 

moyens devraient être mis à la disposition de l'individu pour "qu'il puisse se retourner", pour 

qu'il puisse faire face aux exigences demandées. Ces moyens peuvent être par exemple : 

 

De permettre une plus grande flexibilité dans la gestion du temps ; 

Trouver et utiliser un soutien social de qualité, notamment par la création de groupe 

d'échanges, de paroles, pour des personnes fonctionnant dans le même type de travail, avec 

les mêmes types de soucis, ce qui permettra de se rendre compte que l'on n'est pas seul, et 

peut être pourra-t-on trouver des solutions ensemble. 

 

Par ailleurs, il est certainement important de s'arrêter également sur les exigences demandées 

plus ou moins fortes. Sont-elles toujours justifiées ? 

 

Des aménagements, des compromis de ces exigences peuvent-ils être trouvés afin de diminuer 

la charge, la quantité de travail de la personne sans toutefois diminuer la productivité, les 

critères de performance? 

 

 

CONCLUSIONS : 

 

Même si le stress au travail n'est pas facilement dit, même s'il est vécu potentiellement 

différemment par chacun, la plupart s'accorde à dire qu'il est bel et bien présent dans notre 

société, il ne s'agit pas de le faire disparaître totalement, ce qui serait un leurre et qui d'ailleurs 

supprimerait tout le piment de la vie.  

Il s'agit bien plutôt de déterminer pour un individu un certain niveau optimal d'activité qui le 

rendra le plus créatif, qui le motivera, qui le mettra au défi de découvrir de nouvelles choses, 

de nouvelles solutions, et ceci pour sa croissance et son évolution personnelle. 
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Depuis quelques années, on nous bassine les oreilles avec les régimes alimentaires. A 

longueur de journée, on n’arrête pas de nous répéter que l’homme creuse sa tombe avec ses 

dents et qu’il faudrait pour bien faire qu’il pense un peu à maigrir : on dirait plutôt, à mieux 

s’alimenter.  

 

 

STRESS ET NOURRITURE. 

 

L’organisme puise dans les aliments toutes les substances nécessaires à la survie. Si l’aliment 

est une source d’énergie pour le corps humain, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille 

manger beaucoup pour être en bonne santé, mais plutôt qu’il faut bien manger. 

 

Bien manger, dans le cadre de la lutte contre les excès de stress, cela signifie ingérer des 

vitamines et les sels minéraux qui pourront nous aider à surmonter les moments de crise. 

 

Une bonne alimentation doit contenir des fruits et des légumes verts (frais, bien entendu), des 

fibres, du sel marin. 

Il est également recommandé de ne pas passer la journée sans manger, de ne pas sauter des 

repas et de prendre un petit déjeuner.  

 

Vous ne devriez jamais oublier que le fait de contraindre l’organisme au jeûne est un motif 

supplémentaire de stress. 

 

Lorsque vraiment le temps vous fait défaut, vous pouvez en ultime recours, prendre des 

substituts de repas. Ils restent préférables au jeûne forcé à condition que leur consommation 

ne devienne pas une solution de facilité ou une habitude. 

 

Il est important de savoir qu’il existe des aliments qui peuvent naturellement nous aider à 

combattre les excès de stress ou à en atténuer les effets négatifs. Ce sont les aliments riches en 

sucres lents comme les pâtes, le pain, le riz et les pommes de terre. Ils doivent néanmoins être 

consommés avec modération parce que le sucre, absorbé en grande quantités, a un très fort 

effet sédatif. 

 

Pour la santé, qu’elle soit physique ou psychique, il faut savoir débrayer. 

Pourquoi ne pas le faire autour d’une assiette équilibrée ? Mais pour bien faire, pas avec une 

fourchette dans une main, et dans l’autre, votre télécommande.  

Une ostéopathe disait qu’il fallait, pour boire de l’eau de manière profitable, apprendre à la 

mâcher !  

 

On peut se demander ce qu’elle voulait dire par là, mais en définitive c’est assez simple : il 

faut tout simplement prendre le temps pour faire les choses, et donc aussi pour manger. 

 

John De Sloovere disait, il y a quelques années : 

 

Chaque moment de la vie est un moment qui passe et qui ne revient jamais. 
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Dans cette petite parenthèse sur l’alimentation, il faut insister sur l’importance du 

magnésium. 

Un organisme stressé brûle rapidement les vitamines, les oligo-éléments, les protéines et les 

hydrates de carbone, c’est-à-dire les substances que l’on trouve à l’état naturel dans les 

aliments. 

 

Dans les périodes de grande fatigue, quand l’organisme épuise ses réserves, on peut avoir 

recours à des compléments alimentaires. A titre d’exemple, le lithium est un oligo-élément 

tout à fait indiqué pour les cas de surmenage ; il peut être associé à des minéraux comme le 

cuivre, le fer, le manganèse, le zinc et le magnésium. 

 

 

En effet, le magnésium comme le calcium, le potassium et le sodium, est investi d’une 

importance fondamentale pour la survie de l’organisme humain. 

 

Il y a du magnésium dans les os, les muscles, les liquides intra et extracellulaires où il favorise 

la transmission des influx nerveux. C’est à lui que revient la charge de réglementer la 

circulation des ions qui entrent et qui sortent des cellules et des tissus cardiaques, nerveux et 

musculaires, ultra excitables. 

Son action produit un effet relaxant. 

 

C’est pour cela que, lorsque nous manquons de magnésium, une hyperexcitabilité cellulaire se 

manifeste. La fatigue physique réduit notablement la provision de magnésium dans 

l’organisme, ce qui peut entraîner des crampes ou des contractions involontaires, des douleurs 

musculaires, des tremblements, des spasmes. 

Les mécanismes du stress interviennent au même titre que la fatigue sur le métabolisme du 

magnésium. Il en résulte un manque d’ardeur, de la fatigue, de l’asthénie (sensation 

d’épuisement). 

Le besoin journalier moyen de l’organisme humain, à l’âge adulte, est d’environ 350 

milligrammes.  

 

Une nourriture variée et riche en aliments comme le son de blé, les épinards, la viande et le 

chocolat suffit normalement pour couvrir ce besoin. 

Tout ceci ne veut pas dire que, lorsque nous sommes stressés, nous devions nous lancer 

automatiquement sur tous les produits contenant du magnésium.  

 

Non, ce qu’il faut faire passer comme message, c’est que le magnésium dans les denrées 

alimentaires ont un rôle bien précis. 

Il réduit L’hyperexcitabilité cellulaire, il est une arme supplémentaire contre la fatigue et 

l’asthénie (affaiblissement général de l’organisme) qui sont les premiers symptômes de stress.  

 

 Avant d’être curatif, il aura plus d’effets si on le prend préventivement.  

 

(Mieux vaut mettre une barrière devant le précipice, qu’un hôpital dans le fond) 
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LE STRESS ET LES MEDICAMENTS. (Basé sur un dossier du magazine « SANTE ») 

 

 

Une situation de stress peut se manifester par des symptômes organiques comme La colite 

(inflammation du colon), 

    La gastrite (inflammation de la muqueuse de l’estomac), 

    L’hypertension ainsi que des symptômes psychiques. 

 

Le plus courant des symptômes psychiques est l’anxiété. 

Quand elle s’installe, il est conseillé de s’adresser à son médecin traitant qui vous enverra 

éventuellement chez un spécialiste ou qui vous prescrira les médicaments qui vous 

conviennent. 

Bien qu’il ne soit en rien une panacée, le traitement pharmacologique des troubles de 

l’anxiété, qui doit obligatoirement être prescrit par le médecin ou par un spécialiste, relève 

principalement de six catégories : 

 

- Les anxiolytiques 

- Les benzodiazépines 

- Les bêtabloquants 

- Les antidépresseurs 

- Les barbituriques 

- Le magnésium 

-  

Les anxiolytiques : ils sont utilisés pour apaiser temporairement une anxiété lorsqu’elle limite 

la capacité du sujet à affronter les aléas de la vie quotidienne. Ils peuvent aussi être utilisés 

pour calmer un patient avant une intervention chirurgicale. 

 

Les benzodiazépines : favorisent la relaxation mentale et physique en diminuant l’activité 

cérébrale. Il faut néanmoins éviter de prolonger trop longtemps un tel traitement parce qu’il 

est susceptible d’entraîner une forte dépendance. Il sera d’ailleurs arrêté très progressivement 

sous contrôle médical. 

 

Les bêtabloquants : agissent en diminuant les symptômes physiques de l’anxiété tels que les 

tremblements et les palpitations. 

 

  Les antidépresseurs : sont plus particulièrement utilisés dans le traitement de la dépression, 

surtout lorsque celle-ci dure depuis un certain temps et qu’elle se manifeste par des 

symptômes tels que la léthargie, la perte d’appétit ou de la libido, ou encore des sentiments de 

désespoir. Les antidépresseurs déclenchent la libération de substances chimiques dans le 

cerveau, lesquelles stimulent l’activité nerveuse. La plupart de ceux-ci peuvent entraîner une 

sécheresse buccale, une vision brouillée, des états de vertige, une constipation et des 

difficultés à uriner. Mais il faut savoir également que tous ces symptômes diminuent en cours 

de traitement. 
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   Les barbituriques : font également partie du groupe des médicaments sédatifs, c’est-à-dire 

qu’ils agissent en déprimant l’activité cérébrale. 

Leur utilisation en tant qu’anxiolytique se raréfie et est extrêmement contrôlée du fait de       

l’accoutumance qu’ils créent chez le patient et l’emploi abusif qui en est fait. 

 

Le magnésium : nous en avons déjà parlé,… il agit directement au niveau de la jonction 

musculaire. Il exerce des fonctions vitales pour l’organisme et agit notamment au niveau du 

système nerveux. 

Une carence en magnésium se manifeste par une baisse de la forme psychophysique et par 

une augmentation de l’excitabilité musculaire. Pour compenser une carence en magnésium, on 

prescrit généralement un traitement à base de pidolate de magnésium, à raison de deux ou 

trois ampoules buvables de 1,5 gramme par jour, pour un adulte. 

 

Si les médicaments sont d’avantage de la compétence du médecin, nous pouvons en revanche 

nous soigner nous-mêmes. 

Comment ? ….. En apprenant à le gérer. 

 

 

1. S'ACCEPTER TEL QUE L'ON EST. 

              . Accepter que l'on puisse être fragile  certains moments. 

              . Se féliciter pour ce que l'on fait de bien et s'encourager. 

              . Reconnaître et apprécier ses points forts. 

              . Oser demander de l'aide. 

              . Ne pas prendre sur soi tous les problèmes des autres. 

  . PENSER AUSSI A SOI ,( on ne peut apporter que ce que l'on a.(1 des plus belle 

définition, si on peut   essayer d’en donner 1, de ce que c’est qu’aimer… c’est de se 

rendre heureux et d’offrir ce bonheur à l’autre.) 

 

 

2. FAIRE LE POINT sur sa vie actuelle. 

. Définir ses buts. 

. Identifier ce qui rend heureux et bien dans sa peau. 

. Lister ses activités préférées. 

 

 

3. DECHARGER SON STRESS, PENSER AUSSI A SOI 

 

- Prendre un bain 

- Se reposer 

- Faire une activité physique 

- Ecrire 

- Faire des exercices respiratoires 

- Se faire masser le dos, les pieds, le corps 

- Prendre le temps de faire sa toilette, de s'occuper de soi 

- Paresser un peu, lire, écouter de la musique 

- Se relaxer 

- Tricoter, bricoler, dessiner, jardiner, cuisiner 
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- Caresser un animal, le promener 

- Jouer, rire, chanter 

- Se laisser aller complètement dans les bras de quelqu'un 

- Aller prendre l'air 

- S'asseoir  une terrasse de café 

- Oser parler de ce qui ne va pas plutôt que d'accumuler les frustrations et les rancœurs 

 

 

4. PREVOIR ET PREVENIR LE STRESS P0TENTIEL 

 

- Prévoir ½ jour de plaisir personnel (par 15ène – minimum) 

- Aller dormir plus tôt. (Les heures avant minuit comptent double !) 

- Prévoir une ballade 

- Passer une soirée avec des amis 

- Prévoir une sortie (spectacle, souper...). 

- Reprendre contact avec une relation oubliée. 

- Trouver un moment pour "décharger" son fardeau avec un ami 

- S'acheter ce que l'on désire depuis longtemps 

- Faire un peu attention à son régime. (L’excès de poids mange l’énergie) 

- Boire de temps en temps un grand verre d'eau. (le matin l’eau lave aussi 

l’intérieur) 

- Changer l'aménagement d'une pièce de la maison 

- Faire chaque jour une chose que j'aime 

- Reprendre une activité physique 

- Diminuer la consommation de café, de thé, d'alcool 

- Arrêter de fumer. (L’épée de Damoclès cause plus de stress que les difficultés liées 

à l’arrêt) 

- Partager sa bonne humeur 

- Accepter la gentillesse et les compliments 

- . Faire sa part de travail  la maison. (Diminuer le stress de l’autre procure une 

satisfaction et un plaisir,… donc déstresse.) 

- M'intéresser aux activités des proches 

- Faire sincèrement le point avec soi-même pour orienter positivement sa vie 

 

 

5. PLANIFIER SON EMPLOI DU TEMPS 

 

- Utiliser un agenda ou un planning 

- Eviter de faire plusieurs choses en même temps 

- Clôturer les choses 

- Savoir mettre les priorités et savoir dire NON 

- Garder des moments de temps libre pour laisser la place  l'imprévu 

- Déléguer ce qui peut l'être 

- Faire immédiatement les choses ennuyeuses pour s’en débarrasser 
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En résumé, 

 

COMMENT SE SENTIR MIEUX DANS SA PEAU ? 

 

 Le fait de se sentir mieux avec soi-même, est avant tout une question d’équilibre 

personnel. 

Cet équilibre suppose qu’on s’ouvre un second plateau de balance permettant de compenser et 

d’évacuer les problèmes rencontrés, d’aider à les mettre à leur juste place.  

Plusieurs approches sont envisageables selon les personnes, leur tempérament, leur façon de 

réagir, mais l’important est de prendre conscience de la nécessité de faire cette démarche 

 

GERER LE STRESS EST AVANT TOUT UNE QUESTION D’ATTITUDE MENTALE 

 

APPRENDRE A VOIR LES CHOSES DE FACON POSITIVE ET NON EN SPECTATEUR 

 

VIVRE LE MOMENT PRESENT 

 

VOIR LE VERRE A MOITIE PLEIN, ET PAS L’INVERSE. PENSER A SOI 

 

L'IMPORTANT N'EST PAS TELLEMENT CE QUE L'ON VIT, 

MAIS LA FACON DONT ON LE VIT. 
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La Communication   
 

L’ingénieur a marché sur la queue du chien,… le chien l’a mordu. 

 

Compte-rendu de l’animateur au chef de section : 

 

L’ingénieur a marché sur la queue du chien,… le chien l’a mordu. 

Conclusion : l’ingénieur souffre et il ne peut plus marcher. 

 

Rapport du chef de section au chef de département : 

 

Ce con d’ingénieur a marché sur la queue d’un brave chien. Le chien l’a mordu et il a eu 

raison. L’ingénieur souffre et c’est bien fait pour ses pieds. Comme il ne peut plus marcher, 

c’est une très bonne occasion pour le foutre à la porte. 

 

Rapport du chef de département au chef de division : 

 

D’après le chef de section, nous avons un ingénieur qui est con et qui souffre des pieds après 

avoir marché sur la queue d’un brave chien qui l’avait mordu. D’après le chef de section, c’est 

le chien qui a raison. Nous partageons l’avis du chef de section car, même si on est mordu, ce 

n’est pas une raison pour marcher sur la queue des autres.  

Nous envisageons de mettre cet ingénieur à la porte. 

 

Rapport du chef de division au directeur des études : 

 

D’après le chef de  département, le chef de section est devenu con parce qu’un de ses 

ingénieur ne pouvait plus marcher à la suite d’une altercation avec un chien. Le chef de 

section indique que c’est le chien qui a raison puisque c’est l’ingénieur qui a bravé le chien en 

lui mordant la queue. Le chef de département veut mettre l’ingénieur à la porte. A la 

réflexion, cette décision pourrait déboucher sur un procès et ce serait pure folie dans le 

contexte actuel. Le mieux serait à mettre le chef de section à la porte. 

 

Rapport du directeur des études au PDG : 

 

Le chef de département est devenu fou parce que son chef de section a écrasé les pieds d’un 

ingénieur qui avait mordu son chien. Le chef de section prétend que c’est le chien qui a 

raison. De toute évidence, ce chef de section est con et le chef de division envisage de le 

mettre à la porte. Toutefois l’expérience a prouvé que les cons n’ont jamais entravé la bonne 

marche d’une entreprise. C’est pourquoi nous pensons qu’il est préférable de nous séparer du 

chef de département. 

 

Rapport du PDG au conseil d’administration : 
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Le chef de division a écrasé un ingénieur et le directeur des études, traumatisé, prétend que 

seuls les cons sont capables de maintenir la bonne marche de l’entreprise. 

Nous envisageons de le mettre en retraite anticipée… ! 

 

--------------------------------  

 

 

Après cette introduction, plus personne ne pourra douter du fait que la communication se 

révèle être chose capitale pour pouvoir vivre ensemble, tout simplement. 

 

. 

 Tout d’abord, il faut s’interroger sur la réflexion de ce qu’est un être humain, sur sa façon 

d'être avec lui-même et s’apercevoir qu'en définitive, il n’est définissable que dans sa relation 

à l’autre.  

 

Albert Jacquard disait : "L’humanité n’est pas un tas d’hommes, (un tas d’hommes 

accumulés, cela ne sert à rien, et nous verrons tout à l’heure que c’est le même principe au 

niveau d’une équipe de travail), mais un ensemble d’hommes en interaction les uns avec les 

autres. 
 

Cette interaction explique comment nous pouvons ajouter à la nature des réalisations qu’elle 

ne pouvait pas faire, et qui sont effectivement la réalisation du « nous », …  la réalisation de 

la communauté et la réalisation d’une relation de l’un à l’autre sans commune mesure avec la 

relation qu’ont les objets, (le soleil a une relation avec la terre, - il l’attire) et avec les 

animaux. 

 

Nous, … nous transmettons beaucoup plus. Nous transmettons des émotions, des angoisses, 

des espoirs …" 

 

Grâce à son cerveau et à ses performances, l'être humain s'est doté d'une toute autre  

possibilité : celle de faire se rencontrer de façon infiniment plus intime que tout ce qui avait 

pu être réalisé jusque là ; deux êtres qui se regardent et qui pourraient se rencontrer dans des 

circonstances telles qu'une dimension supplémentaire apparaît.  

A notre niveau, les circonstances auxquelles nous sommes confronté dans nos institutions 

telles que les maladies graves ou l’approche de la fin, sont des circonstances qui doivent être 

considérées, non comme des obstacles mais comme des occasions d’aller plus en profondeur 

afin d'y trouver une telle force et une telle intensité que, chacun dans ses relations se sente 

construit par la rencontre de l’autre. 

 

Finalement ce qui est le plus important, c’est l’intensité, la qualité de la relation, qui n’existe 

pas grâce à moi qui suis telle ou telle personne (soignant, résidant, médecin, employé, 

accompagnant, accompagné), mais qui existe parce que nous sommes l’un en face de l‘autre.  

Le directeur des études me signale qu’un chien est à l’origine de troubles graves au sein  de l’entreprise. Les    

chefs de section deviennent de plus en plus cons. Ils s’écrasent les pieds et veulent avoir raison des chefs de 

département qui sont devenus fous. 
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Il faut oublier l’apport de chacun. L’important, c’est ce qui se produit entre les deux. 

 

 Vous avez vos cent milliards de neurones, votre million de milliards de connections, 

… 

Moi aussi, mais il y a un objet qui est plus riche que nous :  

cet objet, ce n’est pas un super homme quelque part, … ce super homme c’est nous, … 

 

Mais  …  Nous, à partir du moment où nous sommes capables de communication.  

 

Sans communication, sans interaction, l'humanité n'est plus qu' 

Un tas d’hommes qui n’a pas de performance plus grande que celle de 

chacun de ses éléments. 

 

 

Ce sont exactement les mêmes symptômes que l’on peut observer dans une entreprise. 

 

 

Un ensemble dépend des éléments qui le constituent, mais chacun des éléments est 

fonction de la structure globale dont il fait partie. 

 

 

Autrement dit, j’ai 2 définitions : 

  

Je suis non seulement un agglomérat d’atomes, de molécules, d’organes, etc. qui font  

leur travail et à ce moment là, je ne suis effectivement qu’un caillou, le frère de la goutte 

d’eau, mais je suis aussi membre de l’espèce humaine, membre d’une collectivité qui 

comme toute collectivité à des qualités et des performances que je ne peux pas exercer 

tout seul, mais dont je bénéficie en étant membre de l’ensemble.  

 

Le matin quand monsieur X-Y, directeur général, part dans son bureau, que monsieur Dupont-

Durand ouvrier va à son atelier, ils y vont parce qu’ils feront des rencontres.  

Bien sûr, ils ont le prétexte de fabriquer des choses, mais c’est un prétexte. Ce n’est pas la 

finalité. La finalité, c’est la rencontre.  

 

Et si par hasard ce jour-là, monsieur X-Y ou monsieur Dupont-Durand ne rencontrent 

personne, au sens de la vraie rencontre, c’est-à-dire avoir un contact avec quelqu’un,  

un être humain comme eux, … et bien, ils auront perdu leur journée même si ils ont fabriqué 

un tas de choses qui vont rapporter beaucoup de sous à leur entreprise !  

Dans les hôpitaux, les MR, on fait aussi des rencontres. Les infirmières rencontrent des 

médecins, des AS, des malades et ces malades rencontrent d’autres malades etc.  

 

Bien sûr, au passage on soigne ou on s’occupe de …, mais la finalité là encore, c’est que, en 

rentrant chez soi on se dise, aujourd’hui je me suis transformé, j’ai rencontré des gens 

étranges, différents de moi, qui vivent des choses auxquelles je n’ai jamais pensé, des choses 

qui m’ont remué. 
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Pour progresser, …il faut donc revenir à ce qu'Albert Jacquard appelle "ce regard qui 

dépouille", il faut être « tout nu », devant l’autre.  

 

Bien sûr, c’est pratique d’avoir une cuirasse ; je suis directeur, je suis infirmière, je 

suis ceci, je suis cela. Mais quand on est protégé par cette cuirasse il faut savoir 

l’enlever pour redevenir quelqu’un. 
Peu à peu on s’est trop bardé. Il faut savoir être ému, accepter de pleurer, accepter 

d’être celui qu’on est et pas celui qu’on voudrait paraître. 

 

Voilà pour l’essentiel du message philosophique tiré de ma rencontre avec cet homme 

exceptionnel qu’est A.J. 
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Approchons-nous du terrain et voyons concrètement ce que « communication » peut bien 

vouloir dire dans nos vies. 

 

Le patron à son employé : Ca fait 10 fois que je vous répète la même chose,                                                                           

comment faut-il vous le dire à la fin ? 

  Sous entendu : (Il est complètement bouché) 

         Réponse : bien Monsieur, ce sera fait 

Sous entendu :(mais quel couillon alors, il faut toujours qu’il gueule pour dire quelque chose) 

 

Le mari à sa femme :   Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit ! 

  Sous entendu : (Elle entend toujours tout de travers) 

        Réponse : C’est pourtant bien ce que tu m’as dit ! 

  Sous entendu : (Mais quel culot, si j’avais pu l’enregistrer, c’est toujours la même chose !) 

 

Le professeur à son élève : Ca fait une heure que je m’esquinte à vous l’expliquer, 

  Sous entendu : (dans quelle langue faut-il vous le lui dire ?) 

          Réponse : Je n’ai pas compris, ça peut arriver à tout le monde, non ! 

  Sous entendu : (Il faut voir comment il explique au lieu de baragouiner dans sa barbe et de tout 

dispenser au compte-goutte, … quand il a fini de répondre, on ne sait même plus quelle était la 

question !) 

 

Le père à son fils : Tu ne comprends rien à rien !  

  Sous entendu : (Ce n’est pas possible, il n’est pas à moi celui-là !) 

           Réponse : Mais ne crie pas comme ça ! 

 Sous entendu : (Plus il crie, plus il ira se faire voir. Vivement que je me casse de cette 

baraque !) 

 

Que celui qui ne s’est jamais retrouvé dans un de ces cas de figure lance la première pierre … 

Je n’ai rien caricaturé, … ceci arrive tous les jours.  

 

D’importants obstacles s’interposent entre celui qui parle et celui qui est censé écouter, ce qui 

fait de la communication, l’apprentissage le plus difficile qu’il ait été donné à l’être 

humain.  

 

Alors …  

 

Qu'est-ce que communiquer ? 

     

 La communication n'est pas un processus où un émetteur envoie un message à un 

récepteur. Ce qui n'est alors qu'une information (ex. : la «note de service»).  

La note de service ne tient pas compte de la réponse, ni de l'influence de cette 

réponse sur la nature même du message.  

 

 Le processus de communication est une boucle de rétroaction :  

Chacun des interlocuteurs exerce une influence sur l'autre, et ce, de façon 

continue, consciemment ou non. 
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 Pour communiquer il est nécessaire d'être attentif à la réponse de son interlocuteur. 

 

 Pour cela, il faut exercer son sens de l'observation et le développer, de telle façon 

que des signes minimaux puissent être perçus. 

 

 

 Il faut également se montrer flexible et tenir compte de ce qui a été perçu, en 

modifiant sa façon de communiquer au fur et à mesure des retours d'information. 

 

Citation d’Épictète : 

 

« Si on a deux oreilles et une seule langue, c’est pour écouter deux fois plus qu’on ne 

parle » 

 

 

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE LA COMMUNICATION  

 

 Si communiquer c'est échanger des informations, il est possible de les échanger sur 

différents modes. 

 

 Par exemple, il est possible de communiquer non verbalement (mimiques, sourires, 

gestes, etc.) ou verbalement (en employant le langage écrit ou parlé).  

 

 Lorsque nous parlons, notre voix prend certaines inflexions qui sont porteuses de 

sens, c'est le «para verbal».  

On peut dire qu'il y a les paroles (le verbal), la musique (le para verbal) et la danse 

(le non-verbal). 

 Alors que nous sommes généralement conscients de notre communication verbale, 

les niveaux non verbal et para verbal sont souvent, inconscients.  

 

 Nous envoyons plus d'informations que nous ne le pensons, et nous captons 

également plus d'informations que nous ne le croyons.  

 

 La forme du message est le facteur qui pèse le plus lourd pour déterminer l'un des 

aspects les plus importants de la communication : la relation.  

 

Si chacun s'accorde à dire que l'établissement d'une bonne relation est essentiel pour 

communiquer de façon satisfaisante, il est rarement expliqué comment faire.  

Certains pensent que c'est une question d'affinités ou de sympathie : certaines personnes 

s'entendraient bien tout de suite, d'autres «n'accrocheraient» pas.  
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Lorsque nous observons, dans un lieu public, par exemple au restaurant, des 

personnes que nous ne connaissons pas, il est assez facile de repérer si elles sont ou ne 

sont pas 

 "En rapport". 

Même si nous n'entendons pas ce qu'elles se disent, leur attitude nous renseigne. 

 

 Si le rapport est établi, elles se comportent de façon très similaire : leur posture est la 

même, leurs gestes ont la même amplitude, le volume sonore de leur conversation 

est également semblable. Nous dirons que leur attitude est synchronisée.  

 

 La synchronisation est l'un des moyens par lesquels on peut établir le contact avec 

un ou des interlocuteurs, à la fois au niveau conscient et au niveau inconscient. Elle 

peut être verbale ou non verbale.  

 

Pour ce faire, on pourra tenir compte  des 

 

 Attitudes (adopter les mêmes postures, gestes, mimiques …) 

 

 Prédicats (repérer les mêmes verbes, adverbes, adjectifs, …) 

 

 Mouvements des yeux (pour savoir quelle est la structure des représentations 

internes de votre interlocuteur) 

« Les yeux sont les fenêtres de l’âme » (Shakespeare)  

Ce qu’il faut aussi savoir : 

 

LE LANGAGE EST UN CODE  

 Le langage que nous employons reflète notre réalité, mais notre réalité n'est pas  

LA réalité. Nous percevons le monde grâce à nos cinq sens, en établissant une "carte" 

d'une réalité à laquelle il n'est pas possible d'avoir un accès direct.  

La perception est un processus actif.  

Nous décidons, consciemment ou inconsciemment, de l'aspect de la réalité que nous 

allons regarder, écouter, toucher, etc. Cette sélection se fait en fonction de notre culture 

et de notre histoire personnelle.  

Dans ces conditions, il est facile de comprendre que notre «modèle du monde», élaboré 

au fil des ans, n'est pas le même que celui de nos interlocuteurs.  

 

 D'intéressantes expériences de psychologie sociale montrent que 

ce qui est perçu comme profondément satisfaisant n'est pas qu'un interlocuteur 

nous donne raison mais qu'il nous écoute vraiment.  
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Dans ces conditions, la meilleure façon d'établir le rapport sera d'accuser réception en 

reformulant ce que nous dit notre interlocuteur tout en utilisant le même type de mots et 

en reflétant, en miroir, son attitude. 

 

 Dire que le langage est un code signifie que le mot n'est pas la chose, il se contente 

de la nommer, et ce nom varie en fonction de notre « nationalité », de notre culture, 

de notre éducation, du milieu dans lequel on évolue … 

Le langage est donc une construction qui nous permet de communiquer notre 

expérience, et, bien entendu, il reflète notre modèle du monde.  

 

MAIS,  

La grande particularité de la communication sera le rôle majeur tenu par nos émotions. 

C'est dans un bain d'émotions et de sentiments que se développe notre cerveau.  

(Ne tenir compte que du quotient intellectuel pour définir l’intelligence, est fort 

probablement la plus grosse des bêtises que l’on puisse affirmer) 

Par l'intermédiaire des organes sensoriels, notre cerveau reçoit des informations sur 

l'environnement. Celles-ci se mêlent aux messages du corps :  

 

La vision d'une table bien garnie n'aura pas le même effet sur un dîneur repu et 

sur un affamé de plusieurs jours. 

Inversement, notre cerveau agit sur le monde par la commande des muscles : leurs 

contractions coordonnées produisent des actions aussi complexes que planter un clou ou 

chanter un air d'opéra. Il dirige également, par le biais des hormones et du système 

nerveux autonome, les émotions qui agitent notre corps.  

 

Nos actions seront ainsi colorées par la teinte de nos humeurs. 

 

Communiquer clairement, reste donc la chose la plus difficile, non seulement parce que nous 

sommes faits d’émotions, mais aussi parce que nous n’utilisons pas les moyens nécessaires et 

efficaces pour que l’autre comprenne bien ce qu’on l’on veut. Ces moyens sont en nous, mais 

nous ne faisons guère d’efforts. 

 

Le célèbre psychologue et professeur à l’université du Wisconsin, Carl Rogers disait un peu 

avant mai 68 :  
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 « Lorsque j’omets d’écouter ce qui se passe en moi, à cause de ma propre attitude de 

défense qui m’empêche de discerner mes propres réactions, c’est alors que se produit l’échec. 

Pour cette raison, il me semble que la leçon la plus fondamentale que doit retenir celui qui 

désire établir une relation quelle qu’elle soit, est qu’il est en fin de compte toujours plus sûr de 

se montrer tel qu’on est »         …           Et il ajoutait un peu plus loin : 

 « Si je peux être affectivement conscient de mes propres sentiments et les accepter, 

alors il y a beaucoup de chances pour que je puisse former une relation d’aide envers 

quelqu’un d’autre. Or, m’accepter tel que je suis, et permettre à l’autre personne de s’en 

rendre compte, est la tâche la plus difficile que je connaisse et je n’y réussis jamais 

pleinement. » 

 

Trop souvent donc, il arrive que nous répétions nos erreurs. Nous accumulons alors un stress 

que nous avons peine à gérer et automatiquement, nous bloquons toute communication.  

 

La toute première erreur est de s’engager dans un rapport de force Dominant/dominé. 

 

Les conséquences de ces rapports de force sont au nombre de sept : 

 

 L’effet boomerang 

 L’effet de résistance 

 L’effet de trop plein 

 L’effet de revanche 

 L’effet de défoulement 

 L’effet de ligue 

 L’effet de destruction

 

Ces sept effets de domination, nous les subissons tous les jours. En les ignorant ou en ne 

tenant pas compte de leurs mécanismes, nous faisons sans le savoir, « notre malheur ». 

 

1. Premier effet : l’effet boomerang : 

 

Il est direct et instantané ; l’attaque revient aussitôt à celui qui l’a lancée, avec une 

force accrue, sous forme d’opposition. 

Vivacité, impatience, dureté, colère, ironie feront l’objet de la réplique.  

 

Exemple :           * Je n’ai jamais rien vu d’aussi bâclé ! 

      - Le jour où vous serez content, les poules auront des dents ! 

      * Votre réaction est stupide, vous feriez mieux de vous améliorer ! 

      - Puisque c’est comme ça, faites-le vous-même la prochaine fois ! 

      * Taisez-vous, sinon la porte est grande ouverte ! 

      - Non, je ne me tairai pas ! 

      * Alors, sortez ! 

 

Cet effet conduit à l’escalade, et c’est prévisible : soit à la capitulation de l’un ou l’autre 

 soit à une rupture de la communication, provisoire ou définitive. 

 

Quand le rapport de force nous contraint à abandonner la lutte, à céder, nous chercherons à 

éviter l’inconfort de la situation de perdant. Nous prendrons notre mal en patience et 
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utiliserons une énergie psychique considérable à penser aux moyens de reprendre de 

l’ascendant 

 

Retenons que le perdant va connaître un ou plusieurs des six effets qui suivent maintenant. Le 

gagnant, lui, en subira les amères conséquences. 

 

 

2. Deuxième effet : celui de résistance :  

 

Quand on ne se sent pas capable de faire jeu égal avec un Dominant, il ne reste plus 

qu’à résister pour ne pas perdre la face. La communication devient défensive, l’écoute 

sélective : on entend ce qu’on veut bien entendre.  

 

La personne qui entre dans ce type d’attitude émet des doutes, traîne les pieds pour faire ce 

qui lui est demandé. Dans le meilleur des cas, elle fait peu d’effort pour coopérer, dans le pire, 

elle freine. Ce sera sa manière à elle de sortir vainqueur d’une confrontation qu’elle n’avait 

pas les moyens de remporter. 

N’y a-t-il pas chez nous quelques fois un résistant qui sommeille … ? 

 

3. Troisième effet : celui du trop plein :  

 

C’est celui dont la pression n’est pas exprimée au fur et à mesure. Elle augmente, 

s’auto alimente, jusqu’au moment où elle ne peut plus être endiguée, alors, la moindre 

goutte d’eau fait déborder le vase. Le problème alors, sera non seulement d’évacuer le 

trop plein, mais aussi de remettre l’accu à un bon niveau. 

 

4. Quatrième effet : l’effet de défoulement :  

 

Ne pouvant battre son chef, on bat son chien, on reporte sa fureur sur quelqu’un 

d’autre, souvent une victime innocente. 

C’est ainsi qu’un agressif en produit un autre qui en produit un autre, et ainsi de suite. 

 

5. Cinquièmement : l’effet de revanche :  

 

C’est celui d’une petite bombe à retardement que la victime d’une attaque déclenchera 

au moment qui lui semblera le plus propice. C’est ainsi que l’on peut régler ses 

comptes avec son patron « dominateur », par personnes interposées. On agresse alors, 

quand il n’y a pas de risque, tous ceux qui détiennent la moindre autorité. 

 

Que de fois sommes-nous attaqués, non pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous 

représentons ! 

Lorsqu’on ne veut pas voir, ni traiter comme il se doit, les réalités conflictuelles, on prépare le 

terrain de l’effet de revanche ou de vengeance. 

 

6. Sixième effet : L’effet de ligue :  

 

Est consécutif à un désir d’opposition, de revanche ou de vengeance, partagé par 

différentes victimes. Le renfort se présente spontanément. On prête main forte à celui 

ou celle qui est en difficulté, par solidarité, parce qu’on aurait pu être à sa place. 
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7. Et enfin, l’effet d’autodestruction :  

 

La pression ne s’évacue pas. La personne se renferme et s’éteint. D’où dépressions ou 

maladies plus ou moins grave (alcoolisme).  

C’est le destin des « cocotte-minute » dont le clapet est resté trop longtemps fermé.  

 

La violence intérieure est refoulée et retournée contre soi. Ici, l’effet de démolition intérieure, 

explique en grande partie (et il faut le savoir) l’absentéisme et la perte de motivation dans les 

entreprises. Il n’y a plus d’énergie à mettre au service des autres. 

 

 

En conclusion, on s’aperçoit que lorsque nous sommes dominés, nous n’avons pas 

l’esprit en repos, tant que nous n’avons pas trouvé l’occasion d’un contre pouvoir. Ce 

contre pouvoir est nécessaire à notre propre équilibre psychique. Inversement lorsque 

nous sommes dominants, il n’y aura aucune trêve pour nous, car ceux que nous avons 

amoindris, hier ou à la minute précédente, exerceront leur «contre-violence» tôt ou tard. 

 

 

Tout apprentissage demande des exercices et de l’entraînement, leur usage intensif en fait des 

réflexes.  

 

 

 

1
ère 

voie : LE MESSAGE EN « JE » MAJEUR 

 

Il faut absolument renoncer à parler sur l’autre afin de personnaliser un échange à partir d’un 

« je » qui témoigne. 

 

Oser se définir dans une relation, c’est accepter d’apposer ( et non d’opposer ) son point 

de vue à celui de l’autre. C’est énoncer sa différence sans l’imposer, sans se justifier et 

surtout sans chercher à convaincre.  

 

Parler sur l’autre ou de l’autre, c’est s’embarquer dans une relation klaxon ou 

mitraillette, à base du « tu, tu, tu, … » qui tue ! 

  

Parler à partir de moi-même, c’est inviter l’autre à en faire de même.  

Nul ne peut me reprocher ce que j’exprime de mon propre vécu. Par contre, lorsque je porte 

un jugement sur le vécu d’autrui, je m’expose à la contre-interprétation et au rejet. 

 

Le tout premier réflexe à avoir lorsque je dois gérer un litige entre deux personnes ; 

 

 J’écoute d’abord ce qu’elles ont ressenti et je les invite à faire de même. Bien souvent, 

il faut commencer par leur « apprendre à parler », à s’exprimer ou à exprimer ce qu’elles 

ressentent par rapport une situation vécue le plus souvent de manière exacerbée. 
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       Si on emploie le « tu », 9 fois sur 10 on bloque l’autre.  

 

       Si, par contre, on transforme cette accusation en parlant de soi :   

« Voilà ce que j’ai ressenti lorsque je t’ai écouté … »,  

 

Personne ne pourra aller contre le ressenti de l’autre ou de ses émotions…,  et 9 fois sur 10, 

l’autre ne se sentira pas accusé car on lui aura permis, en procédant ainsi, de rectifier ses 

propos :  

« Je comprends maintenant ce que tu as ressenti mais ce n’est pas ce que j’ai voulu te dire ». 

 

 

 

 

2
ème

 voie : LE MESSAGE EN « JE VAIS ESSAYER » 

 

Imaginez un seul instant : 

 « Ici votre commandant de bord qui vous parle, nous approchons de l’aéroport de 

Zaventem, je vais essayer de poser notre appareil ! »  

Nous employons beaucoup trop souvent des expressions qui dénotent d’une hésitation, d’une 

crainte, ou plus grave encore, d’une incompétence supposée …  

« alors, il faudra bien que j’essaye … ! » 

Bref, nous envoyons aux autres  un double message contradictoire : 

 « Je vais le faire, et je ne vais pas le faire » 

 

A la limite, on n’a pas encore bien décidé ! Et en matière de communication comme en 

matière de gestion d’ailleurs, ne soyons pas un « hésitant » ; jetons-nous à l’eau, et s’il nous 

fallait un moment de réflexion, annonçons-le clairement mais évitons d’hésiter à tout bout de 

champs. Car en fin de compte, …  

on ne peut jamais décider de ne pas décider. 

 

Savoir communiquer pour bien gérer, que ce soit une discussion, un conflit, une 

réunion … c’est en fin de compte, un sérieux don et une capacité certaine à savoir décider.  

 

 

 

3
ème

 voie : LE MESSAGE EN « COMPRÉHENSION » 

 

Chacun d’entre nous sommes « situés » (perçus) en fonction de notre éducation, de notre âge, 

de notre sexe, de notre expérience de notre profession, de nos loisirs, … bref, en fonction de 

toute une série d’éléments que l’on ne maîtrise souvent pas soi-même. 

 

Lorsque deux êtres se rencontrent, ce sont deux mondes qui se rencontrent.  

 

Même les êtres les plus proches parlent à partir de croyances et d’acquis culturels différents. 

En tenir compte, c’est le meilleur moyen de respecter l’autre.  
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MAIS ATTENTION :  

 

Respecter ne veut pas dire pour autant : tomber dans un excès de paternalisme. 

Même si parfois on peut se moquer des sarcasmes de ceux qui critiquent ce mode de 

fonctionnement, alors que toutes les enquêtes prouvent que les individus souhaitent d’abord 

être aimés de leur patron, il faut impérativement éviter de tomber dans un des grands pièges 

de la communication en matière de gestion : c’est d’y mettre trop d’affectivité 

 

Et ici, le message s’adresse à tous les responsables … 

 

Autrement dit : DÉPASSIONNONS NOS RELATIONS 

 

 

Si nous voulons respecter vos collaborateurs, efforçons-nous de leur faire comprendre que 

leur avenir ne repose pas sur leur aptitude à nous séduire mais sur leur efficacité et leur façon 

de collaborer au projet de vie de notre institution. Réduire le contenu affectif des relations, 

c’est probablement le meilleur moyen pour réduire la dépendance de notre personnel. C’est 

également le meilleur procédé pour améliorer son efficacité et la nôtre, car 

 

Les sentiments faussent toujours le raisonnement. 

 

Nous percevons presque toujours les autres par rapport à un modèle de référence : NOUS 

Aussi pense-t-on que les autres ressentent ce que nous ressentons : le chef d’entreprise 

soupçonneux ou anxieux va inconsciemment rechercher tout ce qui, dans le comportement de 

ses collaborateurs, traduit l’anxiété et le soupçon, à son encontre. Ceux-ci percevront aisément 

l’examen dont ils font l’objet et ils réagiront en adoptant la même attitude que leur patron, 

justifiant ainsi le bien-fondé du verdict de celui-ci. 

  

 

Chacun de nous éprouve la fâcheuse tendance à punir chez autrui des sentiments ou 

des défauts qu’on devrait punir chez soi-même. 

 

 On n’est en effet jamais aussi sévère qu’en face de cette partie de soi que l’on renie. 

 

 

Pour éviter les drames et pour sauvegarder la liberté psychologique de ses subordonnés, 

acceptons donc la solitude et gardons-nous de partager avec eux nos états d’âme. 

 

Réduire l’affectivité dans nos relations de travail ne devrait pas nous transformer en robots 

uniquement préoccupés par des chiffres. 

 Cela devrait simplement nous inciter à juger autrui avec objectivité en luttant contre notre tendance à 

préférer ceux qui vous ressemblent, vous séduisent ou vous manipulent.  
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Il ne faut pas confondre affection et considération. 

 

 Essayons donc d’obtenir l’adhésion, pas la soumission. 

 Ne faisons ni la cour ni la guerre. 

 Ne rêvons pas d’être craint ou aimé, mais plutôt d’être suivi. 

 

 

4
ème

 voie :   POSONS DES QUESTIONS OUVERTES 

 

C’est une méthode qui consiste à nous interdire de poser des questions fermées !!!  … 

Ces questions qui n’appellent jamais que des réponses en « oui ou non » 

 

Au contraire, posons des questions qui amèneront nos interlocuteurs à réfléchir et à développer leur 

point de vue. 

Exple. avec un résidant : « Qu’est-ce que je peux faire pour vous ? » Réponse : « Rien » 

        Mais : « Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? » : « De pouvoir dormir, que           

       mon mari soit encore là … » 

 

 

Cette méthode vous permettra surtout d’exploiter les sources d’informations bénévoles et bien 

plus riches que sont vos collaborateurs, vos résidants, vos fournisseurs, vos amis, etc … . 

 

Et enfin, évitons les pièges de 

 

  L’INCOMMUNICATION 

 

Il faut bien accepter que ce que je dis n’est pas toujours ce qui est entendu, et ce que j’entends 

n’est pas forcément ce qui a été dit … . L’année dernière, je parlais  de deux piéges à la 

communication. Cette année, bonus … j’en ai ajouté deux autres :  (crescendo) 

 L’accusation ou la mise en cause de l’autre :  

« C’est de ta faute si … » , « On ne peut jamais discuter avec toi … »,   

« Y a qu’à … ou Y a qu’à pas … » 

 L’auto-accusation ou la disqualification de soi : 

« De toutes façons, je n’ai jamais su … »,  « J’ai toujours été … »,  

 « Je ne saurai pas … » Et encore une fois : 

 « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que je n’ose pas, c’est 

parce que je n’ose pas que les choses sont difficiles ». 

 Le phénomène universel que tout le monde utilise quotidiennement : 

La projection : attribuer aux autres des intentions qu’ils n’ont pas … 

 Soi-même. Avec tout ce que l’on a de qualités et de défauts … 

(Il a été très facile d’aller dans la lune, …) 

 

Au regard de ce qui a été dit jusqu’à présent, si nous voulons être un bon conducteur de 

communication, qui connaît bien son code de la route, il nous faudra apprendre à visualiser les 

panneaux de signalisation indiquant : « Attention – Danger »   
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 Quels sont ces panneaux ? 

 

 

 PANNEAUX DE SIGNALISATION A LA COMMUNICATION 

 

   La fatigue – Le manque de sommeil 

 

Écoutons notre corps. Ne cherchons pas à lutter avec le sommeil en prenant des somnifères. Il est 

préférable de passer une nuit blanche à lire, à écrire ou surfer sur le web.  

Le lendemain soir, immanquablement nous nous sentirons fatigué et nous tomberons dans les bras 

de Morphée. Mais, attention : plus on dort, plus on a envie de dormir.  

 

Ne tombons pas dans l’excès car l’excès nuit, même en pleine nuit. 

 

La sous-estimation ...ou la surestimation des problèmes.  

 

Conseil : prenons conscience que nous surestimons notre aptitude pour des choses faciles et 

nous sous-estimons notre capacité pour les choses difficiles. 

 

Le perfectionnisme 

 

Pour un perfectionniste : 2 est égal au tiers et demi de quatre ! 

Pourquoi écrire "considérablement" si "très" convient ? 

 

Les émotions 

 

La peur, la joie, la colère, les émotions fortes sont des facteurs d’incapacité temporaires. 

La colère peut générer des actes ou paroles dommageables et irréversibles... Dans tous les cas, 

si l’énergie n’est pas guidée elle peut déraper et s‘orienter dans une mauvaise direction..  

 

La soumission ; l'inaptitude à dire "non" 

 

Souvent, nous agissons comme s'il était inacceptable de prendre du temps pour soi. 

Excepté lorsque les demandes des autres sont satisfaites, autrement dit : jamais. 

Il est vrai que le mot « non » est un terme repoussant qui manque d'agrément.  

Il n’en reste pas moins un des plus beaux mots du dictionnaire. 

 

 

S’il est très difficile de dire non aux autres, je pense qu’il est encore plus difficile de dire non 

à soi-même… la plus insidieuse aussi : ils sont tellement bien cachés nos mécanismes de 

défense. Comment dire non à sa passivité, à sa résistance à l’action, à tout ce que nous 

invoquons pour ne pas nous mettre en route. 

 

Comment vaincre ses peurs qui bien souvent sont aussi à l’origine de notre inaptitude à dire 

« non » ? 
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PEUR = 1
er
 DES CANCERS 

 

 

 



 

 

1 

1 

Peur de l’autorité : 

Je crains son autorité 

  sa violence 

   sa vengeance 

   son esprit de contradiction 

   son raisonnement 

 

Peur de la culpabilité : 

J’ai peur d’exister 

   de passer en premier 

   de penser à moi 

   de prendre ma place 

 

Peur de ne plus être aimé :  

 

J’ai peur de ne plus être aimé, de ne plus être reconnu, apprécié, entendu, écouté, accueilli, 

désiré … 
 

Chaque fois que nous avons du mal à dire « non », il faudrait avoir le réflexe d’identifier le 

plus précisément possible de quoi nous avons peur dans la réaction de l’autre et ce que nous 

craignons de nous autoriser. Il faut savoir accueillir sa peur pour mieux se libérer. 

Plus nous décoderons le désir ou la demande cachée éventuelle de l’autre, moins il nous 

touchera et plus nous retrouverons nos moyens pour exprimer ce que nous désirons. 

 

Quelle est la valeur de notre « oui » si nous ne savons pas dire « non » ? 

 

Exister, c’est être chaque jour davantage soi-même … en osant dire « non » comme en 

osant dire « oui » à ce que, profondément, nous souhaitons 

 

Dire « non », c’est comme dire « oui », … c’est dire. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Si nous laissons à nos instincts le soin de faire la loi, les comportements en société obéiront à 

la logique du plus fort. Que de destruction en perspective, que d’énergies dilapidées, que de 

retard pris dans l’évolution qualitative des rapports humains.  

En mettant le doigt dans l’engrenage de dominations en cascade, on passe sa vie à s’opposer 

et à se battre au lieu d’agir ensemble, pour mieux vivre ensemble.  

 

« Si nous n’apprenons pas à vivre tous ensemble comme des frères, nous mourrons tous 

comme des idiots. (Martin L.K.) 

 



 

 

2 

2 

Sans autocontrôle, les relations humaines, familiales, sociales, professionnelles, sont 

invivables. 

Dominés ou soumis, nous sommes malheureux et le stress de la frustration nous rend bien vite 

hargneux. 

Dominants ou agressifs, nous produisons des réactions en chaîne de mécontentement et de 

contre-attaque. 

 

Alors, … quelle alternative ? 

 

La seule façon de sortir de ce cercle vicieux est de porter une attention constante à la 

satisfaction de nos besoins et simultanément à celle des besoins des autres. 

 

 

Une dynamique relationnelle naît alors, qui entraîne naturellement des relations plus 

équilibrées, plus agréables, une meilleure santé, une existence moins stressante et bien plus 

d’efficacité. 

 

Un petit clin d’œil pour terminer, … une anecdote chère aux publicitaires, qui prouve 

que communiquer, finalement, ça tient parfois à fort peu de choses.  

 

 

Le 20 mars, un aveugle est installé à l’entrée du pont de Brooklyn. 

Il porte une ardoise sur laquelle on peut lire : « Je suis aveugle, merci » 

Aucune pièce ne tombe dans son escarcelle. 

Un publicitaire qui fait son jogging s’arrête, efface l’ardoise et remplace le message. 

Les pièces se mettent à tomber. 

Ce qu’il avait écrit ?  « Demain c’est le printemps et je ne le verrai pas » ! 

 

 

 

Bernard Massinon 

Le 25 octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


