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UNE
COMMUNICATION
EFFICACE



"COMUNICARE" NOUS VIENT DU LATIN
ET VEUT DIRE "METTRE EN COMMUN"

Faut-il encore respecter quelques consignes simples.
Des formulations de phrases ou certains mots ne sont pas faciles à comprendre pour

notre esprit. Quelques exemples de formes langagières qui parasitent la
communication:

FORMULATION
NÉGATIVE

Notre esprit comprend
difficilement les négations.
C'est pourquoi nous
devons répéter autant de
fois les "ne fais pas ça" ou
les "je ne veux plus". Parler
positif ou affirmatif pour
plus de fluidité.

FORMULATION
IMPÉRATIVE

A part s'il s'agit d'une
urgence, un ordre génère
presque toujours une
résistance chez notre
interlocuteur, soit parce
que considéré comme
abusif ou bien terrifiant.
La personne se tétanise
et ne comprend pas.

"TOUJOURS"
"JAMAIS" "TOUT LE
TEMPS" "TOUT LE
MONDE"

Ces absolus sont des abus
de langage que nous
utilisons généralement pour
nous donner plus de
contenance ou pour faire
court. Mais comme tout
abus, ces formulations
provoquent souvent de la
résistance.

"VOUS" "TU" EN
DÉBUT DE PHRASE

Est inconsciemment perçu
comme une menace de
jugement et donc parasite
la compréhension du
message.

"ON"

Est une formulation indéfinie.
Elle génère une incertitude
"qui parle?" et renvoie à une
carence de positionnement.
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1/ Observer sans juger
ce qui se passe.

2/ Déterminer le plus
précisément possible
le sentiment en présence.

LA FORMULATION LA PLUS EFFICACE
NOUS VIENT DE LA COMMUNICATION
NON VIOLENTE ,  APPELÉE ÉGALEMENT

COMMUNICATION BIENVEILLANTE,
INVENTÉE PAR M. ROSENBERG.

C'est une séquence de 4 étapes :

3/ Définir le ou
les besoins contrariés dans
la situation (voir Maslow).

4/ Verbaliser
une demande factuelle
d'action concrète.
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1/ Observer sans juger
ce qui se passe.

2/ Déterminer le plus
précisément possible
le sentiment en présence.

3/ Définir le ou
les besoins contrariés dans
la situation (voir Maslow).

4/ Verbaliser
une demande factuelle
d'action concrète.

"Lorsque  je  retrouve tes chaussettes sales au milieu du salon,
je  ressens  de la peine et la peur d'être considérée comme une
servante. J'ai besoin de sentir que nous faisons partis de la même
team et te demande donc de mettre tes chaussettes sales dans le
panier de la salle de bain".

ELLE SE TRADUIT EN UNE TOURNURE CONSTRUITE
COMME SUIT :"JE" (DÉCRIS LA SITUATION) +
(VERBALISE) "MON RESSENTI"  + (DÉCRIS) "MON
BESOIN" + "DEMANDE UNE ACTION CONCRÈTE".

Au début cette forme de communication semble longue. C'est
pourquoi nous conseillons de l'utiliser d'abord pour faire passer vos
messages les plus importants. Toutefois avec une communication
partielle, combien de fois devez-vous répéter? 

Quand c'est important pour vous, assurez-vous d'être réellement
entendu.
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Appartenance

Sécurité

Cortex: Raison
Rôle: Analyse

Méthode:
Étude/Investigation
Obsession: Logique

Limbique: Émotion
Rôle: Adaptation
Méthode: Ressenti
Obsession: Amour

Reptilien : Instinct
Rôle: Protection/Reproduction

Méthode: Scan instinctif
Obsession: Distance/Coût
énergétique de la relation 

CERVEAU 
PIRAMIDE DE MASLOW

Accomplissement

Estime

Physiologique

BESOINS
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VISUEL
(non verbal)

55%

VOCAL
(ton, rythme, 

debit)
38%

VERBAL
(mots)

7%

LES TROIS "V" DE ALBERT MEHRABIAN
(Ce qui est perçu quand je parle)



VISUEL
(non verbal)

55%

VOCAL
(ton, rythme, 

debit)
38%

VERBAL
(mots)

7%

POSTURE PROFESSIONNELLE LORS D’UN CONTRÔLE
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LES TROIS V D'ALBERT MEHRABIAN
Grâce à Albert Mehrabian, nous savons que lors
d’un échange entre deux personnes, seuls 7% de
l’information retenue concerne les mots utilisés,
38% l’intonation de la voix et 55% les messages

issus des gestes et de la posture du corps.

C’est pourquoi l’attitude physique et l’intonation sont primordiales
lors d’un contrôle. Il convient tout d’abord de maintenir une distance

d’1m20 avec la personne, surtout si cette dernière est assise ou que le
contrôle s’effectue à plusieurs agents. Cela évite d’induire un rapport
condescendant ou d’envahir la personne qui pourrait alors se raidir.

Mes gestes doivent rester lents et viennent appuyer le rythme de ma
voix. La paume apparente et orientée vers le bas en signe d’ouverture.

L’intonation de la voix doit être à la fois douce et ferme, sans
laisser poindre d’hésitations, ni trop haute, trop forte ou trop basse
pour éviter d’attaquer ou de générer de l’incompréhension.

En entrant en relation avec quelqu’un nous ne savons jamais ses capacités auditives, ses
troubles psychologiques, les traitements médicamenteux ou handicaps qui perturbent sa
compréhension de la situation. 
Assurez-vous de sa compréhension par une question ouverte et anodine sur le climat, ses activités.

NOTA BENE :



LA
MÉTHODE
DESC



MISE EN PRATIQUE DE LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE : LA MÉTHODE DESC

Dans sa forme théorique, la mise en application de la
communication ou CNV (Communication Non Violente)
peut être difficile car elle verbalise nos besoins aux autres
et cela implique déjà un haut niveau de confiance et de
sécurité.

La méthode DESC est en quelque sorte une mise en
application pratique que chacun peut utiliser avec ses mots
et en faisant avec un contexte moins…intime.

Composée de 4 étapes, cette méthodologie de
communication nous permet de revenir sur une situation
passée et une frustration que nous aurions ressenti vis-à-
vis du comportement d’un autre.
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PRÉSENTATION DES ÉTAPES DE LA MÉTHODE ET POSOLOGIE :

Il s’agit ici de connecter l’autre à la situation sur
laquelle nous souhaitons revenir. Visant une
compréhension rationnelle de cette situation, ma
description doit être factuelle : heure, date, lieu, couleur
des vêtements, mots exacts utilisés durant l’échange.

Cette étape que nous nommerons « empathique » vise à
décrire tous les sentiments par lesquels nous sommes
passés durant cette situation, exemple : « quand mardi tu
es rentré dans mon bureau soudainement sans me dire
un mot et en me jetant le dossier sur la table, je me suis
senti dénigré, envahi, utilisé…».

Le français dispose de 879 expressions et
mots pour venir préciser nos sentiments.
L’impact de cette étape est proportionnel à
l’exactitude du terme que nous choisissons.

Le but ici est de suggérer ou d’inviter l’Autre à
suggérer une ou des solutions pour que cette situation
ne se reproduise pas. C’est un moment parfait pour
déterminer ou redéterminer des règles de
fonctionnement claires avec l’Autre.

Quelle que soit la solution déterminée, pensons ici à
venir souligner les conséquences positives dont nous
allons mutuellement bénéficier pour avoir parlé et
établi cette nouvelle règle.

DESCRIPTION FACTUELLE1.

2.  ÉMOTIONS ET SENTIMENTS

NOTA
BENE

3.  SUGGÉRER OU INVITER L'AUTRE À SUGGÉRER

4.  SOULIGNER LES CONSÉQUENCES POSITIVES ATTENDUES
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PRÉSENTATION DES ÉTAPES DE LA MÉTHODE ET POSOLOGIE :
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Une source importante d’échec que nous rencontrons dans la mise en place
de nouvelles techniques vient de notre manque d’habitude et du fait que nous
nous mettions la barre simplement « trop haute ».

Expliquez ou faites lire cette courte page à quelqu’un avec qui vous ressentez
confiance pour l’inviter à en tester les effets. Dans un lieu agréable, jouons à
nous dire.

POSOLOGIE : 

Ce type de pratique a des effets très puissant. Il génère rapidement un
sentiment d’allégement et impacte également sur toutes nos autres relations.
Après quelques temps vous vous sentirez à l’aise pour le mettre en pratique
dans tous types de sphères.

CONSÉQUENCES
ATTENDUES :
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Authenticité

Empathie

Engagement

Équilibre

Éthique

Curiosité

Confiance

Convivialité

Courage

Créativité

Bienveillance

Bonheur

Altruisme

 

 

Justice

Liberté

Loyauté

Paix

Partage

Patience

Reconnaissance

Respect

Responsabilité

Réussite

Sagesse

Santé

Sécurité

 

Amour

Egalité

Famille

Générosité

Harmonie

Honnêteté

Humour

Indépendance

Sérénité

Simplicité

Solidarité

Travail

Volonté

Amitié

LISTE 
DES
VALEURS



LA
SYNCHRONISATION



Troisième Hémisphère -Tous droits réservés © Copyright

QUI PASSE SON ÉMOTION À QUI ?

Les deux premières choses que nous avons appris au contact de nos tuteurs quand
nous étions nourrissons (entre 2 et 6 mois), furent l'empathie et le mimétisme.

Est le fait de parvenir à se mettre dans
les émotions de l'Autre. Ressentir ce
qu'il ou elle ressent. C'est pourquoi nous
éprouvons parfois des difficultés à
assister à une scène violente ou injuste.
Le voir, c'est le sentir. Et c'est le vivre
aussi.

Le mimétisme quant à lui correspond à
notre capacité à imiter les gestes et
postures de notre interlocuteur pour lui
faire passer des messages, attirer sa
bienveillance, montrer inconsciemment
que l'on "connecte" avec ce qu'il est en
train de vivre ou de dire.

L'EMPATHIE

LE MIMÉTISME

Autrement appelée "synchronisation", cette aptitude, dans le cas du conflit, peut nous desservir.
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Quelqu'un qui ressent de la colère a la sensation
d'avoir subit une injustice et cherche ainsi
réparation. Cette réparation passera
systématiquement par notre écoute et notre
reconnaissance du préjudice dont il aura été victime.

Cette "charge" est habituellement de courte durée. En
moyenne, entre 30 seconde et 3 minutes. Il est bon de se
rappeler que la colère consomme beaucoup d'énergie.
Notre système ne peut maintenir un niveau élevé de
colère pendant beaucoup de temps. Cela l'épuise.

LA SYNCHRONISATION DANS LE CAS DU CONFLIT

Quand quelqu'un est sous le coup d'une
émotion forte ou plus généralement  de la
colère, il va nous "charger". Soit avec son
corps, soit avec ses gestes, soit avec ses mots.

Il ou elle vise par là et sans s'en rendre réellement
compte, à provoquer une réaction chez nous pour se
rassurer ou nous forcer à "mimétiser" avec lui.

C'est pourquoi le temps, pour ce qui est du conflit, est
notre allié. Il est souvent recommandé de différer,
temporiser, faire s'asseoir l'Autre... Gagner du temps en
somme le temps que la mayonnaise retombe.

En concentrant notre attention durant la charge,
sur ce que nous sommes en train de ressentir à
l'écoute de ce qui est dit, cela nous évite :
1- D'être assailli par la peur,
2- évite une surchauffe qui va nous faire entrer
en panique et
3- évite de mimétiser avec la colère de l'Autre, de
monter à notre tour et d'envenimer la situation.

Avoir peur est parfaitement naturelle. On ne le répète jamais assez souvent, c'est la peur qui nous rend courageux.



                                      Rester là où vous êtes en pivotant sur un pied et en gardant les
mains jointes au niveau de la ceinture. Ce message corporel signifie que vous êtes fort
(même si vous reculez un petit peu) et ouvert au dialogue. Avec votre regard vous allez
jouer un ping pong répété entre le regard de votre interlocuteur (1 seconde) et un point sur
le sol. 

                                                 La situation même courte est très désagréable. Nous sommes alors tenté de trouver
un subterfuge pour partir, faire quelques hochements de tête ou de dire que nous avons compris afin d'y mettre
un terme plus rapidement.

                                              Quelqu'un d'énervé abuse. Dans ses gestes, des ses mots, dans ses intonations.
Il est très tentant de fermer alors les écoutilles, les bras et les oreilles. Un "non" ou un "n'importe quoi" de
désapprobation va réactiver le sentiment d'injustice existant et risque de mettre le feu au poudre.

Nombre de conflit sont des effets cocottes minutes mal digérés. Des mots qui
n'ont pas été dit avant ou pas écouté. Mieux vaut prendre un peu de temps à
écouter et à questionner tous les jours, que de devoir gérer régulièrement de
grosses crises. Pour ne pas avoir à y revenir, écoutons-nous. Troisième Hémisphère -Tous droits réservés © Copyright

EN CAS DE CHARGE LES 3 RÈGLES SONT :

1- NE PAS RECULER : 

Lorsque quelqu'un est très énervé, regarder dans les yeux est souvent pris comme
une provocation. En alternant son regard, le sol, son regard, le sol, nous lui donnons
signe que nous l'écoutons et que nous nous concentrons sur son message.

NOTA BENE :

2- NE PAS ACCÉLÉRER : 

Tant que la personne gardera la sensation qu'elle n'a pas été entendu, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle revienne
à la charge. Si le contexte s'y prête et que vous vous sentez en sécurité, autant écouter jusqu'au bout sans interrompre

NOTA BENE :

3- NE PAS BLOQUER: L'écoute active est la
façon la plus saine
pour qu'il ou elle
s'exprime et pour que
nous comprenions
réellement la situation.



LE
BURNOUT



LE « BURN OUT » OU SYNDROME D’ÉPUISEMENT 
Etudié dès 1969 par Harold D. Badley, le burn out se caractérise par l’accumulation de différentes sources de stress
liées à l’activité professionnelle et le passage par différentes étapes que nous pourrions résumer comme suit :

ÉTAPE 1 : INVESTISSEMENT.
Les 2 premiers potentiels déclencheurs de cette douloureuse dynamique d’épuisement
sont souvent : une haute exigence professionnelle (1), concomitante d'une soudaine et
stimulante reconnaissance professionnelle (2) : un nouveau projet, un avancement...

Très sollicités sur des responsabilités nouvelles, nous tâchons de les combiner avec
les anciennes, déjà bien nourries. 

Nous réduisons nos pauses et notre sommeil, ainsi que la séparation que nous mettions entre vie
professionnelle et privée : nous ramenons avec nous le soir et le weekend les dossiers à finaliser. Sans
crier gare, nous prenons moins de temps pour nous et commençons à nous fatiguer.

Dans le jargon psychologique, nous nommons cette phase "compensation"
(début des consommations excessives de café, de cigarette, d’alcool,
d’antidouleurs…).Se poser un cadre de travail et d’organisation. 

Acquérir des outils de gestion du temps. 
Demander à son manager ou à ses collègues des conseils pour prioriser les tâches. 
Pratiquer des coupures très fréquentes et un agenda « activité / repos ». 
Demander à quelqu’un de confiance de nous alerter quand nous montrons des signes extérieurs de fatigue (irritabilité, agitation, absences).

QUOI FAIRE : 
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ÉTAPE 2 : FATIGUE
La première étape aura commencé à ébranler nos énergies mentales, émotionnelles et
corporelles, et même si les résultats sont au rendez-vous du côté professionnel, il devient
de plus en plus difficile de se lever le matin. Les petites choses agaçantes du quotidien
cinglent maintenant. Nous sommes plus sensibles et plus irritables. Plus tristes aussi.

QUOI FAIRE : 

Démultiplier les temps dehors, dans la nature, les pieds nus. La respiration est l’une de nos
premières sources d’énergie. Tout exercice de respiration consciente (volontaire), répété
plusieurs fois par jour aidera notre organisme à évacuer les toxines (physiques ou mentales). 

L’alimentation est fondamentale. Vitamines, minéraux et fer ne se trouvent pas dans la
nourriture industrielle. Les légumes et les produits frais sont de biens meilleurs alliés.

Regarder votre corps : notre esprit subjectif n’est pas très « connecté » avec nos besoins corporels de
récupération. Il se raconte tout le temps qu’il pourrait en faire plus. Or, quand la fatigue physique
apparaît, le reste ne tarde pas à en subir les conséquences. Observer ces messages de votre corps :

Compression abdominale ou thoracique.
Tension dans les mains, les épaules, les mâchoires.
Dispersion mentale, difficulté à se concentrer.
Transpiration excessive, hyper ou hypo ventilation.
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ÉTAPE 3 : ISOLEMENT.

Quelle soit tournée vers l’extérieur sous forme d’agressivité ou vers l’intérieur sous forme de repli, il
devient de plus en plus difficile et couteux de partager avec les autres, tant notre « bulle » devient
hermétique. Qu’il peut être difficile d’exprimer ce sentiment indescriptible et irrationnel d’échec !!

QUOI FAIRE : 

Notre productivité, autrefois brillante, vient à réduire malgré notre volonté.
S’alternent découragements et paniques que les autres s’en aperçoivent.

En parler à un ami ou à quelqu’un de votre entourage que vous savez être passé par là. 
Consulter votre médecin, votre coach sportif. 
Quelqu’un en qui vous avez suffisamment confiance pour vous laisser aller et que vous
savez qui ne vous jugera pas. 

Côtoyer des enfants peut être utile à ce moment car ils vous
diront sans détour ce qu’ils voient ou perçoivent de vous.

NOTA BENE :
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ÉTAPE 4 : EFFONDREMENT.

Qu’il soit progressif ou spontané, nous allons commencer à «  décompenser  ». Comme son nom
l’indique cette phase consiste en relâchant la pression accumulée depuis le début de cette
surcharge initiale. Cela s’observe au travers d’un comportement similaire à la déprime ou
à la dépression : L’appétit et le sommeil diminuent, tout comme les relations sociales.

QUOI FAIRE : 
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Une très grande fatigue, une tristesse profonde et injustifiée, permanente. Notre fatigue est telle
que la rumination et l’auto-inculpation nous assaillent et nous empêche d’être en repos. Les idées
noires apparaissent et avec elles encore plus de panique. Nous ne sommes plus réellement « là ».

S’arrêter, consulter, s’entourer et reprendre le temps. 
L’avis d’un ami ici ne suffit plus. C’est un professionnel de soin qui saura nous écouter et
nous conseiller la meilleure feuille de route pour sortir de l’impasse. 
Il existe autant de « thérapie » que de thérapeute et comme un cordonnier ou un dentiste, il
est fondamental de trouver celui qui nous inspire confiance. 
Chercher dans le réseau de celui ou celle qui vous connait et vous aime le plus.



SYSTÈMES
DE DÉFENSE 



Il est identifiable au travers des comportements irrationnels, de problèmes de
mémoire, de confusion ou de consommation. Tout ce qui vient faire référence dans
le quotidien à ce qui est enfermé à l’intérieur de la boite de Pandore nous fait agir de
façon incohérente.

On ne sait jamais ce qui est "oblitéré" dans la boite.
Mieux vaut être équipé et disposer de beaucoup de
sécurité pour Soi et pour l’Autre. Les psy et les
thérapeutes sont là pour ça.

NOTA BENE :
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SYSTÈMES DE DÉFENSE : Par définition un système de défense est une réaction inconsciente que notre esprit
met en place dans une situation que nous ne pouvons pas gérer, assumer, tolérer.

LE « REFOULEMENT » De tous, le plus grave et peut-être le plus célèbre est le « refoulement ».
Particulièrement observé dans les situations de grands traumas, le refoulement oblitère
un souvenir de notre mémoire tant que notre inconscient estime devoir le faire : tant
que nous ne sommes pas « prêts » et assez solides pour le voir et l’encaisser.

LE « TRANSFERT »Le «  transfert  » peut être de 2 natures  : positif ou négatif. Dans le premier cas,
quelqu’un que nous connaissons peu, attire notre sympathie. Quelque chose de familier
en lui éveille notre curiosité et notre confiance. Nous transférons en elle ou en lui des
sentiments positifs injustifiés.

quand quelqu’un nous plait beaucoup ou
nous exècre intensément, posons-nous la
question suivante : à quoi ou à qui me fait
penser ce qu’il/elle dit ou fait. 

NOTA BENE : Le négatif fonctionne à l’envers. Quelqu’un, sans raison apparente, nous déplait ou nous provoque
des sentiments négatifs. Quelque chose en lui ou elle nous renvoie à une situation négative de
notre passé. Il peut arriver également que l’on transfert notre frustration, après une dure journée,
sur quelqu’un qui n’a rien à voir avec elle. Les proches écument souvent de cette forme.
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LA « PROJECTION »

LA « COMPENSATION »

 « La projection » est difficile à observer et pourtant permanente : il
rentre dans votre bureau sans un regard et nous nous disons : « je
suis sûr qu’il m’en veut de quelque chose ». 

Le problème avec cet automatisme, c’est que quand on cherche, on trouve. Projeter nos
propres peurs sur les autres est un cercle vicieux qui pollue nos relations au quotidien. 

Quand nous nous demandons pourquoi il ou elle agit
de la sorte, la plus saine des réactions à observer et
celle de demander.

« La compensation » est le fait de vivre une fatigue ou un moment difficile est de
« compenser » par du chocolat, du café, du tabac, de l’alcool, des achats inutiles…
« On se fait du bien » à travers quelque chose qui, à terme, nous fait du mal. Rien de mal de se faire plaisir avec l’une de ces choses, le

danger apparaît quand, au lieu d’être un acte volontaire
et jugé positif pour nous, nous le faisons machinalement
en en retirant de la culpabilité et de la honte.

LA « SUBLIMATION »
« La sublimation » selon tonton Freud, est le contraire de la compensation. Lorsque je vis quelque chose de dure ou
d’énervant dans la journée, je sublime en transformant l’énergie négative accumulée, en énergie positive qui me fait du
bien ou à mon entourage : sport, cuisine, art, jardinage…Autant de moyens de sublimer que de goûts dans la nature.
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QU’EST-CE
QUE LE
SENTIMENT
D’ÉCHEC ?
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QU’EST-CE QUE LE SENTIMENT D’ÉCHEC ?

Les loupés, oublis et échecs sont l’affaire de
tous. « La perfection n’est pas de ce monde »,
comme dirait l’Autre. Ainsi, il est bon de se
rappeler que tous les humains de cette
planète échouent. A un moment ou à un autre.

Regarder les petits : L’apprentissage de la marche par
exemple est un festival ininterrompu de chutes plus ou
moins douloureuses. Le petit, non soumis encore au
regard jugeant de l’Autre, se remet debout malgré les
bignes et réessaye. Nombreux sont ceux qui insistent,
contrairement au passé, sur la valeur très formatrice de
l’échec. Pour apprendre, autorisons-nous à louper.

NOTA BENE :



Nous nous racontons souvent que la chose que nous souhaitons
réaliser nous prendra au plus 10 minutes, alors qu’il s’agit en
fait d’une tâche qui nous occupera plusieurs heures.
Disséquer la tâche que nous souhaitons réaliser point par point
avant de nous lancer est une façon saine d’évaluer le temps
nécessaire pour l’effectuer.

En cours de route, la concentration disparaît, les douleurs
physiques apparaissent. L’échec est très régulièrement
relationné à notre état de repos avant de nous lancer dans
l’activité. Cette étape d’évaluation de notre énergie est à
appliquer systématiquement avant un coup de téléphone,
l’écriture d’un mail, la rédaction d’un document, le labourage
d’un champ.

Générer un « effet Pygmalion » : 

1) nous entourer de personnes aimantes et honnêtes qui

nous connaissent et croient en nos capacités. 

2) Lever les lièvres en verbalisant ce manque de

confiance et en demandant factuellement aux

personnes de vous témoigner avec leurs mots, leur

confiance en nous. 
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QU’EST-CE QUE LE SENTIMENT D’ÉCHEC ?
Les raisons principales de l’échec sont bien connues et méritent d’être gardées à l’esprit avant
d’attraper le premier martinet venu pour nous flageller et flageller notre défaillance :

Contrairement à ce que je pensais avant de commencer, le but
ou l’objectif réel de mon activité ne m’est apparu clairement
qu’à la fin ou après avoir déjà réalisé l’action.  

MANQUE DE COMPRÉHENSION DU SENS DE MON ACTION : 

Je pensais avoir les connaissances techniques et pratiques
pour réaliser cette activité et je m’aperçois en cours de route
que ce n’est pas exactement le cas. S’arrêter et consulter un
collaborateur plus expérimenté sera source d’apprentissage.

MANQUE DE MÉTHODE :

MANQUE D’ÉVALUATION DU TEMPS :

MANQUE D’ÉNERGIE :

En Soi, en l’Autre, dans le groupe qui nous a demandé de
réaliser la tâche. Ce manque de confiance est sans doute la
raison la plus transversale et la plus généralisée à de très
nombreux échecs du quotidien.

MANQUE DE CONFIANCE :

NOTA BENE 



Imaginons tous les freins et résistances qui pourraient se présenter en cherchant à chacun d’entre eux une solution ou une
alternative.

Préparons le terrain et les autres : regroupons l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation. Allons
voir les uns et les autres pour solliciter leur assistance ou pour leur demander de rester à distance.

Prenons un temps à la fin de la réalisation pour débriefer avec nous et avec un partenaire sur les
éléments positifs et ceux à améliorer (il y a toujours moyen d'améliorer, comme de se contenter).
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TECHNIQUEMENT : Affronter une situation inconnue fait peur. La peur qui paralyse nous empêche
de nous préparer convenablement. Or l’entraînement est la clef.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
 

Visualisons d’abord la tâche que nous souhaitons réaliser en détail : le lieu, le moment, les
personnes présentes.

Ralentissons l’action pour voir chacune des étapes en évaluant ce dont nous allons avoir
besoin pour chacune d’entre elles.

Évaluons les ressources (en matériel, en temps et en personne) dont nous allons avoir besoin.

Visualisons la tâche réalisée et le sentiment d’accomplissement que nous ressentirons à ce moment (TRES IMPORTANT).

En cas d’échec :
L’échec est notre principale source d’apprentissage. S’arrêter pour comprendre ce qui a cloché est
le meilleur moyen de ne pas rester dans le trauma et surtout de ne pas répéter l’erreur commise. 



DIRE "NON"
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DIRE « NON »

Pour affronter la contrariété de cet Autre à qui l’on refuse, il est bon
de se rappeler ces quelques lignes de sagesse et la méthode :

Quand je dis « non », je :
Dis « non » à la demande, pas à la personne.
Préserve mon temps et mon énergie.
Respecte l’Autre en ne m’engageant pas dans une action que je
finirai par lui reprocher.
Reste authentique et préserve notre relation et lui disant la vérité.

Savoir refuser est tout un art consistant à trouver le juste milieu entre
protéger notre temps et notre énergie et ne pas offenser l’Autre. A ce
point déjà un écueil est à constater : dans ce refus que nous allons
poser, nous ne pourrons éviter une chose : la déception de l’Autre.

Cette dernière n’a rien à voir avec nous, sinon avec l’espoir que
l’Autre avait forgé concernant l’aide que nous pouvions lui
apporter pour résoudre et solutionner pour lui, son problème.
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LA MÉTHODE LA PLUS BIENVEILLANTE POUR REFUSER S'EXÉCUTE EN 3 PAS :

Écouter attentivement la demande de l’Autre sans reculer, bloquer ou accélérer afin qu’il
se sente entendu et n’ai pas l’impression que nous ne le rejetons comme personne.

Argumenter la raison principale de mon refus en expliquant factuellement ma situation.
Les raisons les plus courantes sont : 

Le temps (beaucoup de choses à faire ou une seule chose très urgente ou les deux),
L’énergie (grande fatigue, irritabilité, sensibilité),
La méthode (nous ne savons pas comment réaliser ce que l’Autre nous demande),
L’objectif (nous ne comprenons pas où l’Autre veut aller avec ça),
Nous n’avons pas confiance en cette personne (c’est peut-être l’occasion de crever
l’abcès et de lui en parler).

Décliner par : « j’espère que tu trouveras quelqu’un pour t’aider », « il me semble
que Michel a du temps et est calé sur ce sujet », « nous pouvons programmer un
temps demain 15h pour le voir ensemble si tu veux »…

La contrariété fonctionne un peu comme le deuil. Il n’est pas rare que la personne
insiste, s’énerve un peu, essaye de négocier, joue à l’abattement, pour enfin accepter.

Regarder la personne dans les yeux fait montre d'empathie et de vérité. Elle se
rappellera que nous sommes restés honnêtes jusqu’au bout et la rancœur laissera
place à une plus grande confiance dans la relation après coup.

POSTURE : 

1.
2.

3.


