
Au cœur des émotions
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Par Chri.steOe IACOUR

« 81, ça sert a rien de s'énerver pour ça 1» Cette phrase. vous l'avez peut-être déjà entendue ... L'émotion
n'est pas toujours acceptée. dans notTe monde moderne. « Pense à autre chose 1 », « Arrête de te
plaindre! ». « Si tu avais fait ce que je t'avais conseillé, tu ne te serais jamais mise dans des états pareils! »...
autant de réactions difficiles à accueillir quand je me sens mal...
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Plus précisémenr selon Th mas r
d n J'écoureaccive consÏSt; en: un re
fi:>rmulacion du conœnu verl>a1 \
propres mo O'essence du m
un hypothèse sur l'émori n (

du non verba.I) sous fonn in rra-
gative . une correaion ou un nfir-
marion par l'autre. Ainsi i l'autre ID

dit quoi bon er de changer 1
choses ici : ça ne sen à rien _ j
répondre en écauœ aetÏve : Il Tu dé
couragé de ne pas pouvoir changer 1
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que lui (donc m synchroniser) m' 
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Ce qui est importanr c'esr de prendre
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tôt que de la condamner (Il ' r bêt
de cre er pour ça ! ») d' tr u er
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besoin de la personne. Dans l'exemple
ci-dessus, je pourrais ajouter •... tU
aurais besoin de reconn:Ussance par rap
port à ce que tu F.tis pour changer les
choses ? ~. Je peux d'ailleurs aller jus·
qu'à proposer une solution en lien
avec le besoin.

Les avantages de j'écoute sont nom
breux. EJJe permet de: rédui~ les pt.'rtes
d'information au décodage; installer la
confiance en évirant le jugement; com
muniquer sur l'affectifet le vécu émo
tionnd G'aurorise l'autrt à ressentir ce
qu'il ressent) ; aider l'autre à y voir
plus clair et à (JOuver lui-même des 50

lurions ; diminuer la tension émotion
nelle de l'autre en montrant que j'ac·
cueille son vécu.

Par contrt, mieux vaut ne pas utiliser
l'cX:oute si: je veux manipuler l'aune (je
déforme alors son message pour lui
faire dire ce que je veux) ; je joue les
perroquets, en répérant mot pour mot
ce que l'auue dit (l'idéal étant d'utili
ser mes propres mots pour vérifier que
j'ai bien compris) ; je n'ai pas confian-

Ci: dans les ressouras de l'autrt pour
qu'il trouve cks solutions lui-mêJlx; ou
le moment n'est pas opportun (manqlK
de temps, difficultés émotionnelles,
bruit, indisponibilité, ...).

Imaginons à présent quelques cas
de 6gure qui poUJTaÎent poser pro
blème...

•
Première situation: la demande de
J'autre est insistante et il n'entend pas
mes limites (. Je ne suis pas dispo
nible! .). Je peux alors me désynchro
niser. J'adopte une gesrueUe opposée à
celle de mon interlocuteur: s'il me re·
garde, je détourne le regard, s'il sc rap
proche, je m'éloigne, s'il ouvre les
bras, je les ferme, s'il est assis, je reste
debout, ... jusqu'à ce qu'il cesse de me
raconter ses difficultés. C'est ce qui
fait la différence d'ailleurs cnm: œux à
qui le passant lamlxfa Fiche la paix ct

ceux qui se coltinent toujows les pero
sonnes qui Ont besoin de parler dans
la rue, les files d'anente, les tranSportS
en commun...
Autre exemple: si l'inrerlocuteur me

noie dans un fiG[ de paroles ou qu'il
passe du coq à l'âne, la rerormulaoon
peut me permettre de symhétiser l'es
sentiel cr/ou de revenir au sujet princi
pal. 11 peUt m'arriver aussi de ne pas
savoir quoi répondre à l'autre. Dans cc
cas, je peux pratiquer l'écoute passive
en montrant une gesrudle empathiq~,
rour en rescmt silencieux afin de Jais..
ser toute la place à la parole de l'autre.

Cela me permet également de gagner
du temps et de chercher une réponse
adéquate. Demièrt situation: que fai·
re si l'interlocuteur n'a pas envie: de par.
1er ? Cidéal est de respeaer son choix
(plutôt que de jouer les sau~urs insis·
tants ou les cutieux insatiables) : le
laisser seul, en indiquant que je reste
disponible au casoù il changcraitd'avis.

Dans tous les cas, je peux à la fois écou
ter, entendre, accueillir ce que l'autre
ressent, et en même temps ne pas être
d'accord et dire Il non» à ce qu'il me
demande. A bon entendeur...

Christelle Lacour

BILLET

Centré sur soi,
centré sur l'autre

A
la fin d'une formation
au Tampon (ne de la Ré
union) en juillet dernier,

un participant me disait: • Si je
comprends bien, quand on est
centré sur soi, on parle à l'autre
en • QJ ., et quand on est ceo-
tré sur l'autre, on lui parle en
•Je •. Cest toot-à-faÎt ça ! Si QJ

es centré sur toi, W vas dire à
l'autre: • tu devrais faire c0m

me ci ou comme ça. .. A ta pIa
ce, je dOis ça...•. Mais QJ risques
de pro;eœr SIS rarnre, sans rlMli"
vraiment écouté, les conseils qui
sont bons poor toi, les avis qui
expriment ton point de ....ue...

Tout cela ne parle que de toi...
Si tu es centré sur l'autre, tu
vas d'abord chercher à com
prendre: pourquoi pense-t..fl
cela ~ Pourquoi ne voit..fl pas la
réalité de la même manière que
moi ~ Pourquoi prend-il cette p0

sition ~ Lui seul le sait. et. en te

le disant. peut le darifier pour
luHnême... Il a alors toutes les
chances de 0"0U'Ver par luknê
me, mais grâce à ton écoute, la
solution qui est bonne pour lui...

Si chacun est centré sur soi dans
un conflit interpersonnel, QJ sais
bien ce qui va se passer: cha
cun va chercher à convaincre
l'autre qu'il se trompe, puis cha
cun va camper sur ses positions
en jugeant l'autre, et cela se fait
en • tu • SOlJ'W!flt blessant : • Tu
ne comprends rien... Avec toi
c'est totJjolrs pareil.. Tu cis n'im
porte quoi...•. Et ce OJ • we • :
il accuse, il juge à partir de MA

vérité à moi (toujours partielle)
que j'ai transformée en LA 'o'éri
té universelle !
Si dans un conflit, OJ peux te cen
trer sur l'autre, QJ vas renoncer
à convaincre et à faire passer le
message : OJ sais bien d'ailleurs
que cela ne marche jamais, aJors
pourquoi te fatiguer ~! Tu vas
chen:her à comprendre les~
sons qui le conduisent à penser,
à ressentir, à agir autrement que
toi. Dans la négociation, tu pour
ras aussi lui demander de t'écc»
ter et tu parleras en • Je • pour
lui dire comment tu vois les
choses, ce que tu ressens, ce que
lU proposes.

Chacun de ....ous alors pourra
dire:. Je suis d'accord, ou je ne
suis pas d'accord... Je propo
s<... je dcmandc... je rcfusc....
Et si chacun peut être respecté
dans son. Je., alors il Ya toutes

chances que vous puissiez trou-

ver un compromis, grâce au
respect mutuel...
Etre. cenué sur l'autre. de
mande une réciprocité: que
l'autre accepte aussi de m'écc»
ter et de respecter mon point
de vue, mes ressentis, mes va
leurs. Dans quelques rares cas,
l'autre s'y refuse. Il faudra alors
constater l'échec de la relation
et se protéger des attaques
possibles. Car il ne s·agit jamais
de se soumettre à l'autre ni de
se taire devant lui. Lorsque cha
cun accepte de se centrer sur
l'autre, les deux ouvrent un es
pace où chacun peut s'exprimer
et être entendu; ils constTUisent
ensemble les chemins d'une re
lation sereine et durable.

Marc: Thomas
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