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Affirmez vous pdf gratuit en direct et
Mais ça ne m’arrange pas de garder tes enfants samedi matin.þ» Vous restez ferme, mais vous lui montrez que vous êtes ennuyée pour elle, ce qui est une façon de la respecter. C) Vous discutez un bon moment, mais lorsqu’il vous propose de poursuivre la conversation chez lui, vous déclinez poliment l’invitation. Cependant, il est difficile de changer
si l’on se fixe un objectif global de type «þêtre mieuxþ». Cinquième exerciceþ: Depuis qu’il est à la retraite, votre père est plutôt inactif, et cela vous inquiète. Les relations de type amical. Dans le cas présent, on mélange le fait que vous prêtiez de l’argent et que vous soyez un ami. Si vous négociez avant, votre négociation sera bien mal partieþ! Mais,
après avoir dit non, il est souvent utile, par exemple dans le domaine professionnel, de chercher avec votre interlocuteur une solution. Prendre la parole devant quatre collègues que je connais. Lorsqu’il passe au tableau, il se trouve qu’il sait très bien sa leçon, que le professeur est très gentil avec lui, que les élèves réagissent de façon positive. Vous
avez le choix entre deux types de messageþ: • Les banalités. Vous avez mis au jour les arguments qui justifient que vous restiez chez cet opérateur. Je vous prie d’arrêter, je refuse de discuter avec vous sur ce ton. Dr Gérard Macqueron, Stéphane Roy. Si vous avez décidé de dire non à l’avance, vous ne devez pas changer de position et vous ne devez
pas négocier. Comme une cloche, je n’ai rien dit, et c’est moi qui me suis tapée tout le boulot de la fin de la semaine. Elle n’est pas au courant de tous les ennuis que j’ai eus depuis ce matin. Thérapie de la confiance en soi, 2003. La collection «þGuide pour s’aider soi-mêmeþ» est conçue pour vous aider à faire face aux difficultés de la vie quotidienne,
mais aussi aux problèmes psychologiques les plus sérieux. Et, selon le cas, si votre opérateur est conciliant, restez chez lui, sinon n’hésitez pas à aller voir ailleurs, car vous avez été soumis à une petite manipulation de la vie quotidienne. «þÉcoutez, cher voisin, je comprends que vos enfants aient besoin de vivre, et cela me fait très plaisir que vos
enfants aient une bonne vie, je ne le remets pas en cause. En outre, les notes que vous prenez sur votre carnet constituent une banque de données précieuse, que vous pourrez réutiliser plus tard au cours de votre programme d’affirmation de soi. J’y vais Avantages J’ai une chance de moins m’ennuyer dans cette soirée. B) Vous répondez par
monosyllabes. Maîtriser son trac. À titre préventif, évitez l’accumulation de situations à risques et exprimez régulièrement vos émotions négatives. 257 À qui s’adresserþ? Vous vous jugez peu intéressant. Et le livre que vous tenez entre les mains a été relu et validé par des lecteurs confrontés aux mêmes difficultés que vous. Comportement J’insulte la
contractuelle. Votre stratégie d’action ➤ 89 À titre d’exemple Voici le classement de Martial, par ordre croissant de difficulté. Le fond du message est le même, mais la première proposition, celle que vous devez adopter, sera perçue comme nettement moins agressive. • Une fois votre classement fait, vous pouvez passer aux travaux pratiques. ➤
Entraînez-vous Entre Pierre et Suzanne, le refus de forme donne ceciþ: SUZANNEþ: Écoutez, Pierre, je veux bien discuter de mon travail mais il n’est pas question d’en discuter ici, maintenant, devant tout le monde. Proposez une solution constructive, réalisable par l’interlocuteur, et formulez-la positivement à la première personne du singulierþ: 4.
Suzanne sait qu’elle a plutôt l’habitude de bien répondre à ses clients. Il peut être gênant de répéter plusieurs fois le même compliment à la même personne. S’il répète ce genre d’expériences positives, il est probable que cet enfant, pourtant plutôt timide, va petit à petit prendre confiance en lui et s’affirmer de plus en plus. Et retrouver le plaisir de
vivre. Pensées alternatives Frustration, anxiété, déception, mauvaise image de moi. Il y a bien sûr des pièges et il faut être vigilant mais, malgré tout, les personnes qui font cette démarche ont un véritable souci de faire des rencontres. On ne peut pas dire que tu fasses beaucoup d’efforts pour leur répondre. Comment changer de longueur d’ondeþ? À
plus ou moins long terme, si elles ne réagissent pas, toutes ces personnes connaîtront, en plus de leurs difficultés relationnelles, des problèmes Pourquoi ce livreþ? ➤ Entraînez-vous Philippe et Lise se sont donné trois mois. Je suis content que vous ayez accepté mon dossier de prêt. Cet ouvrage a été transcodé et mis en pages chez NORD COMPO
(Villeneuve-d’Ascq) Affirmez-vous ! Pour mieux vivre avec les autres elle Nouv n éditio • Comment prendre la parole dans une soirée amicale ou dans une réunion de travail ? 144 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Testez-vous Répondez VRAI ou FAUX à chacune de ces phrasesþ: 1. 5. Faites-vous un cadeau, accordezvous un moment de détente, téléphonez à une
amie, écoutez votre musique préférée. Comment ne pas tout remettre au lendemain. La norme en matière d’affirmation de soi est variable. Dans notre exemple, il est évident qu’un comportement passif sera plus adaptéþ: répondre «þouiþ» et donner aux loubards le portefeuille qu’ils vous réclament. Je me souviens du cas d’un syndicaliste de haut
niveau, capable de galvaniser une foule de trois mille personnes, mais qui ne pouvait pas aborder une femme. À titre d’exemple Appliquons ce modèle aux trois colonnes de Brunoþ: Comportement Cognition Avant de m’endormir le soir du 1/11/99. Ce faisant, il se montre agressif envers vous et ne respecte pas vos droits. 61 Et si vous appreniez à
communiquer autrementþ? Beaucoup de mes patients n’ont jamais parlé à personne de leurs problèmes d’affirmation de soi et de leur timidité. Alors, manifestez-leþ! 149 2e étapeþ: Classez tous ces compliments par ordre de difficulté, en leur affectant à chacun une note de 0 à 100. Chapitreþ19 Poursuivre le changement Après la lecture attentive de
ce livre, vous êtes dans la position d’un joueur de tennis qui vient de terminer un stage intensif. C) Tiens, mais pourquoi me dit-il celaþ? Comment arrêter de fumerþ? 151 Vous êtes contentþ? Je risque de paniquer et de bredouiller. Avoir sondé son entourage sur ce point précis permet maintenant à Anne d’être convaincue qu’elle a cette qualité.
JULIEN répondþ: C’est quelqu’un qui veut bien faire les choses. Dès que votre anxiété monte, apprenez à ralentir votre respiration. Les autres peuvent faire de moi ce qu’ils veulent. Ne le stressez pas, s’il n’est pas disponible, en lui imposant un autre problème maintenant. ANDRÉ, Imparfaits, libres et heureux, Odile Jacob, 2006, « Poche Odile Jacob
», 2009. • Fixez la durée approximative de l’entrevue et voyez l’autre seul. Elle me disait qu’on ne peut jamais avoir une discussion plus de cinq minutes sans que je l’interrompe en engueulant les automobilistes qui me passaient devant.þ» Pierre présente de très nombreux comportements agressifs qui ont comme conséquence de faire fuir ses
compagnes après quelques années de vie commune avec lui. Ils la mettent au service du grand public dans ce livre où chacun pourra mieux comprendre son fonctionnement psychique. • Comment répondre aux reproches de son conjoint ou de son supérieur hiérarchique ? Ces deux grandes réactions peuvent du reste se combinerþ: on peut à la fois
éprouver une peur paralysante et être en colère. Le niveau de remboursement de l’acte dépend de la qualité de votre mutuelle, en particulier pour les médecins dits «þà honoraires libresþ» qui dépassent les honoraires de base fixés par la Sécurité sociale. ➤ Reformulez la critique Il s’agit de résumer ce que votre interlocuteur vous a dit en reprenant
ses propres mots et en lui demandant si vous avez bien compris ce qu’il a voulu vous dire. ➤ Vous prenez des calmants avant d’aborder une situation redoutée Faites attention également à l’usage que vous faites des médicaments anxiolytiques. Je deviens tout rouge. Vous devez faire une demande, c’est-à-dire émettre un message neutre. – Tu ne
souhaites pas faire ce qu’il te demandeþ? Si vous devez répondre à des critiques justifiées ➤ Après enquête, reconnaissez la justesse de la critique Face à une critique justifiée visant votre comportement, vous pouvez appliquer la «þtechnique du RECONNAÎTREþ». Le contenu de la thérapie peut aider à affronter les situations redoutées, mais nous ne
pouvons pas soigner efficacement les gens qui ne se prennent pas en charge par eux-mêmes. Mais elle montre également qu’elle respecte les besoins de son employeur qui a un travail urgent à terminer, et elle est capable de proposer un compromis. ....................................................................... La technique de compliments peut aussi s’appliquer à
vous-mêmeþ: soyez fier de vos réussites, sachez apprécier ce que vous faites de bien, faites-vous des compliments et des cadeaux. Il craint de ne pas être à la hauteur lorsqu’il prend la parole. – Même si mon opinion est moins argumentée que la sienne, il est important, ne serait-ce que pour moi et pour l’image que j’ai de moi-même, que je m’exprime.
Il ne me dit pas tout, il en pense bien plus. – Mon opinion est moins fondée que la sienne. Mais vous ne pouvez pas être juge et partie, et vous n’avez donc pas à vous critiquer à la place des autres. Chacun de nos comportements, qu’ils soient passifs, agressifs ou affirmés, comporte des caractéristiques non verbales particulières. La critique doit si
possible être immédiate. Ses interventions sont efficaces, et vous allez déjà beaucoup mieux. Vous verrez, cela 138 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! peut être très amusant. Si tu lui expliquais tout ça et si tu cherchais avec elle une autre solution pour samediþ? Ce livre peut être intéressant pour les personnes dont le problème dépasse la simple affirmation de
soiþ: valeur personnelle en général, dépréciation de soi. Le brouillardþ: où, quand, comment et avec quiþ? Là encore, les résultats sont souvent satisfaisantsþ: écouter sa propre voix à l’aide d’un magnétophone permet de se rendre compte qu’avec une voix mieux rythmée, des pauses entre les phrases et un débit moins rapide, l’anxiété est nettement
moins perceptible de l’extérieur. La timidité a aussi son charme… Ce que l’on gagne, dans un programme d’affirmation de soi, c’est avant tout la liberté de s’affirmer si on le souhaite. Autant que l’autre sache le bien que je pense de lui. De toute façon, vous vous taisez dans les soirées depuis trop longtemps, vous n’avez peut-être pas grand-chose à
perdre en osant enfin prendre la parole. Tremblements. MATHILDEþ: Oui, mais, vous comprenez, cela fait longtemps que j’attends. Entraînez-vous régulièrement • Exercez-vous de manière quotidienne, voire pluriquotidienne. Il a même été décidé de réserver un endroit de la maison aux parents. Ils ont déjà aidé de nombreuses personnes dans votre
cas à s’en sortir. Ce mot savant veut simplement dire que ces produits favorisent la transmission d’une hormone cérébrale, la sérotonine, qui probablement joue un rôle extrêmement important dans l’anxiété. Dans la salle d’attente de votre médecin, d’autres personnes attendent aussi. Comment vous comportez-vous avec les autresþ? Écrire dès le
début de votre programme de changement, c’est donc préparer votre changement futur. C) On peut toujours essayer de discuter. Si vous avez moins de 8, il vous faut lire ce chapitre avec attention. Martine n’a pas dit non Martine, à qui j’avais demandé de noter les situations dans lesquelles elle ne disait pas non au cours de la semaine, m’a apporté la
fiche suivanteþ: –þMon patron m’a demandé de lui faire son café,þ: je le lui ai fait alors que ce n’est pas mon rôle. Pour en finir avec notre exemple, cela pourrait donnerþ: «þJe serais plus détendu pour discuter avec toi.þ» Dans tous les cas, votre critique doit être brèveþ: quatre phrases (une par point) suffisent le plus souvent. ➤ Question 17þ:
Comment sont nées les techniques d’affirmation de soiþ? L’utilisation de ces produits doit rester ponctuelle et nécessite l’accord de votre médecin, car il existe des contre-indications. Ce ne serait pas sympa. Les rares expériences qu’il tentera seront déterminantesþ: un échec de plus le confirmera dans l’idée qu’effectivement il n’est pas très affirmé,
et, si les déconvenues se succèdent, il pourra être conduit à souffrir des complications liées au manque d’affirmation de soi. Lorsqu’on vous manipule, on a tendance à vous faire porter le problème. Conseils pratiques et renseignements utiles 281 F. Dans certains cas, il n’est pas très grave de se montrer passif, et vous pouvez même trouver cela
préférable. ➤ Ouvrage en rapport avec l’estime de soi C. Restez calmeþ! ➤ 191 Après enquête, vous émettez à votre tour une critique Cette critique porte sur la façon dont l’autre se comporte avec vous. Ce sont des patients, pourtant très timides au départ, qui m’ont fourni ces réponses. 23 3. PIERREþ: Oui, mais, avec un travail pareil, on ne peut pas
aller loin. Ensuiteþ: A) Vous continuez à appeler régulièrement, mais sans aborder le problème qui vous préoccupe. • Deuxième élément devant vous alerter sur l’éventualité d’un embrigadement sectaireþ: vous n’aurez pas la liberté d’agir vous-même sur vos propres problèmes. Chapitreþ18 Vos questions les plus fréquentes Vous avez peut-être envie
d’approfondir encore vos connaissances. L’éducation peut également favoriser ou empêcher l’acquisition d’un bon niveau d’affirmation de soi. Là encore vous avez besoin d’un avis spécialisé pour essayer de trouver un moyen moins nocif de vous préparer à affronter les situations sociales. Je suis contente d’être allée au bout de ma démarche. Au
moins, tu seras fier d’avoir participé au débat. • Acceptez de ne pas obtenir un résultat positif chaque fois. Dans la colonneþ4, vous inscrirez les pensées positives alternatives et, dans la colonneþ5, l’intensité de l’émotion ressentie grâce à ces pensées alternatives (il s’agit de la même émotion que celle mentionnée dans la colonneþ2, mais son niveau
devrait avoir baissé). Le comportement, c’est ce que vous faites. Comment faire face à ces manipulations qui envahissent notre vieþ? Alors, manifestez-leþ! 145 Pourquoi faire des complimentsþ? Toutefois, deux données apportent des renseignements précieuxþ: la fréquence de la timidité et celle de la phobie sociale, terme savant pour désigner la
peur des autres. Aussi, je vous demanderais de bien vouloir vous pousser, s’il vous plaîtþ! Merci d’avance.þ» Ce comportement a beau être très affirmé en théorie (vous exprimez vos droits et vous respectez ceux de l’autre), il a peu de chances de vous apporter le mieux-être que je vous ai promis… Il risque même de vous envoyer à l’hôpitalþ! Pour le
dire autrement, on ne peut pas s’affirmer n’importe où, n’importe comment et avec n’importe qui. Chassez vos préjugés et vos pensées négativesþ: donnez-vous l’autorisation d’engager une conversation. C) Il y a des gens qui ont besoin de provoquer. Écrivezþ! Écrire est indispensable pour progresser vraiment. J’étais toute rouge, j’avais chaud, mon
cœur cognait très fort dans ma poitrine. Ces tableaux vous permettront de savoir régulièrement où vous en êtes. Soit, au totalþ: trois pensées sur trois négatives et aucune pensée positive. Puis affirmez-vous avec fermeté et sérénité, en restant serein et correct avec votre interlocuteur. Elles resurgissent dès que vous subissez un échec relationnel. 0 3
Échec global Échec partiel 5 7 10 Réussite partielle Réussite totale Si vous décidez que toutes vos réussites doivent être totales, 10 sur 10, vous aurez de la peine. Dressez une liste de toutes les personnes de votre entourage, classez-les selon la confiance que vous leur portez. 251 Écrivezþ! ...............................................................................................
Le serveur est débordéþ: il vous apporte un steak très cuit. Non, cela ne se fait pas, vous n’oseriez jamais… Attention, pourtant, vous faites fausse route. Elle s’ennuie, mais elle n’ose pas essayer de changer de conversation, même avec les autres femmes présentes. 260 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Vous avez besoin d’un verre, voire de plusieurs On fait
souvent jouer à l’alcool le rôle de désinhibiteur social. Un manque d’affirmation de soi à prédominance agressive risque, lui, de faire fuir. 3e étapeþ: Après avoir noté les situations qui ont déclenché votre colère, consignez vos pensées automatiques (colonneþ3). Même s’il sait que ses résultats professionnels sont bons, il se sent absolument incapable
de faire cette présentation orale. Affirmez-vous avec sérénité et fermeté dans une discussion avec votre propriétaire La situationþ: vous discutez du bail avec votre propriétaire Claire raconte la scène suivanteþ: «þÀ la fin de mon préavis, j’ai téléphoné à la propriétaire pour lui dire que finalement je ne souhaitais pas renouveler le bail de mon
appartement. Oser demanderþ? – Je vais déclencher un conflit. Elle ne trouve pas que le compliment soit très justifié. Vous répondez ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… Exemples de réponse possible Merci (REMERCIER), cela me fait plaisir que tu l’aies remarqué (MES
ÉMOTIONS). Le contexte agréable du week-end, choisi en commun, leur a permis d’aborder tranquillement ce problème. ➤ Le syndrome du tonneau vide Il m’est arrivé fréquemment de recevoir en consultation des personnes en pleine dépression, épuisées à force d’avoir «þtrop donnéþ». ➤ Les expressions utiles «þJe souhaiterais pouvoir comparer
vos conditions avec celles que me propose mon assureur.þ» «þJe vous remercie de votre prêt, je le prends chez vous. Comptezþ: cela ne représente que dix minutes de travail par jour. ➤ Question 19þ: À partir de quand peut-on arrêter ses effortsþ? • Pour les questions 2, 3, 4, 8, notez 0 si vous avez répondu VRAI et 1 si vous avez répondu FAUX. Dans
la vie privée comme dans la vie professionnelle, les Français semblent plutôt avares de compliments, préférant réserver leurs remarques au domaine des critiquesþ: un travail bien fait passera inaperçu, mais faites une erreur, et vous en entendrez aussitôt parler. B) À la consultation suivante, vous lui reprochez son quart d’heure de retard. Vous ne
jugez pas leur personne. Tout problème a une solution. Demandez à un commerçant de vous faire de la monnaie pour votre parcmètreþ: ............................................................................... Tout ceci ne lui avait pas été précisé. On peut globalement distinguer deux grandes catégories. 20 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Télécommande à la main, Jacques allume la
télévision pour regarder le match de football. PIERREþ: Oui, je me demande si tu es vraiment faite pour ce travail, finalement. 42 10 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Chapitre 3 Les répercussions du manque d’affirmation de soi ... À sa femme qui voudrait regarder sa série préférée sur une autre chaîne, il répondþ: «þDésolé, c’est l’heure du match.þ» Et il s’affale
sur le canapé, les pieds sur la table basse, une bière à la main. Comment ne pas se gâcher la vie. Comment vous affirmer avec fermeté et sérénité face à votre supérieur dans ce casþ? Vous sentir mieux en vous exprimant plus. Dans notre exemple, la critique est précise et justifiée, il s’agit d’une critique du comportementþ: en aucun cas la
personnalité de Suzanne n’est mise en cause par Pierre. • Un message reçu qui témoigne de l’état d’écoute. Par exemple, donnez-vous une période de huit à quinze jours pendant laquelle vous ferez au moins une demande par jour. Habituez-vous donc, avec un crayon et un papier, à lutter contre vos pensées négatives et à leur opposer des pensées
plus constructives. Si vous vous retrouvez face à quatre loubards armés de chaînes de vélo, je vous déconseille assez vivement une attitude trop affirmée du typeþ: «þBonsoir, messieurs. À mon avis, il vous faut au moins une dizaine d’essais, voire une vingtaine avant de savoir si vos progrès en affirmation de soi sont réels. Il n’y a pas de contradiction
entre productivité et chaleur humaineþ: l’ambiance sera nettement meilleure, et votre travail en sera à la fois plus confortable et plus productif. Difficile de s’affirmer avec de telles penséesþ! 242 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Question 9þ: Quelles sont les règles de vie qui entretiennent le manque d’affirmation de soiþ? Je comprends que mon changement
d’avis vous dérange (empathie), mais je dois vous dire non (disque rayé).þ» Vous remarquerez que, même si votre revirement embarrasse l’autre, vous n’êtes pas obligé de justifier votre position. Attendez que l’anxiété baisse de 50þ% avant de passer à la demande suivante. Servez-vous aussi du contexte, de l’environnement dans lequel vous vous
trouvez. Votre stratégie d’action 93 Règle n°þ3þ: Patience Donnez-vous du temps. Par exemple, si vous voulez faire une rencontre pour fonder un couple et une famille, adressez-vous aux personnes qui ont les mêmes désirs. Je refuse de passer du temps à répondre à une enquête téléphonique sur mon lieu de travail. Vous craignez tellement le
jugement de la personne qui vous reçoit que vous êtes capable d’annuler l’entretien ou de ne pas vous présenter, sous un prétexte quelconque. C’est possible, il existe parfois des gens qui cherchent à faire du mal, mais je vais m’en rendre compte en le questionnant. 194 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Même si vous êtes d’accord pour discuter du fond de la
critique, par exemple de la qualité de votre travail, vous ne devez en aucun cas vous laisser critiquer devant tout le monde sans réagirþ: c’est de votre dignité qu’il s’agit, du respect de vousmême et du respect que les autres vous doivent. Si Poursuivre le changement 255 vous préférez, vous pouvez également vous faire aider par quelqu’un qui connaît
les techniques d’affirmation de soi, que vous avez rencontré au cours d’un stage ou dans une association de patients. Solution 5þ: notée assez bonne par les deuxþ: c’est une solution qu’ils ont déjà essayée, et ils passent en général de bonnes semaines. Mais essayez de prendre trente secondes dès que possible pour noter au moins en abrégé vos trois
colonnes. On l’aura compris, l’affirmation de soi est la recherche d’un équilibre entre ces deux pôles que sont l’introversion et l’extraversion. Situation n°þ7þ: Un jour, devant la machine à café, votre supérieur hiérarchique vous lanceþ: «þDites donc, le travail en ce moment, ce n’est pas tout à fait ça…þ» Vous vous ditesþ: A) Il a dû remarquer que je
n’étais pas à la hauteur. Négociez un contrat équitable et raisonnable N’oubliez pas cette étapeþ! Beaucoup de personnes, très contentes d’avoir trouvé une solution qui satisfasse les deux parties, s’arrêtent à l’étape 4. VOUSþ: Mais je vous répète que j’ai besoin de mon Internet au quotidien, comment vais-je faireþ? Une personne souffrant de phobie
sociale peut faire des centaines de séances de psychothérapie, cela ne servira à rien s’il ne s’expose pas concrètement aux situations qu’il redoute. Mais d’autres conséquences sont plus graves encore. Modifiez-les pour parvenir à des pensées moins négatives du typeþ: «þC’est lui qui est en colère. Cela me rendrait service si vous pouviez me faire de
la monnaie, merci (JEþ: «þcela meþ» équivaut à «þjeþ»þ: on est bien à la première personneþ; PRÉCIS). Votre interlocuteur se calmeþ: vous menez alors votre enquête pour connaître ses griefsþ: «þMais qu’est-ce que vous me reprochez exactementþ?þ» (voir pour plus de détails, voir chapitreþ14). Et si la secrétaire résiste encoreþ? Vous pouvez aussi
utiliser la vidéo. C’est un critère assez fiable, mais pas toujours. Comment sortir de l’anorexieþ? Vous avez tendance à ne pas regarder l’autre en face, vous baissez souvent les yeux et la tête, et votre voix est souvent faible et peu audible. Je ne serai pas à la hauteur face à ce public dont je ne connais pas le niveau. Votre patron peut refuser de vous
laisser partir plus tôt si vous avez plusieurs dossiers urgents à terminer. Précisez vos difficultés Connaître les bases de la communication et de l’affirmation de soi, c’est déjà bien. Il est préférable de dire clairement aux autres ce que j’accepte ou non de donner. Ce sont souvent des préjugés, des idées et des valeurs transmis par l’éducation qui nous
en empêchent. – Vous éludez (c’est la technique du BROUILLARD). Écrit par les pionniers de l’affirmation de soi, il est bien sûr intéressant. Très utile pour ceux qui se sentent harcelés dans leur vie privée ou dans leur travail. Mais juste avant que je parte, mon ex-femme m’a demandé de l’accompagner à la gare. Employez le JE. Vous l’aurez
certainement remarqué, plus on rumine intérieurement, et moins on en dit. BANQUIERþ: Pas de problème, mais vous devez remplir tous ces formulaires. – Je suis inférieur aux autres. 218 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Les expressions qui aident «þOui, mais la clé 3G est-elle gratuiteþ?þ» On vous propose un service sans vous fournir le prix, demandez à le
faire préciser. Si votre interlocuteur s’apaise, vous pouvez alors amorcer la discussion. Toutefois, elle n’est pas notée très bonne, car ils pensent que leur rela- Vous allez de problème en problèmeþ? Si votre interlocuteur accepte mal les critiques, c’est l’aspect positif et constructif de vos remarques, c’est-à-dire la seconde partie de votre énoncé, qui
fera «þpasser la piluleþ». Vos questions les plus fréquentes ➤ 239 Question 4þ: Un événement particulier peut-il perturber les acquisþ? C’est pourquoi, je propose de faire une critique assez douce, puisque c’est la première fois que la personne dérape, en utilisant les méthodes du DESC que nous avons décrites dans le chapitreþ13, «þApprendre à
faire une critiqueþ», pageþ165. La plupart des études montrent qu’il y a un nombre de célibataires anormalement élevé chez les patients présentant une anxiété socialeþ: lorsqu’on souffre de ce trouble, il peut être très difficile d’aborder une personne pour laquelle on éprouve des sentiments. Vous risquez de le regretter ensuite. «þVos enfants n’ont
qu’à rester au lit.þ» Il s’agit d’agressivité, vous devez simplement vous faire respecter. Faire retrouver ce bien-être est l’objectif essentiel des psychothérapeutes qui utilisent les techniques d’affirmation de soi pour traiter des patients souffrant d’anxiété sociale, de troubles dépressifs et, parfois, de troubles de la personnalité. Situation n°þ5þ: Vous
répondez toujours très aimablement au téléphone. Un certain nombre de critères peuvent vous aider à différencier un médecin sérieux d’un gourou. Votre première victoire Je vous conseille de commencer par une bataille facile, en adoptant le plan d’action suivantþ: 1. D’ailleurs, plusieurs autres personnes t’ont déjà fait ce complimentþ: il est peutêtre justifié. Lorsque je lui demande ce qui lui arrive, il m’explique qu’il a passé tout le week-end à déménager pour ses amis Julie et André, et qu’il n’a pas osé leur dire qu’il était très fatigué en ce moment. Dr Stéphanie Hahusseau. 84 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Sortez de l’ombreþ: autorisez-vous à agirþ! En chassant les pensées négatives, en améliorant
vos émotions, en envisageant vos actions d’une façon plus positive, plus constructive, vous agirez davantage. (Brouillard) PIERREþ: J’espère pour toi que tu es plus sympa dans ta vie personnelle qu’avec tes clients. Pour pouvoir faire la différence, évitez de contre-attaquer sur-le-champ. Voici sa réponseþ: «þOh, je ne lui fais pas de cadeau en dehors
des fêtes, de toute façon, elle sait bien les sentiments que j’ai pour elle.þ» François souffre d’un manque d’affirmation de soi qui concerne l’expression des complimentsþ: il ne sait pas envoyer de messages positifs à son entourage. Tu sais, Camille, je ……………………… me sens toujours bien accueilli quand ……………………… ……………………… je viens
chez toi. On peut regrouper ici aussi toutes les demandes de changement de comportement lorsque ledit comportement est répétitif. On ne sait plus très bien d’ailleurs si la dévalorisation est la cause ou la conséquence du manque d’affirmation de soi. • Au bout de plusieurs mois, évaluez vos progrès. En cas de blocage, demandez-vous toujours si ce
ne sont pas des pensées négatives qui bloquent vos actions. C’est ce qu’on appelle le «þraisonnement dichotomiqueþ» ou le «þraisonnement du tout ou rienþ». C’est pourquoi j’apprécierais beaucoup que vous relativisiez les détails qui ne vont pas et me disiez ce qui va bien dans mon travail [suggérez une solution positive], je me sentirais alors
beaucoup plus reconnu et apprécié, je crois alors que je ferais encore un meilleur travail [conséquence positive sur les émotions].þ» Vous avez reconnu la formule du DESC (chapitreþ13, «þApprendre à faire une critiqueþ», p.þ165) qui vous permet d’exprimer une critique calme et constructive sans agressivité. EMMONS, S’affirmer, savoir prendre sa
place, Le Jour, 1992. Bernard m’expliqueþ: «þVous comprenez, au travail, mon collègue, qui a en fait le même niveau hiérarchique que moi, passe son temps à me donner des ordres, et il me charge de toutes les tâches ingrates. Si l’autre insiste, vous devez exprimer votre gêne face à son insistanceþ: «þCela me gêne que vous insistiez.þ» 128
AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 7. • Au besoin, cherchez les compliments. D’ailleurs, on rencontre souvent, dans le monde des affaires, des associations fructueuses entre des introvertis (les hommes de dossiers) et des extravertis (les apporteurs de clientèles). Soigner le stress et l’anxiété par soi-même. Notre rôle est alors de leur direþ: «þCombien avez-vous
parcouru de cheminþ? Si c’est le cas, c’est peut-être que cette demande correspondait à l’un de vos désirs. Récapitulons Pour faire une critique à quelqu’un (ou lui demander de changer son comportement), vous devezþ: 1. L’autre verra que vous avez fait attention à lui. • Votre total de réponses C est inférieur à 15þ: vous souffrez d’un problème
d’affirmation de soi important. Par exemple, entraînez-vous d’abord sur les communications sociales, puis sur les communications de «þcopinageþ», les relations amicales et, enfin, sur les relations intimes. Vous pourrez ainsi plus facilement constater votre évolution dans quelques semaines, en relisant vos notes, et mieux juger du chemin parcouruþ:
cela vous encouragera certainement à poursuivre vos efforts. Obéis. illustration originale de Frédérique Bertrand. Albert, j’ai besoin de 150þeuros, et j’aimerais bien que tu me les prêtes (JE, PRÉCIS). Je vais certainement les déranger (pensée interne négative)þ; 3. Quant à son épouse, elle part se coucher en ruminant contre son mari tyrannique.
Entraînez-vous Pour vous imprégner de ce modèle, je vous conseille, sur votre carnet, de faire le modèle à trois dimensions de Cyril en vous servant de sa fiche à trois colonnes. Même si vous avez très envie de résoudre cette question rapidement, respectez les besoins de l’autre. Pour y remédier, voici les principaux préjugés qui empêchent de
recevoir des compliments. OPÉRATEURþ: Mon manager. B) Vous lui ditesþ: «þÉcoute mon vieux, j’ai déjà donné. 7–ÞSi ce n’est pas le cas, j’irai simplement contacter d’autres personnes (interne +). Voici un certain nombre de conseils qui vous aideront à maintenir vos acquis, voire à les améliorerþ! Donnez-vous du temps • Tous les jours, pendant
cinq à dix minutes, faites des exercices d’affirmation de soi dans votre vie quotidienneþ: travaillez votre communication sociale dans la rue, avec vos voisins, vos collègues de bureauþ; améliorez votre communication amicale ou intime avec votre conjoint, vos enfants, un ami. La critique peut être brève. C’est à vous-même que vous en voudrez. Le
manque d’affirmation de soi se manifeste dans six grands domaines de communication, lesquels regroupent la majorité des situations socialesþ: faire un compliment, une cri- Et si vous appreniez à communiquer autrementþ? OPÉRATEURþ: Désolé, monsieur, c’est comme cela, on nous dit de dire aux clients que le délai de déménagement est de deux à
trois semaines. En prévision du jour où vous affronterez des situations sociales difficiles pour vous… Apprenez à respirer avec le ventre Nous respirons habituellement par le thorax. 112 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Récapitulons 1. Exprimez-vousþ! 175 Les critiques aux parents sont souvent difficiles. Vous n’êtes pas contentþ? Vous n’obtenez pas ce dont
vous avez besoin ou envie Si vous faites systématiquement passer l’autre avant vous, vous vivrez assez peu en fonction de vos besoins à vous, ce qui perturbera considérablement votre vie quotidienne. À l’examen de ces trois colonnes, elle se rend compte que ses collègues ne se jouaient peut-être pas d’elleþ: c’est elle qui redoutait cette éventualité.
Cela suffit dans 80þ% des situations. Ces produits ne permettent pas au régulateur cérébral naturel de votre corps de fonctionner normalement. C) Il faut savoir accepter les compliments et y répondre. Tension. Restez calmeþ! 195 Le refus de formeþ: où, quand, comment et avec quiþ? Guide pour s’aider soi-même Des explications pour comprendre
ce qui vous arrive. Ce qui compte, c’est de bien respecter le vôtre, et de commencer par la rubrique la plus facile. Refuser les compliments, c’est alors vous interdire toute chance de progrès. Dans la majorité des cas, la nouvelle solution est trouvée en appliquant la première, à la lumière de l’expérience acquise. C’est à moi de l’exprimer. Quelques
conseils • Essayez d’être attentif aux compliments que l’on vous faitþ: beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu’elles sont régulièrement complimentées. Dr Béatrice Millêtre. Posez une feuille à un bout de la table et l’autre au bout opposé. Dr Yves Simon, Isabelle Simon-Baïssas. Ces activités peuvent avoir un effet bénéfique sur l’anxiété,
mais, en général, cet effet n’est pas suffisant, surtout si vous présentez un trouble important avec des pensées négatives fréquentes en situation sociale. Alors, manifestez-leþ! 153 envie de te faire plaisir et de te manifester ma sympathie, mais je souhaite aussi beaucoup qu’il te plaise. Par ailleurs, elles donnent des informations, se tiennent au
courant des principaux ouvrages qui sortent sur le sujet et assistent même souvent aux congrès scientifiques. Ne vous en étonnez pas, c’est normalþ: le changement est un processus lent et obstiné, il opère à peu près comme l’usure de chaque pas sous une semelle de chaussure. On vient, par exemple, de vous complimenter sur la robe que vous
portez ou sur la qualité de votre dernier rapport. Vous auriez été agressif si vous aviez formulé la demande de la manière suivanteþ: «þC’est intolérable de ne pas dormir le samedi, vous vous en foutez complètement des autres, vos enfants n’ont qu’à rester au lit, vous n’avez qu’à vous faire obéir…þ» En effet, vous vous mêlez de ce qui ne vous
regarde pas. Faites-vous entendreþ! 65 70 70 80 80 80 137 Je refuse de déposer un collègue, qui m’a déjà rendu service, à la gare car le temps nécessaire au détour va entraîner un retard pour mon rendez-vous. Très agréable à lire, très utile pour résoudre les Conseils pratiques et renseignements utiles 279 tracas quotidiens liés à l’opposition des
petits et des plus grands. Si vous vous méfiez des compliments, si vous les rejetez, c’est peut-être parce que vous ne pensez pas les mériter. Il enseigne à l’université Lyon-I. 150 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 4e étapeþ: Préparez votre texte par écrit, en suivant la méthode décrite plus hautþ: précision, «þjeþ», exprimez vos émotionsþ: «þDimanche matin, tu es
allé faire le marché (PRÉCIS), je veux te dire que j’ai beaucoup apprécié cette initiativeþ» (JE, ÉMOTION). Martial, pour reprendre notre exemple, était globalement plus impressionné par des personnes du sexe opposé du même âge que par des personnes plus âgées ou de son sexe. Pourquoi la qualifier de négativeþ? Les thérapies comportementales
et cognitives (TCC) sont spécialement adaptées aux problèmes d’affirmation de soi et de phobie sociale. Qu’est-ce qui ne te plaît pasþ? Votre conjoint vous fait un cadeau que vous appréciez, vous lui ditesþ: « ...........................................................................................Þ» 2. Un certain nombre d’indices vont vous aider à le déterminerþ: Est-ce qu’il vous
regardeþ? • Comment dire non à un proche un peu envahissant ou à un collègue abusif ? Se donner le droit de dire NON. Ce sont les schémas le plus fréquemment observables chez les personnes qui manquent d’affirmation de soi. » Psychologies Magazine « Résolument pratique, comme tous les guides de cette collection, ce livre peut être lu de bout
en bout ou, au contraire, utilisé au coup par coup. Pour votre propre bien-être, il faut vous donner le droit de demander. faire une demande, faire une critique, répondre par un refus à un message neutre, répondre à un compliment, répondre à une critique, faire un compliment. Après avoir exprimé votre désir, il faudra tenir compte du désir de l’autre
et souvent négocier une solution qui convienne aux deux. Les principes de base Pour qu’une communication ait lieu, il faut d’abord que les quatre éléments suivants soient réunisþ: • Un émetteur qui fonctionne, c’est-à-dire qui accepte de parler ou d’écrire. Lorsque vous vous êtes exprimé de manière affirmée, vous vous sentez bien, avec l’impression
d’avoir dit ce que vous aviez à dire sans gêner l’autre. C’est la conduite que je vous propose dans ce guide. Ceux-ci sont détaillés dans Oser la vie à deux (Odile Jacob, 2010). B) Les jeunes, il faut leur montrer le droit chemin. Ainsi, Claire aurait pensé du mal de sa propriétaire et n’aurait pas fait évoluer la situation. Pour en avoir le cœur vraiment net,
elle poursuit son enquête. • Soyez francþ! Ne faites que des compliments sincères, évitez la flatterie. N’hésitez pas à entamer une conversation par des banalitésþ: parlez du temps qu’il fait, du dernier match de football… Choisissez des thèmes qui portent peu à discussion et, surtout, évitez les sujets sensibles, comme la politique. Elle est c…. Aller à
une réception où je ne connais personne très bien. «þVous pensez que c’est vraiment la meilleure solution pour moiþ?þ» Vous faites trop confiance à l’interlocuteur qui cherche à vous vendre un service. Par exemple, si votre difficulté essentielle est de prendre la parole en groupe, vous vous reporterez directement au chapitreþ9 qui porte sur la
conversationþ; si vous ne savez pas très bien dire non, vous irez directement au chapitreþ11 où vous apprendrez à dire non. «þJ’apprécierais beaucoup que…þ» Julien formule très positivement sa demande. Hiérarchie des difficultés de Martial 1. 120 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Comparez vos réponses avec les propositions de réponses cidessousþ: 1.
s’appliquer, faire des efforts, et tout effort doit être récompensé. • Si vous êtes dans un groupe, il sera préférable de prendre une personne à part, pour lui dire que vous aimeriez parler d’autre chose. 127 Êtes-vous concernéþ? Palpitations. Cela explique l’effet souvent remarquable, des programmes d’affirmation de soiþ: s’affirmer permet petit à petit
de retrouver une meilleure vision de ce qu’on fait et, par conséquent, une meilleure image de soi-même. Quelques conseils • Notez ce qui vous arrive le plus tôt possible. Ces attaques de panique prennent une telle proportion que vous commencez à fuir les situations sociales. Vous devez donc apprendre à bien différencier les critiques constructives,
centrées sur vos comportements, sur ce que vous faites qui ne convient pas à l’autre, et les critiques destructives qui concernent votre personne, ce que vous êtes, et qui sont des jugements de valeur. PIERREþ: Ton dernier rapport était vraiment bâclé. Faites-vous entendreþ! 139 les autres auront bu, vous serez vide. Pour être efficace, cet
entraînement doit être quotidien et personnaliséþ: il s’agit de votre vie et de vos problèmes. Vous direz, par exempleþ: «þLors de nos deux derniers rendez-vous, tu avais une heure de retard.þ» 2. 271 Quand arrêter l’affirmation de soiþ? Par exemple, à une amie très affirmée, voire un peu agressive, qui vous demande avec insistance de garder ses
enfants alors qu’elle sait très bien que vous n’osez pas refuser, vous pouvez répondreþ: «þJe suis vraiment désolée d’avoir à dire non. • Seul. Votre interlocuteur n’insistera pas et respectera votre refus. Sur la moitié du temps, donnez des informations sur vous. Je lui propose de s’y essayer en séance. Je vais devenir toute rouge. ➤ Question 6þ: Le
manque d’affirmation de soi est-il un problème fréquentþ? C’est sur l’infantilisation que Claire va devoir reprendre son interlocutrice. À quel autre cours allez-vousþ? Vous répondezþ: A) Mais non, mais non, c’est normal. Le plus souvent, ces pensées seront externes négatives, c’està-dire que vous aurez, comme Albert, tendance à rejeter la faute sur
l’extérieur, tendance qui accompagne souvent la colère. 1reþétapeþ: Dire non d’emblée. Être incapable d’opposer le moindre refus, c’est se mettre dans la position d’une maison sans fenêtre ni porteþ: le vent, la pluie et la neige peuvent venir mouiller votre sol et abîmer les fondations. Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation
227 La solution Même si l’expression vous paraît ferme, sachez vous faire respecter et répondreþ: «þÉcoutez, monsieur, merci, cela me fait vraiment plaisir que vous me disiez que je suis votre meilleure collaboratrice, c’est vraiment sympathique pour moi (acceptation du premier message positif), en revanche, pour le dossier Martin, il ne m’est pas
possible de le traiter là immédiatement tout de suite (refus du message négatif).þ» Ensuite, bien sûr, en fonction de vos possibilités, des besoins de l’entreprise, sachez négocier avec votre supérieur (en lui proposant par exemple ce qui est le plus urgent dans ce dossier avant de partir le soir). Si vous vous affirmez, vos démarches administratives
seront simplifiées, vous saurez demander tout ce dont vous avez besoin de manière simple et claire, vous saurez refuser les demandes abusives qui auparavant vous mettaient mal à l’aise, vous saurez formuler vos critiques de manière constructive, etc. Étape 4þ: Évaluez maintenant votre difficulté à exprimer cette critique dans la réalité. Le premier
ouvrage en langue française sur les problèmes de timidité et d’anxiété sociale. L’affirmation de soi exige de l’entraînement. MATHILDEþ: Écoutez, je vous remercie beaucoup, cela me rend grand service, j’apprécie d’autant votre geste que je sais que vous êtes débordée [CONCLUSION POSITIVE]. Je vous en recommande la lecture. Eh oui, même
moiþ! Évidemment, je m’en rends vite compte, et ces comportements ont des conséquences peu importantes. .......................................... Si, par exemple, votre supérieur vous passe un savon, vous vous direzþ: «þIl ne voit pas tout le travail que je fais… Il est totalement injuste, il exagère…þ» Le comportement qui en découle est en général un
comportement de contre-attaque qui peut être extrêmement dangereux et mener à des violences physiques dans les cas extrêmes. Ces cognitivistes new-yorkais ont élaboré une théorie cognitive passionnante de la personnalité. je vais lui demander comment je pourrais progresser. GEORGE, La Confiance en soi de votre enfant, Odile Jacob, 2009. Un
guide clair et complet pour, enfin, trouver sa place au milieu des autres, sans excès de passivité ni regain d’agressivité ! « À lire. Il faut essayer d’adopter des pensées externes positivesþ: «þLa contractuelle ne fait que son travail. .... 15 Avant-propos Pourquoi ce livreþ? Explorez toutes les solutions possibles. S’il trouve mon travail mal fait, c’est qu’il
est mal faitþ: il a raison. Dans la vie quotidienne, vous direz non à un démarcheur à domicile un peu trop pressant. Pas toujoursþ: il est souvent nécessaire de persister dans une demande pour obtenir. Comment offrir le cadeauþ? 5e étapeþ: Faites le compliment et notez la réaction de votre interlocuteur. LÉGERON, La Peur des autres, Odile Jacob,
2000. Des dizaines de conseils à utiliser au quotidien. ......................................................................... Après Affirmez-vousþ!, consacré aux problèmes d’affirmation de soi, j’ai écrit Oser consacré aux problèmes de la confiance en soi, c’est-à-dire plus centré sur nos compétences personnelles. C’est souvent cette étape qui manque dans les réponses de
mes patients. Et si vous appreniez à communiquer autrementþ? Mais voilà, au moment du rendez-vous, vous êtes pris d’attaques de panique terriblesþ: votre cœur accélère, vous êtes en sueur, vous sentez la chaleur vous monter au visage, vous percevez le tremblement de vos mains. Tu peux bien attendre, après toutþ: tu es moins important que lui.
Comme tous les médicaments, ils nécessitent un suivi médical. Vous devez vous exercer sur la même situation autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce que votre anxiété soit divisée par deux. – Méfie-toiþ: il va te manipuler, ne réponds pas à son compliment. Ce jeune homme n’avait pas imaginé pouvoir critiquer son père sur ce point, mais il était très
perturbé de le voir inactif pendant sa retraite, en particulier sur le plan intellectuel. Prenez le temps d’analyser la situation, ne décidez pas trop vite même si le vendeur se fait pressant. Vous aussi, procédez de cette façonþ: progressivement. Si j’accepte des compliments de l’autre, il va me manipuler (en me demandant un service après). Critiquer la
personne revient à porter un jugement de valeur. Voici les extraits d’une séance de groupe, qui montre qu’il faut souvent s’y reprendre à plusieurs fois avant de construire une demande affirmée. MOIþ: Pensez-vous qu’elle ne vous fait pas confianceþ? Formulez les conséquences positives émotionnelles pour vous si l’autre accepte votre solutionþ:
Comparez maintenant vos réponses avec celles établies par mon patient (je joins les commentaires qui ont été faits au cours de notre travail). Pensez au recadrage, c’est-à-dire acceptez ce qui vous intéresse (le prêt) et refusez ce qui ne vous intéresse pas (l’assurance) en le disant clairement de la manière suivanteþ: «þJe vous remercie de votre prêt
qui effectivement présente des conditions très intéressantes. Quand vous faites un compliment à quelqu’un, vous pensez qu’il est inutile d’exprimer votre émotion. Parce que vous êtes en contact avec un grand nombre de personnes en même temps, il est important d’affiner progressivement votre sélection. Je ne penserai pas à cet événement pendant
des heures. Faites faceþ! 205 1re étapeþ: Analysez vos émotions (colonneþ2) Votre colère s’accompagne sans doute d’émotions physiques (palpitations, chaleur, tremblements, etc.). Vos réactions à la lecture de cet ouvrage, la manière dont il a pu vous aider, dont vous l’avez utilisé et mis en pratique nous intéressent beaucoup. – Est-ce qu’il faut
vraiment toujours avoir quelque chose de très intéressant à dire pour parlerþ? Au téléphone, à mon salon de coiffure, je refuse une heure de rendez-vous qui ne me convient pas et propose un rendez-vous la semaine suivante qui me convient mieux. Évaluer l’intensité de l’émotion (0 à 10). Dr Nicolas Duchesne. Un grand nombre de mes patients, à la
recherche d’un emploi, ont une peur terrible d’aller à un entretien d’embaucheþ: ils arrivent «þliquéfiésþ» devant le directeur des ressources 244 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! humaines et sont incapables de répondre aux questions posées ou de se mettre en valeur. Ou bien si vous avez besoin de votre Internet vous pouvez prendre une clé 3G qui vous
permettra de vous connecter de n’importe quel réseau. J’ai rencontré plusieurs jeunes femmes très craintives, qui se comportaient comme des porcs-épics, agressant tout homme qui les approchait, par peur de ne pas pouvoir s’affirmer en couple. Situation n°þ2þ: Vous êtes au restaurant. 37 B) Vous lui ditesþ: «þDites donc, garçon, c’est un steak
saignant que je vous ai demandé, pas une semelle de chaussure.þ» C) Vous lui faites signe et vous redemandez un steak moins cuit. Si l’autre est vraiment persistant, vous pouvez accompagner votre refus d’un geste, tendre la main en disant au revoir ou mettre une main entre l’autre et vous. Vous utilisez la coercition, la menace. Règle n°þ1þ:
Régularité Consacrez ne serait-ce que cinq minutes par jour à vos exercices d’affirmation de soi. Prenez la paroleþ! 109 Tu n’avais pas tout à fait fini de m’expliquer ce que tu aimais dans les films de Luc Besson… Toute la difficulté est d’être à la fois direct et franc, tout en étant respectueux. ➤ Émotion Anxieux, transpiration du front, 4/10.
L’affirmation de soi et les droits Passif Agressif Affirmé Vos droits et vos désirs –– +þ+ + Les droits et les désirs de l’autre +þ+ –– + Récapitulons 1. Vous regardez l’autre bien en face, votre posture est décontractée, votre voix est claire et suffisamment forte. Je ne vais pas savoir quoi dire. D’ailleurs, je n’en suis pas très fière [expression de ses
émotions négatives] et je comprends que la moins bonne qualité de ce rapport ait pu te gêner [reconnaître les émotions de l’autre]. 252 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! • Une ou deux fois par semaine, reprenez a posteriori les situations délicates auxquelles vous n’avez pas bien su faire face. CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS Où vas-tuþ? C)þVous lui faites remarquer
calmement qu’il vous a bousculé et vous poursuivez votre chemin. Une question d’image Comprenez bien que votre capacité à répondre aux compliments dépend beaucoup de l’image que vous avez de vous-même. Qu’est-ce que je fais maintenant que je ne faisais pas le mois dernierþ?þ» Si on ne prend pas la peine de vérifier régulièrement ses
progrès, il se peut qu’on ne se voit pas progresser. Adoptez une «þposition basseþ»þ: ne répondez pas. L’évitement chronique est une autre complication fréquente. Dire à mon mari que j’ai beaucoup aimé le cadeau qu’il m’a offert. ......................................................................................... ➤ Entraînez-vous Philippe et Lise ont donné les notes
suivantesþ: Solution 1þ: très mauvaise, irréaliste. Pourtant, il ne faut pas concevoir la critique comme entièrement négative. Mieux vaut que je me taise. En arrivant dans mon bureau, Christine me ditþ: «þC’est mon médecin qui m’envoie… Au boulot, je fais tout ce qu’on me demande, je ne discute jamais, même lorsque je ne suis pas d’accord. Après
avoir dessiné un tonneau, je leur demandais alors de placer un robinet. Encore faut-il y voir un peu plus clair. 2e étapeþ: Cherchez ensuite à préciser la situation extérieure qui a provoqué votre colère (colonneþ1). Imaginons le cas d’un enfant qui présente un tempérament peu affirmé. On comprend dès lors que les difficultés rencontrées soient plus
importantesþ: il est plus ennuyeux de déboucher sur une mauvaise relation dans le cadre intime que dans le cadre d’une relation sociale superficielle. Vous pouvez également y trouver des critiques de livres, des informations sur les réunions scientifiques… 276 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Les associations scientifiques AFTCC (Association française de
thérapie comportementale et cognitive) 27, rue de la Saïda – 75015 Paris Site internetþ: www.aftcc.org Il s’agit d’une association nationale regroupant les thérapeutes formés en affirmation de soiþ: médecins psychiatres, psychologues, professionnels de la santé ayant suivi une formation en thérapie comportementale et cognitive. 55 Une question de
messages ............................................................ 210 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Donnez-vous les moyens de réagir tout de suite • D’abord, maîtrisez vos émotions physiques. PIERREþ: Le boulot, dis-moi, ce n’est pas tout à fait ça en ce moment… SUZANNEþ: Ah bon, qu’est-ce qui ne va pas selon toi dans mon travail en ce moment [enquête négative sur les
faits]þ? Au bout du compte, il y a plus d’inconvénients à éviter les situations sociales qu’à les affronter. – Il est régulièrement en retard. SUZANNEþ: Oui, c’est vrai. J’ai consulté votre dossier, tout est parfait, vous avez la possibilité d’emprunter. Alors qu’ils vont considérablement progresser et améliorer leur vie, ils auront beaucoup de peine à arrêter
une thérapie, car ils en voudront toujours plus. Quels sont les préjugésþ? C comme CONSÉQUENCES ÉMOTIONNELLES POSITIVESþ: «þJe partirais plus détendu le matin et je serais content que tu tiennes compte de ma demande.þ» Toujours avec JE, vous l’aurez remarqué, vous allez donner à l’autre envie de satisfaire votre demande, en soulignant
le bien-être qu’il peut vous procurer s’il accepte votre solution. Sylvie, elle, me raconte les après-midi entiers qu’elle passe à accompagner son amie Martine dans les boutiques. Il peut faire ce que l’on appelle de l’«þécoute passiveþ», en se contentant de hochements ou de «þHum humþ», ou bien de «þAh bonþ». Savoir dire non est indispensable pour
vous protéger, poser vos propres limites aux autres et éviter de vous laisser envahir par des demandes abusives. 96 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Soufflez en rentrant le ventre et en comptant jusqu’à 3, faites une pause d’une à deux secondes, puis relâchez vos muscles abdominaux, laissez votre ventre se regonfler comme un ballon. Chapitreþ11 Vous êtes
contentþ? On peut comprendre qu’il soit un peu perdu si vous vous mettez soudain à refuser ce que vous avez toujours accepté ou si vous commencez, du jour au lendemain, à prendre des initiatives spectaculaires alors que vous aviez plutôt tendance à raser les murs. Classez vos refus par ordre de difficulté Prenons l’exemple de Martin, qui a classé
les refus qu’il aurait à faire, avec, pour chacun d’eux, le degré de difficulté correspondant. Du coup, celle-ci a dressé un procès-verbal pour insulteþ! Albert a dû payer un avocat et passer un après-midi entier au tribunal de police… 206 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Donnez-vous les moyens d’agir Une fois que vous avez compris comment fonctionne votre
colère, vous êtes capable d’agir sur elle. Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Je suis incapable d’avoir la moindre conversation. 6e étapeþ: Passez au compliment suivant, difficulté supérieure à 20 sur 100. En pratique, si vous avez besoin de vous perfectionner, classez ces niveaux par ordre de difficulté et commencez par le
plus facile. Pour les spécialistes d’affirmation de soi, elle comprend deux aspectsþ: le reproche à l’autre, mais aussi et surtout la recherche d’une solution constructive avec son interlocuteur. Les différences entre le comportement agressif et le comportement affirmé Comportement agressif Comportement affirmé Vous obtenez en vous imposant.
Commencez votre première phrase par je («þj’aimerais, j’apprécierais, je souhaite…þ»). Il existe actuellement de très nombreuses recherches au sujet de spécificités cérébrales et génétiques qui pourraient être à l’origine du manque d’affirmation de soi. Comment vous répond-ilþ? Il vaut mieux voir l’interlocuteur seul pour lui demander quelque
chose. 2.ÞRefuser le compliment. Comme le sous-entend le titre, il s’agit d’amener 282 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! l’autre à faire ce que l’on veut sans qu’il s’en rende compte. Pierluigi Graziani, Daniela Eraldi-Gackiere. L’autre jour, elle m’a même demandé de refaire une lettre qu’elle avait déjà revue et a changé les Défendre vos droits face aux nouvelles
formes de manipulation 223 modifications qu’elle avait elle-même demandées. Les doses sont particulières, la durée du traitement également. Sachez la détecter et répondre avec fermeté et sincérité. «þChaque fois que je vous appelle et que je me présente, vous paraissez très contente de m’entendre, cela me fait très plaisir d’être aussi bien accueilli
au téléphone.þ» C’est à vousþ! Chassez les préjugés On peut parfaitement connaître la technique de communication utilisée pour faire des compliments et, pourtant, avoir du mal à les énoncer. L’affirmation de soi permet d’atteindre trois objectifs. Enfin, en tant que porte-parole des consommateurs de soins, elles jouent un rôle important auprès de
l’État. cette contractuelle. SUZANNEþ: Ah bon, que trouves-tu de mal fait dans mon travail [enquête négative sur les faits]þ? Elles sont donc pratiquées par une école officielle de psychothérapie, très répandue dans les pays anglo-saxons et actuellement en plein essor en Europe. Pensées automatiques 1. Il est préférable de prévenir l’autre avant de le
critiquer. Six grands domaines ont ainsi été distingués par les spécialistes, selon qu’on se trouve en position d’émetteur ou en celle de récepteur. 10. Toutefois, ces réussites ne sont pas l’objectif prioritaire de l’affirmation de soi, laquelle est avant tout une technique de bien-être. Prudence, prudence… Vous vous sentez prêt à agir maintenantþ? Tu
peux commencer doucement à dire une phrase ou deux et tu verras bien la réaction des autres. Vous avez plusieurs façons d’utiliser ce guide. On se sent seul, on s’ennuie en groupe, on est jugé peu présent ou peu intéressant. Vous avez besoin de quelque choseþ? Ne voyez pas forcément d’intention malsaine chez le banquier qui fait son métier de
vendeur. Écoutez, monsieur, cela me gêne vraiment de ne pas pouvoir sortir ce soir plus tôt, mais je comprends aussi vos raisons et je vous pro- Vous n’êtes pas d’accordþ? Soyez constructifþ! L’art de résoudre les conflits ...................................................................... Ou bien, là encore, vous avez des comportements agressifs prédominants qui vous
coûtent régulièrement votre place. • Si votre total de réponses B est supérieur à 10, vous avez un comportement trop agressif. Et essayez d’écouter l’autre pendant environ 50þ% du temps (vous serez alors récepteur). Pour demander, il ne faut pas utiliser le JE. B) Il l’a fait exprèsþ: il savait que j’aurais refusé, s’il m’en avait parlé. Après un travail de
plusieurs séances, lorsqu’il commencera à dire à sa femme tout le bien qu’il pense d’elle, leurs rapports de couple en seront transformés. ➤ Les expressions utiles «þJe comprends que vos enfants aient le droit de vivre.þ» Vous vous montrez en sympathie avec votre voisin, vous comprenez ses besoins et les besoins de ses enfants.
............................................................... Son jeune voisin du dessus reçoit ses amis, et, comme chaque semaine, le bruit qu’ils font l’empêche de dormir. Voici la méthode "DESC", imparable selon Frédéric Fanget pour que la psychologie de la soumission n'est plus aucun secret pour vous. Je vais attendre tranquillement qu’il s’apaise… Quand il sera
plus calme, je lui demanderai des précisions sur ce qu’il me reproche…þ» Si la situation est réellement dangereuse, vous devez penser à assurer votre propre protection, avec les pensées suivantesþ: «þAttention, tu ne connais pas cette personne, elle peut être dangereuse… Tu as probablement intérêt à sortir au plus vite de cette situation…þ» •
Maîtrisez vos comportements. Je serai fière d’avoir essayé. B) On vit vraiment dans un monde d’irresponsablesþ! C) Même en amitié, on n’est pas obligé de tout accepter. Une histoire de malentendus Beaucoup de mes patients disent avoir une réputation de grande froideur. Cet ouvrage présente les thérapies cognitives dans toutes leurs indications,
que ce soit l’anxiété sociale, la dépression, les boulimies, les psychoses… Écrit par le pape français des thérapies cognitives. Vos relations avec les autres sont perturbées 1. J’ai demandé à Corinne de construire son scénario par écrit pour se préparer à agir. 10.Il n’est pas indispensable de se justifier pour dire non. Les médecins du travail Chaque
entreprise française dispose d’un médecin du travail, chargé de vérifier l’aptitude du salarié à son poste de travail et d’évaluer les effets du travail sur sa santé. Choisissez quelqu’un dans votre entourage en qui vous avez confiance et qui se prêtera à des jeux de rôles. Renseignez-vous auprès de votre thérapeute et auprès de l’association à laquelle il
se réfère. Vous voulez faire un compliment, c’est-à-dire émettre un message positif. 115 Un peu de technique ....................................................................... C’est, avec le développement de votre bien-être personnel, l’un des objectifs principaux de l’affirmation de soi. Sans reprendre les grandes techniques qui font l’objet de très nombreux ouvrages, je
vous conseille, dès à présent, de mémoriser au moins ces deux exercices de mini-relaxation. Par exempleþ: «þSi je vous ai bien compris, vous trouvez que le dossier Lapierre a été trop vite traitéþ?þ» ➤ Soyez neutre La formulation de l’enquête négative doit être neutre et non pas orientée par un a priori négatif qui viendrait d’une de nos cognitions.
«þDe toute façon, vous êtes comme cela, on ne peut pas changer.þ» En formulant cette phrase ou en la pensant, Julien ne propose pas de solution constructive. 158 C’est à vousþ! ...................................................................................... Comment les repérer ? Par exemple, lorsque son mari lui demande ce qu’elle «þfabriqueþ» dans son groupe
d’affirmation de soi le vendredi, Aurélie doit répondreþ: «þExplique-moiþ: qu’est-ce que tu veux savoir sur mon groupeþ?þ» ou bienþ: «þMais pourquoi me poses-tu cette questionþ?þ» ou encoreþ: «þQu’est-ce que tu veux dire par “fabrique”þ?þ» D’autres réponses ne seraient pas neutres. De toute façon, même en cas de refus, je serai au moins
content de moi d’avoir demandé. Concernant la phobie sociale, les chiffres sont frappantsþ: c’est le troisième trouble psychiatrique le plus fréquent. 213 Affirmez-vous avec fermeté et sérénité face à votre opérateur Internet .................................................... Bernard, je trouve toujours que tu as le mot juste pour exprimer ton opinion. À un moindre
degré, si les personnes qui souffrent d’un manque d’affirmation de soi n’émettent pas clairement ce qu’elles ont à dire, il est probable qu’elles seront assez mal comprises. Certaines sont trop passives, d’autres trop agressives, d’autres encore alternent les moments de passivité et les décharges d’agressivité. (Si vous craignez que quelqu’un ne tombe
sur vos notes, vous pouvez toujours écrire de manière codée.) Poursuivre le changement 253 Dans ce carnet, vous aurez dressé la liste de tous vos problèmes, classés par ordre de difficulté. Solution 1þ: Alice va parler à ces jeunes filles. 176 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! • Faites une seule critique à la fois, même si vous en avez plusieurs à faire. Il est utile de
savoir se défendre, et l’affirmation de soi vous y aidera. C’est une technique qui, elle aussi, demande une formation particulière. Regardez autour de vous, ouvrez vos yeux et vos oreilles, et parlez de ce qui vous entoure. Les avantages d’un comportement affirmé Selon les psychologues, avoir un comportement affirmé présente trois grands avantages,
qui seront ici énoncés dans l’ordre de leur priorité. Le jeudi 1er novembre, avant de m’endormir. Le vendredi 2 novembre dans l’après-midi, au moment d’acheter un livre. Comment pourrais-je faire pour améliorer les chosesþ? Vous exprimez vos besoins et vos désirs. Exprimez-vousþ! 173 s’exprime directement auprès d’eux. Solution 6þ: notée très
bonneþ: le couple la juge très facile à appliquer. Ce n’est pas lui que vous contestez mais ce qu’il vous propose. Exprimez ce que vous ressentez et soyez franc. Et à 22 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! leur entourage – conjoints, parents, ou amis – auquel il peut être conseillé de lire aussi ce guide. Bien vivre avec des acouphènes. Vous en trouverez les adresses en
fin d’ouvrage. «þBernadette, vous avez fait beaucoup moins de fautes d’orthographe dans votre dernière lettre, je suis content que vous ayez tenu compte de mes remarques à ce sujet.þ» Vous êtes contentþ? Si c’est toujours la même qui parle tout le temps et l’autre qui écoute, cela risque d’entraîner un déséquilibre qui peut nuire à la relation et à
l’épanouissement des deux individus concernés. Il les a ensuite reclassées dans l’ordre. Si vous ne répondez pas, la colère se calme d’elle-même très rapidement. Si, par exemple, votre ami vous ditþ: «þSi tu ne me prêtes pas 500 euros, c’est que je ne peux pas compter sur ton amitiéþ!þ», sachez lui répondreþ: «þMon amitié, tu peux compter dessus,
mais, pour les 500þeuros, la réponse est non.þ» Un comportement manipulateur consiste à mélanger deux messages, deux niveaux différents. Pour que l’émetteur fonctionne, il faut qu’il ne soit ni muet ni mutique. 80 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 2. Et si vous continuez, régulièrement, à ne pas vous exprimer, vous pouvez très bien, à long terme, devenir
frustré, aigri, voire très rancunier. Dr Bruno Koeltz. LIRE - Affirmez-vous face aux manipulateurs. Faites-vous entendreþ! 133 mais, dans l’action, je n’ai pas pu l’appliquer.þ» Pourtant, il est souvent possible, dans la vie courante, de revenir sur ses pas, de recontacter l’autre pour lui expliquer qu’on a changé d’avis. Tout cela pour dire qu’il ne faudra
pas vous découragerþ: même si vous vous exercez régulièrement, vos vieux démons auront tendance à revenir. Dans tous les cas, montrez que vous n’êtes pas dupe en séparant bien les deux messages et en mettant au jour la manipulation, c’est-à-dire le fait de vous complimenter. Et c’est l’ouverture du robinet qui permet aux autres de s’abreuver.
L’écoute activeþ: elle permet d’aller un peu plus loin dans la relation et en particulier d’exprimer vous-même ou de faire exprimer à l’autre des contenus émotionnels. Suivant les études, il toucherait entre 2 et 5þ% de la population – soit, pour la France, entre un et trois millions de personnes. Les premiers modèles et travaux à ce sujet se sont donc
orientés vers une affirmation de soi plutôt agressive, ce qui ne correspond plus, aujourd’hui, à ce qui est recommandé par les thérapeutes. Modifier des comportements anciens et bien ancrés nécessite du temps. Tenez compte de l’autre («þje comprends bien… mais j’aimeraisþ»). Étape 5þ: Répétez l’exercice avec un membre de votre entourage, ou
avec un magnétophone, afin de vous habituer à formuler à voix haute une critique. S comme SOLUTIONþ: «þJ’apprécierais beaucoup que tu puisses faire le plein d’essence après avoir utilisé la voiture.þ» La même phrase formulée négativement seraitþ: «þJ’apprécierais beaucoup que tu ne me laisses pas le réservoir vide après avoir utilisé la
voiture.þ» La même phrase, formulée avec une solution moins réaliste, seraitþ: «þJ’apprécierais beaucoup que tu puisses faire le plein d’essence chaque fois que tu utilises la voiture, même pour les petits trajets.þ» La même phrase, formulée négativement, sans utiliser le JE et avec une solution peu réaliste, seraitþ: «þTu feras le plein d’essence
chaque fois que tu utiliseras la voiture, même pour les petits trajets.þ» Ces quatre formulations auront un effet différent sur votre interlocuteur. Sauf qu'on ressent une espèce de confusion, souligne la médecin-psychiatre, car "après la phase d'immenses espoirs, vous allez immédiatement tomber de haut, vous allez être sidéré par une attitude qui ne
va plus du tout être empathique, et naturellement vous allez ressentie de la défiance vis-à-vis de lui. Ça exploseþ? Chez les gens qui manquent d’affirmation de soi et présentent de l’anxiété sociale, j’ai très souvent dépisté une personnalité perfectionniste. Si vous doutez d’un compliment, alors vérifiez-le auprès de quelques membres de votre
entourage. • Si votre total de réponses A est supérieur à 10, vous avez un comportement trop passif. En particulier, il faut bien veiller à différencier les paroles entendues de la signification que vous leur donnez, ou de l’impression qu’elles vous ont faite. S comme SOLUTIONþ: «þJe vous propose que nous choisissions ensemble les moments où l’on
pourrait parler de vos problèmes et ceux où vous nous laisseriez seuls, votre père et moi.þ» 4. 8/10. Il peut s’agir de prier votre secrétaire d’améliorer son orthographe, ou encore de demander à votre voisin de se garer ailleurs que devant votre portail… 4. 7. À ma connaissance, il n’existe pas d’évaluation chiffrée. Je vous conseille de procéder comme
suitþ: • Posez une première question. Vous vous retrouvez à faire ce que les autres veulent Quand Pierre arrive à ma consultation le lundi, il est totalement exténué. Parler de mon contrat avec mon supérieurþ: vacances… Proposer un café à des collègues, ou autre chose. Répétez votre première phrase précise comme un disque rayé, en alternant avec
l’empathie («þje comprends que cela vous pose des problèmes, mais j’aimerais sortir du bureau à 16þheuresþ»). Et si c’est votre conjoint qui vous demande de faire ce que vous ne souhaitez pas faire, par exemple certains actes sexuels déviants, vous refuserez aussi. Ce décret fait d’ailleurs débat dans la profession. Vous pouvez tous les lire, si vous
en avez besoin ou envieþ: vous suivrez l’ordre dans lequel ils sont présentés ou vous les classerez à votre façon, en commençant par le plus facile pour vous. Vous pouvez vous en inspirer pour la présentation de votre liste. Dans les relations amicales, vous refuserez de prêter de l’argent à un ami dépensier et peu scrupuleux. Ces mêmes pensées
négatives, en même temps qu’elles vous envahissent, vous empêchent d’agir. Chapitreþ3 Les répercussions du manque d’affirmation de soi Vous n’avez aucune raison de vous inquiéter si vous avez de temps à autre un comportement passif ou agressif, surtout s’il est adapté à une situation précise. • Pensez à garder toujours sur vous votre carnet et
de quoi noter. Vous restez sans rien dire lorsqu’on vous félicite ou qu’on vous fait un cadeau. Il y a deux possibilitésþ: soit vous proposez une solution, soit vous amenez votre interlocuteur à vous en proposer uneþ: tout dépend de sa souplesse. Je serais plus disposée à écouter tes critiques et à en tenir compte [formulation de conséquences positives si
l’autre accepte de changer]. Comment progresser dans une relation avec son supérieur hiérarchiqueþ? En collaboration avec Odile Darbon. Chapitreþ17 Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation La vie moderne est émaillée de petites manipulations que nous subissons au quotidien. Borderline. Intensitéþ: 8/10. L’art de la
négociation Partez sur de bonnes bases Il est bien des cas dans la vie moderne où il est utile de négocier. J’ai demandé à Corinne de remplir une fiche à trois colonnes. Si vous utilisez ces techniques, il y a en général assez peu de problèmes pour changer de sujet sans blesser votre interlocuteur. Restez calmeþ! Savoir répondre à une critique Pourquoi
répondre aux critiquesþ? C) Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Si la demande est délicate, il est préférable de bien tenir compte de l’autre, de ses émotions et de son point de vue (EMPATHIE, ÉMOTIONS). Lorsque je demande ce qui l’amène, il me répondþ: «þVoyez, docteur, je suis en retard chez vous, alors que j’attends ce rendez-vous
avec impatience et depuis longtemps. En existait-il une autre, qui réunisse les avantages des deux précédentes, essayer de faire plaisir à Christelle et de manifester sa sympathie, sans faire courir le risque de déplaireþ? Elle est dans son droit, qui est d’obtenir du service administratif ce formulaire dont elle a un besoin impératif, mais elle respecte
aussi la position et les droits de la secrétaire visiblement débordée. C’est bien celaþ? 102 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Les difficultés à commencer une conversation peut avoir d’importantes conséquences. Dites à vos amis que vous faites un travail personnel. L’un supporte le vacarme de ses voisins sans rien oser direþ; une autre possède une bonne centaine
de robes car elle n’ose pas dire non aux vendeuses… Même si votre problème n’atteint pas de telles proportions, sachez qu’un manque d’affirmation de soi vous forcera à faire toutes sortes de choses que vous ne souhaitez pas. Sur le plan personnel, vous vous sentez mal. Faut-il abandonner l’idée de relations humaines, confiantes et fidèlesþ? Essayez
de vous imaginer concrètement en train de faire le compliment. Dr Henri-Jean Aubin, Dr Patrick Dupont, Pr Gilbert Lagrue. 19 PREMIÈRE PARTIE Êtes-vous bien affirméþ? Leur demande de qualification serait étudiée au cas par cas. Votre patron refuse. Étape 1þ: Faites la liste de toutes les critiques que vous n’osez pas faire, dans tous les domaines
et quelles que soient les personnes concernées. ➤ Faites l’addition • Pour les questions 6, 7, 9 et 10, notez 1 si vous avez répondu VRAI et 0 si vous avez répondu FAUX. Cela vous permettra d’élargir le cercle de vos relations et, probablement aussi, d’enrichir vos rapports humains. La thérapie, c’est comme la gymnastiqueþ: pour être efficace, elle
doit être régulière. S comme SOLUTIONþ: «þJ’aimerais beaucoup que tu ranges au moins tes vêtements.þ» 172 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 4. Concilier franchise et respect n’est pas évidentþ: il faut chercher un équilibre, enchaîner des phrases qui disent clairement à l’autre que vous ne souhaitez pas continuer à discuter de ce sujet et des phrases plus
empathiques, qui lui montrent que vous tenez aussi à ce qu’il prenne plaisir à discuter avec vous. Définissez clairement votre problème Évitez les formulations générales du type «þnous avons un problème de couple, c’est toutþ». Les caractéristiques d’un comportement passif 1. Ces éléments dépressifs peuvent être encore plus graves et
s’accompagner d’idées suicidaires, avec la trilogie cognitive dépressive suivanteþ: je ne vaux rienþ; le monde qui m’entoure ne vaut rienþ; et je n’ai aucun avenir. Vous constaterez que, le plus souvent, votre franchise sera appréciée et, dans beaucoup de cas, elle débouchera sur une relation plus profonde. Identifiez les situations déclenchantes. Une
manière de s'affirmer avec des techniques comportementales d'affirmation de soi, de prise de distance positive. J’ai beau détester ce gâteau, je n’ai pas eu le courage de le lui dire. Comment utiliser ce livreþ? Éteignez Radio-Critiques Pour modifier son comportement, il est souvent utile, après cette phase d’auto-observation, de chercher à modifier les

pensées qui gênent votre action. Vous ne vous donnez pas le droit d'exprimer vos besoins puisque vous n'êtes pas intéressant. Si je refuse, je serai désagréable. Comment la surmonter. Écrivez votre DESC comme si vous étiez Marie. Le temps de votre interlocuteur est souvent compté. Vous risquez d’attendre longtemps et vous continuerez à
débarrasser toute seule en maugréant. Comment arrêter l’alcoolþ? Nous obtenons ceciþ: «þÉcoute, la semaine dernière, tu m’as demandé d’aller te chercher au moment de ma séance de thérapie de groupe. Je dis ce que je pense. Il faut profiter de l’occasion pour lui dire tout ce que vous avez à lui reprocher. Faites le compte Total de réponses Aþ:
Total de réponses Bþ: Total de réponses Cþ: Assez, pas assez ou tropþ? Après avoir laissé redescendre votre colère (en tout cas, je vous le conseille), vous allez tranquillement voir votre voisin qui vous répondþ: «þAh, vous savez, avec les enfants, on ne fait pas comme on veut, il faut bien les laisser vivre.þ» Analyse de la position du manipulateur Cette
scène assez fréquente s’apparente à une manipulation car, dans son propos, le voisin sous-entend que vous voudriez empêcher ses enfants de vivre. Dans ce cas, l’enfant a appris à s’affirmer, mais, lors de l’adolescence ou au début de l’âge adulte, il vit un événement traumatique dans un contexte de très forte anxiété, à la suite duquel il perdra
effectivement une partie de ses acquis. Ils sont acceptés, tolérés et même parfois encouragés. Vous savez cela vaut vraiment le coup pour 1þeuro, franchement d’avoir un Internet mobile. Dans un premier temps, il a critiqué son père sur son seul manque d’activité, sans aborder le problème de ses parents (ce sont les réponses sans parenthèses). Des
chercheurs très sérieux ont d’ailleurs mis en évidence une corrélation entre la quantité de contacts visuels et l’intensité émotionnelle. Enfin, la grasse matinée après une semaine de travail exténuanteþ! Tout à coup, et comme chaque samedi, au-dessus de votre tête, vous entendez de grands coups provenant de chez vos voisins du dessus, vous le
savez, ils ont deux petits enfants qui sont déjà levés à cette heure. (Vérifiez la disponibilité de l’autre.)þL’autre jour, vous m’avez dit que je m’étais comportée comme une enfant lorsque j’ai voulu enlever mon préavis (description), je me suis sentie complètement infantilisée (émotion), je souhaiterais que vous puissiez entendre ma décision et me le
dire plus gentiment (solution), je me sentirais plus respectée (conséquence sur mes émotions).þ» ➤ Les expressions utiles «þÊtes-vous disponible actuellementþ?þ» Vérification de la disponibilité de l’interlocuteur. • Pour les questions 1, 2, 3, 4, 7, 9 et 10, notez 0 si vous avez répondu VRAI et 1 si vous avez répondu FAUX. Si vous n’arrivez pas à
répon- On vous féliciteþ? Quant à vous, si vous acceptez sans rien dire, vous avez un comportement passif qui peut évoluer soit vers une explosion agressive le jour où vous en aurez marre, soit, comme je l’ai vu dans certains cas, à un déménagement par saturation. Restez calmeþ! 193 SUZANNE (d’un air détaché)þ: Peut-être. «þJe me sentirais alors
beaucoup plus reconnu et apprécié…þ» Julien montre à quel point il travaillerait mieux si sa supérieure acceptait le changement et donne donc à celle-ci envie de le faire. Cependant, compte tenu de leur petit nombre et de leur emploi du temps en général très chargé, il vaut mieux passer d’abord par votre médecin traitant, qui vous indiquera avec
quel(s) psychiatre(s) il travaille. Comment retrouver le sommeil par soi-même. Ils peuvent sans difficulté bloquer deux soirs par mois (ils iront même jusqu’à fixer le jour, le premier et le troisième mardi de chaque mois, afin que chacun puisse le prévoir dans son planning et refuser des réunions de travail). Les deux autres objectifs de l’affirmation de
soi – essayer d’améliorer ses relations et obtenir ce qu’on demande – dépendent, eux, en partie de l’environnement et de la bonne volonté des autres. Les deux grandes catégories, les négatives et les positives, peuvent être divisées selon qu’elles sont internes ou externesþ: la pensée interne me rend responsable de ce que je faisþ; la pensée externe
rend l’autre, ou l’environnement, responsable de ce qui m’arrive. Il est prétentieux, lorsqu’on vous fait remarquer une de vos qualités, de dire que vous êtes d’accord. ➤ vous vous vous vous vous Faites l’addition • Pour les questions 1, 5, 6, 7, 9 et 10, notez 1 si vous avez répondu VRAI, 0 si vous avez répondu FAUX. Fixez-vous comme objectif
d’essayer de vous affirmer et non pas de réussir. Dites-leþ! ➤ 115 Faites l’addition • Pour les questions 5, 6 et 8, notez 1 si vous avez répondu VRAI et 0 si vous avez répondu FAUX. 5–ÞJe vais aller leur parler en leur demandant si je les dérange (interne +). Je ne peux pas préjuger de la réaction de l’autreþ: il se peut aussi qu’il soit content.
Récapitulons Les conséquences du manque d’affirmation de soi sont triplesþ: 1. Dans les relations plus proches, professionnelles, amicales ou intimes, je vous conseille le JEEPP. Reprenons notre exemple. 28 Les avantages d’un comportement affirmé........................... Dr François Nef, Dr Yves Simon. Il est inutile de rappeler à l’autre ce que vous
appréciez en lui. Les six grands domaines de l’affirmation de soi 1þ: Message émis positifþ: Faire un compliment (ou un cadeau) 2þ: Message émis neutreþ: Faire une demande 3þ: Message émis négatifþ: Faire une critique à l’autre 4þ: Message reçu positifþ: Répondre à un compliment 5þ: Message reçu neutreþ: Énoncer un refus, donner son accord,
négocier 6þ: Message reçu négatifþ: Répondre à une critique Commencez par classer ces six types de messages par ordre de difficulté croissante. Solution 3þ: très mauvaiseþ: ne correspond pas au désir de Philippe. Vous ditesþ: «þC’est trop beau pour moiþ!þ» L’autre comprendþ: «þRetourne au magasin et prends un autre cadeau moins cher. 86
AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Solution 2þ: Alice ne va pas parler à ces jeunes filles. 21 plus ou moins graves liés à leur manque d’affirmationþ: dévalorisation personnelle, anxiété généralisée et diffuse, sentiment de honte aigu, voire dépression. Si on vous dit, en revanche, que le compliment n’est pas très justifié, alors c’est peut-être effectivement qu’il était
flatteur. SUZANNEþ: Dis-moi, et à part les rapports mal faits et la façon de répondre aux clients [reformulation], y a-t-il encore d’autres choses qui ne te conviennent pas dans ma façon de travailler [enquête négative sur les faits]þ? Par ailleurs, il est important de bien choisir ses interlocuteurs. Un compliment, c’est un cadeau qu’on vous faitþ: y
répondre doit vous devenir aussi naturel que les remerciements que vous adressez à quelqu’un qui vous offre un cadeau. C’est un niveau de communication plus difficile, car les échanges émotionnels peuvent être plus profonds. 90 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! À titre d’exemple Pendant une semaine, Martial a noté sur son carnet les demandes qu’il avait à
faire, puis il a attribué une note à chacune, en fonction de leur difficulté. Dans les relations de deuxième niveau, dites de copinage ou professionnelles, vous direz non à un collègue ou à un supérieur qui décidément vous en demande trop, y compris des choses que vous n’avez pas à faire. «þC’est scandaleux de proposer des assurances hors de prix
pour vos prêts en essayant de nous les refiler. Le manque d’affirmation de soi peut aussi modifier les rapports que vous entretenez avec vos parents. L’Affirmation de soi. 155 À quoi bon répondre à un complimentþ? La technique du brouillard vous sera utile face à des critiqueurs chroniques, qui n’ont finalement rien de très intéressant à vous dire et
qui passent leur temps à faire des commentaires désagréables sur tout et tout le temps. C’est en jouant sur ces critères d’âge et de sexe qu’il a réussi à construire sa liste de demandes adaptée à ses difficultés. N’hésitez pas non plus à rechercher la preuve, auprès des universités et des facultés, que cette école est représentée officiellement. PIERREþ:
Franchement, tu l’as fait à la va-vite. Écrit par une spécialiste française de l’affirmation de soi. Savoir négocier Dans les cas délicats, vous pouvez négocier. S’ils sont d’accord pour dire que, oui, vous avez cette qualité, alors il s’agit tout simplement d’un côté de vous-même que vous n’aviez pas vu. • Vous voulez revenir sur un oui exprimé un peu trop
rapidementþ: savoir dire non après avoir dit oui. Chapitreþ9 Vous avez besoin de quelque choseþ? Il existe deux grandes techniques d’écouteþ: l’écoute passive et l’écoute active. Règle n°þ5þ: Assistance Faites-vous aider, ne restez pas seul. Règle n°þ7þ: Satisfaction Apprenez à être content de vos efforts, que vous réussissiez ou que vous échouiez.
Analysez la situation. Attentionþ: les demandes de changement qui vous gênent liées à des habitudes de l’autre (ne pas ranger ses affaires, par exemple) relèvent des critiques. Peut-être, mais c’est pour le plaisir de l’autre que je le complimenteþ: je devrais éviter de me concentrer sur mes réactions. 5eþétapeþ: Mettre fin à la discussion. 3. Vous serez
content de vous parce que vous aurez eu le courage de dire aux autres ce que vous pensez, parce que vous aurez exprimé vos besoins. 258 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Sur le plan personnel C’est un fiasco. Comme il l’expliquait lui-mêmeþ: «þJe pense que j’ai fait du syndicalisme pour sortir de ma timidité et m’affirmer.þ» Mais, avec les femmes, il était
resté un grand timide… ➤ Question 8þ: Quelles sont les pensées qui entretiennent le manque d’affirmation de soiþ? Il vaut mieux travailler sur des situations apparemment faciles, mais en répétant très régulièrement vos tentatives, plutôt que de vouloir travailler une situation difficile de temps en temps, car vous faites alors reposer toute votre
problématique d’échec/réussite sur un seul exemple. Dans la plupart des cas, on peut dire non gentiment sans donner les motifs de son refus. Ils sont respectables, je le suis aussi. ➤ Entraînez-vous Imaginons que Suzanne n’ait pas de relation professionnelle suivie avec Pierre et qu’il soit pour elle une rencontre de passage. 280 AFFIRMEZ-VOUSÞ !
L. 73 Où, quand, commentþ? Ils sont très souvent de bonne qualité. Vous ne rejetez donc pas votre supérieur, vous vous affirmez 228 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! avec fermeté et sérénité en expliquant ce que vous pouvez faire ou non et sans vous remettre en cause ce qui est important face à la manipulation. Vous pouvez vous aider en consultant l’échelle
que Carole, scientifique, a faite pour évaluer ses difficultés à prendre la parole en public. Respirez lentement avec votre ventre et imaginez-vous dans une situation agréable. Par exemple, chaque mois, demandez-vousþ: «þTiens, où en étais-je le mois dernierþ? Dans un premier temps, renseignez-vousþ: VOUSþ: Oui, mais la clé 3G est-elle gratuiteþ?
Vous respectez équitablement les besoins et les désirs de l’autre. • Votre total de réponses C se situe entre 20 et 25þ: vous présentez peut-être un léger manque d’affirmation. Vous n’êtes pas d’accordþ? Vous pouvez persister si la demande est importante pour vous (PERSISTANCE). ➤ Faites parler l’autre et écoutez-le… Rechercher de l’information
chez l’autre n’est pas difficileþ: il suffit de lui poser des questions. De très nombreux exemples de difficultés à s’affirmer dans le couple m’ont été rapportés en consultation. L’entourage proche C’est déjà un grand pas. 248 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Question 18þ: Existe-t-il des médicaments pour soigner le manque d’affirmation de soiþ? Vous déclenchez
un sentiment de bienêtre chez l’autre. Or, si Alice préfère rester en retrait au cours d’une soirée, c’est aussi qu’elle préfère ne pas prendre le risque d’être rejetée. Enfin, votre lecture s’achèvera sur les renseignements pratiques donnés en partieþIVþ: poursuite du changement, aide des professionnels, adresses utiles, etc. Si vous disposez d’un bon
fauteuil avec un dossier haut pour appuyer votre tête et des accoudoirs pour poser vos bras, c’est encore mieux. C’est-à-dire que c’est elle qui organisait et donnait les rendez-vous. Les autres n’ont pas toujours raisonþ; il fait peut-être une erreur de jugement, je vais le vérifier. 103 Vous voulez discuterþ? Ce travail de modification de pensées permet
de diminuer les sentiments négatifs, d’alléger le malaise. Suzanne décide de ne pas changer son comportement même si elle a bien entendu et bien écouté les remarques de Pierre, elle diraþ: «þJe comprends que ce rapport ait pu te gêner, mais, tu sais, actuellement, compte tenu de la quantité de travail que j’ai, il m’est totalement impossible de
passer plus de temps sur mes rapports.þ» 3. Les techniques que je vous propose peuvent s’appliquer à l’ensemble des messages négatifs, qu’il s’agisse de critiques clairement exprimées ou bien de sous-entendus, de moqueries ou même d’insultes. Car les manipulateurs jouent avec votre cerveau émotionnel. Médiagora organise des rencontres, des
permanences téléphoniques et édite également un journal intéressant et plein d’humour. Cherchez des informations en posant des questions ouvertes, utilisez l’enquête négative pour les faits et pour les émotions. Là encore, entraînez-vous sur des exemples pas trop difficiles, d’intensité inférieure ou égale à 30. Un compliment doit être très précis. La
meilleure solution est le plus souvent celle qui est la plus facile à appliquer, la plus simple et celle qui convient le mieux aux deux. Ces règles de vie provoquent un important stress de performance, aucune erreur n’étant permise. D’autant qu’il avait entendu sa mère s’en plaindre et regretter les débats animés qu’ils avaient ensemble avant. Dites-leþ!
Pensées empêchant la demande ou la rendant agressive 121 Pensées facilitant la demande ou la rendant acceptable Si je demande, je dois obtenir. 80þ%þ? Éteignez donc Radio-Critiquesþ: c’est un préalable indispensable pour pouvoir agir. • Les agences matrimoniales et les sites de rencontre sont essentiellement destinés aux personnes dont le
manque d’affirmation de soi a des répercussions sur la vie privée. Par exemple, si vous donnez votre portefeuille à un agresseur armé ou si vous prenez un peu brutalement le ballon dans les pieds de votre adversaire au cours d’un match de football. Elle se mesure en fonction de nombreux élémentsþ: votre éducation, votre environnement familial,
votre environnement professionnel, la situation contextuelle dans laquelle vous vous trouvez, votre culture, votre religion… Toutefois, globalement, on estime qu’avoir un comportement affirmé dans 70þ% des situations rencontrées constitue un bon score. Si vous avez entre 8 et 10, vous savez probablement bien faire les critiques. ➤ Sur l’affirmation
de soi avec les enfants G. T. Les deux auteurs sont des praticiens de terrain, confrontés quotidiennement au problème qu’ils traitentþ: ils peuvent donc en parler de manière rigoureuse. Si vous avez 8 ou 9, commencez plutôt par un chapitre où vous avez obtenu une note inférieure. Comme souvent, les personnes exigeantes, perfectionnistes, ont
tendance à agacer leurs collaborateurs (ou, dans les couples, leur conjoint lorsqu’elles sont trop exigeantes). Un bon journaliste va questionner longuement son interlocuteur sans prendre parti et sans réagir jusqu’à ce qu’il ait obtenu un maximum d’informations. Quelques conseils • Essayez de faire au moins deux compliments par semaine, pour en
prendre l’habitude, et pour que vos interlocuteurs notent un changement de comportement de votre part. Votre demande doit être précise, directe, claire et exprimée à la première personne (JE, PRÉCIS). La règle ici est aussi celle du 50/50. D’ailleurs, elles ont été appliquées avec succès par des dizaines de milliers de lecteurs. 143 Pourquoi faire des
complimentsþ? Elles sont exercées par des soignants (psychiatres, psychologues ou médecins généralistes) qui ont suivi une formation particulière dans le cadre des facultés de médecine et d’associations scientifiques. Avancez étape par étape Classez vos demandes par ordre de difficulté. Libre à vous, une fois que vous aurez maîtrisé ces techniques,
de les utiliser ou non. Vous vous ditesþ: A) Moi, je ne compte pas. Ce matin-là, Mathilde s’est adressée à une secrétaire qui s’occupe des versements de salaires et des prestations tant pour son mari que pour elle. R. Vous vous en faites le reproche et vous vous dévalorisez. Par exempleþ: «þJ’apprécierais beaucoup que tu sois à l’heure la prochaine
fois.þ» 4. Une bonne critique est faite en groupe. Faites-vous entendreþ! Dire non ou négocier ................................................................................... Toutefois, le statut de formateur n’est pas protégé en Franceþ: n’importe qui peut se déclarer formateur après s’être fait identifier auprès du ministère du Travailþ: ce numéro d’identification ne garantit
en rien la qualité du formateur. Ils vont me trouver sans intérêt. Leur aide peut suffire si votre manque d’affirmation de soi reste peu intense. Son patron l’a convoqué pour lui demander de présenter ses résultats à l’ensemble de l’équipe. CUNGI, Savoir s’affirmer, Retz, 2001, 2e édition. DIRE NON APRÈS AVOIR DIT OUI («þje suis désolé, j’ai accepté
trop vite. Évitez le plus possible de vous justifier pour refuser. B) Les supérieurs cherchent toujours à nous coincer. SUZANNEþ: Bon, Pierre, tu me critiques à la fois sur mes rapports, mes réponses aux clients, sur mon attitude au travail. Elles comprennent les relations de couple et les relations parents-enfants dans les deux sens, c’est-à-dire avec
vos parents et avec vos enfants. J’ai aussi vu de nombreuses personnes se laisser entraîner dans des relations affectives qu’elles ne souhaitaient pas, simplement parce qu’elles n’osaient pas exprimer leur refus. Vous vous ditesþ: A) Je ne mérite pas un compliment pour cela. Établissez les bonnes connexions La fiche à trois colonnes demande
beaucoup de précisions. Il est, lui aussi, soumis au secret professionnel. Pour obtenir un pareil résultat, ils ont participé à trois séances de thérapie de groupe sur les compliments et, surtout, ils se sont exercés quotidiennement pendant trois semaines. Voici comment on peut vous présenter comme un gain ce qui est en réalité une survente. Albert a
ainsi insulté l’employée de la police municipale. 278 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Ouvrage très intéressant sur les comportements manipulateursþ: comment les reconnaître et y faire face. 2. Vous pouvez à ce moment-là avoir très peur que l’autre le prenne mal. VOUSþ: Pourquoi 1þeuroþ? Vous trouvez normal de bien faire votre travail. À ce stade, aucune
des deux solutions ne présentait beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients. Il faudra beaucoup de conviction pour les décider à consulter. Vous pourrez, par exemple, lui faire lire le texte de votre supérieur. Émotions Indécision 8/10 Préjugés Est-ce que cela va lui plaireþ? Si vous avez moins de 8, lisez ce chapitre avec attention. 166 Un peu de
technique ....................................................................... Répétez les exercices du même niveau jusqu’à obtenir une amélioration, puis passez au niveau de difficulté supérieure. Le premier, toujours obtenu, est un sentiment de mieux-êtreþ: vous exprimerez davantage vos besoins, vos désirs et vos émotions. Encore faut-il que j’en sois capable. Elle se
plaint d’être envahie tous les soirs par ses enfants qui lui demandent toujours quelque chose. Je refuse une proposition à déjeuner (d’un [e] collègue que j’aimerais mieux connaître, mais dont la proposition ne m’arrange pas ce jour-là, au risque qu’il [elle] se vexe et ne réitère jamais sa proposition). Faites au moins un exemple chaque jour, même s’il
vous paraît facile, ne serait-ce que pour vous entraîner à appliquer les techniques. FAIRE PREUVE D’EMPATHIE pour montrer que vous avez bien compris («þje suis vraiment désolé d’apprendre que tu as des difficultés financières, mais je ne souhaite pas te prêter d’argent…þ»), puis répéter votre refus en boucle. – Lise l’écoute et l’entend. – Si tu ne
fais pas ce qu’il te demande, ça va encore provoquer un conflit. Chapitreþ6 Devenez votre meilleur ami La chasse aux préjugés Pour commencer votre changement personnel, vous devez aussi agir sur vos pensées négatives et bien veiller à ne pas les laisser vous envahir. Vaincre le trouble panique et l’agoraphobie. 167 C’est à vousþ!
...................................................................................... Pourquoi trouvez-vous qu’il y a un problèmeþ? L’amélioration de la communication passe également par des paramètres non verbaux, en particulier le volume de la voix, le débit des paroles et le regard. Pour aider votre enfant à retrouver le sourire. Effectivement dans cette scène, la propriétaire
est un peu agressive, elle ne reste pas sur la situation qui est la rupture du bail, mais élargit la critique en portant un jugement de valeur sur la personnalité de Claire. 114 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Êtes-vous concernéþ? Il est inutile de complimenter l’autre. Je refuse de prendre la part supplémentaire d’un plat d’une excellente cuisinière sans qu’elle se
vexe. J’ai suggéré à Marie de poser à l’occasion une affiche «þNe pas dérangerþ» sur la porte de sa chambre, comme dans les hôtels. Attention aux gourousþ! Le titre de psychothérapeute pouvait jusqu’à maintenant être utilisé par n’importe qui, il n’était pas protégé. Dans tous les cas, les faits sont làþ: moins vous vous affirmerez, plus vous vous
dévaloriserez. Commencez par comprendre ce qui vous arrive Dirigée contre vous, la colère peut vous amener à ressentir deux grands types d’émotionsþ: 1. Je l’ai constaté dans certaines situations. GORDON, Parents efficaces, Marabout, 1970. L’autre doit changer de lui-même sans que vous lui demandiez. Les relations professionnelles superficielles
ou les relations de «þcopinageþ». Je me suis forcée à manger et j’ai cru que j’allais vomir. ➤ Testez-vous Répondez VRAI ou FAUX à chacune de ces phrasesþ: 1. On doit également souligner, pour certains sujets du moins, l’existence de facteurs traumatiques survenant le plus souvent à l’adolescence, par exemple lors des premières prises de parole en
public. À l’adolescence, cet enfant va avoir une deuxième chance. En désespoir de cause, il décide de demander un arrêt de travail à son médecin pour éviter cette situation qui le panique. 6–ÞIl est aussi possible qu’elles m’acceptent (externe +). Par exempleþ: «þQu’est-ce que tu cherches exactementþ?þ» ou bienþ: «þJe n’ai aucune envie de t’en
parlerþ: c’est intime.þ» Ces formulations seraient orientées par les cognitions sous-jacentes d’Aurélie («þmon mari cherche à violer mon intimité ou à utiliser contre moi ce que je vais direþ»). Apparemment, il l’a fait exprès. Lorsque celle-ci lui indiquera qu’elle lui adresse le formulaire signé le jour même, elle la remerciera chaleureusement. Pierre en
est à son troisième divorce. ➤ Après enquête, vous éludez En jargon psy, on nomme cela la «þtechnique du brouillardþ». En outre, un traitement médicamenteux n’est impératif que dans le cas d’une 270 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! phobie sociale intense ou d’une complication psychiatrique (dépression, alcoolisme, etc.) • Dans les phobies sociales, certains
médicaments semblent efficaces, en particulier les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (IRS). • Comment sortir satisfait d’une négociation avec son patron ? Je vous le rappelleþ: vous n’avez pas à vous laisser agresser, quelle que soit la situation. Si vous prenez la peine, dans l’autre sens, d’accepter vous aussi ce qu’ils sont, ce qu’ils désirent,
vous irez alors vers des relations à la fois plus profondes et plus libres. Dites-leþ! 117 Pour faire une demande Formulez votre demande en appliquant la méthode JEEPPþ: – J comme je. 274 Chapitre 21 Conseils pratiques et renseignements utiles ............ 152 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Solution n°þ1þ: Je ne fais pas de cadeau à Christelle. Même si votre
programme d’affirmation de soi est terminé, vous avez donc encore une marge de progression, du moins si vous continuez à vous exercer. C’est pourquoi la solution est de vous mettre dans une position affirmée de négociation qui respectera votre droit à organiser le travail dans les meilleures conditions possibles tout en respectant les besoins de
l’employeur. Respectez les six étapes suivantes 1re étapeþ: Observez, autour de vous, les comportements positifs et écrivez-les sur votre carnet, puis faites-leur correspondre les compliments qu’ils vous semblent mériter, en respectant la technique précédente. 45 Vous vous sentez mal ..................................................................... Vous déclenchez un
malaise chez l’autre. C’est à l’autre de dire oui ou non. On comprend, dans ces conditions, que la meilleure solution soit le repli. Et nous avons probablement tous été manipulés, c'est la raison pour laquelle il faut s'intéresser au comportement du manipulateur, à ses messages flous, pour mieux abattre son jeu". •þÀ partir de ces différentes
informations, vous pouvez remplir une fiche à trois colonnes. Mais lorsqu’il est allé leur poser la question, après s’être exercé à le faire en séance de thérapie avec moi, il a découvert avec surprise que ces mêmes copains pensaient que, comme Bernard ne leur demandait jamais de sortir avec eux le samedi, il devait être pris ailleursþ! 50 AFFIRMEZVOUSÞ ! 2. SUZANNEþ: Et à part mes rapports, y a-t-il d’autres choses que tu trouves mal faites dans mon travail [enquête négative sur les faits]þ? Si je ne m’exprime pas, de toute façon je me sentirai dévalorisée. demanderþ: «þÇa vous intéresse l’écologieþ?þ» Si tu ne dis rien, au moins tu ne seras pas mal jugé. OPÉRATEURþ: Parce qu’elle coûte
61þeuros, soit 5þeuros par mois plus un euro si vous prenez un abonnement pour un an, la première année est gratuiteþ; vous gagnez donc 60þeuros et la clé ne vous revient plus qu’à 1þeuro (61-60þeuros). 148 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Pensées inhibant les compliments Pensées facilitant les compliments Je vais paraître flatteur. • Un récepteur qui
entende ou écoute. Ensuiteþ: A) Vous ne lui dites rien, car cela ne se fait pas. Commencez par vous exercer sur des situations dont la difficulté est inférieure à 30þ% et attendez une diminution de moitié au moins avant de passer à une situation de difficulté supérieure. Émotions (de 0 à 10) Colèreþ: 8/10 Palpitations. Ce matin, pressé par le temps,
vous avez enfilé le premier pull qui vous tombait sous la main. Ou bien vous n’abordez pas sereinement les difficultés de la vie conjugale, vous ne dites rien pendant des mois puis, d’un seul coup, vous rompez sans explication. Ne plus craquer au travail. Cette situation provoquait chez elle un tel état de tension qu’elle dut à plusieurs reprises
interrompre son travail. Procédez par étapes Souvenez-vous qu’il est indispensable de procéder par étapes, sans aller trop vite. Suzanne est d’accord pour modifier son comportement, mais cherche un compromis pour avoir le temps de le faire, elle diraþ: «þJe comprends que ce rapport doive être refait pour le client et je suis parfaitement d’accord
pour m’en occuper. Mais vous pouvez aussi leur demander directement quelles qualités ils vous trouvent. Vous avez souvent de très bonnes raisons pour refuser quelque chose à quelqu’un, mais, si vous vous justifiez, vous inciterez votre interlocuteur à vous en demander encore plus, ce qui rendra votre refus de plus en plus difficile. Elles étaient
persuadées que, de toute façon, elles ne méritaient pas mieux que l’homme alcoolique et violent qu’elles subissaient tous les jours. Vous vous ditesþ: A) Je n’ai rien d’intéressant à lui dire. (Brouillard) Suzanne évite les coups sans rien répondre. ........................... B) Il y a des gens qui ont l’art de parler pendant des heures pour ne rien dire. Rencontrer
un collègue scientifique pour des renseignements sur une étude. Si négociation il doit y avoir, et c’est effectivement souvent le cas et souvent votre intérêt, cette négociation ne se fera qu’une fois que vous aurez refusé la première demande. 1) Spécifierþ: triste, agressif, anxieux, symptômes physiques. Chassez les nombreux préjugés qui vous
empêchent de dire NON. N’hésitez pas à lui demander de garder le secret. Voici quelques conseils pour mieux comprendre les mécanismes de la manipulation et mieux la détecter. Christophe André Sommaire Préface .......................................................................................................... Décrire la situation préciseþ: où, quand, comment, avec qui… Je
suis seule dans Frustration, anxiété, cette soirée et je déception, mauvaise vois un groupe de image de moi. – Je vais me ridiculiser. Votre participation personnelle est essentielle Je n’ai jamais vu de patients souffrant de phobies sociales guérir sans appliquer quotidiennement les exercices d’affirmation de soi, en dehors des séances de
psychothérapie. La technique est simple, aidez-vous du tableau ci-dessus, au moins au début. 214 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Affirmez-vous avec fermeté et sérénité face à votre opérateur Internet La situationþ: vous demandez le transfert d’une ligne Internet Vous allez déménager. C’est moi qui ai cette pensée sur moimême. Employez aussi des mots de la
vie courante, des banalités comme «þbonjourþ», «þcomment ça vaþ?þ», etc. VERA et G. Les situations de violence verbale sont rares, mais elles existent. Ils n’agissent donc pas sur le facteur biologique en cause dans la phobie sociale. Testez-vous en contexte Et vous, quel est votre comportement général dans la vieþ? Dire à la propriétaireþ: «þC’est
incroyable, vous me prenez pour une enfant, pour qui vous prenez-vousþ?þ» Cette critique, même si elle n’est pas totalement fausse, est formulée de 234 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! manière agressive et peut probablement dégrader la relation avec la propriétaire. Il est important de vous accorder cinq minutes le soir chez vous, régulièrement, une ou deux
fois par semaine, pour revoir les situations que vous n’avez pas réussi à affronter. Dire à Isabelle que je la trouve très bien maquillée. Plus un compliment est précis, et plus il est crédible. Avantages Pas de prise de risque. En fait, je dois refuser votre demande (refus après avoir dit oui). Comment vous affirmer avec fermeté et sérénité après vous être
informéþ? «þPeut mieux faire.þ» Remotiver son enfant à l’école. Souvent, mes patients gardent en mémoire une situation qui les a traumatisés et au cours de laquelle ils ont eu l’impression que tout le monde était contre eux. Pour d’autres, il sera une introduction et un soutien en vue d’une prise en charge thérapeutique. Dr Aurore Sabouraud-Seguin.
95 TROISIÈME PARTIE À vous de jouerþ! Mieux s’affirmer situation par situation Chapitre 8 Vous voulez discuterþ? Le recoupement de ces différentes données laisse penser que le manque d’affirmation de soi sévère, avec conséquences pathologiques graves, atteint approximativement le même score que la phobie sociale, tandis que le manque
d’affirmation de soi non pathologique mais qui gêne réellement le confort personnel présente une fréquence voisine de celle relevée pour la timidité. Commencez par des demandes simples et respectez l’ordre de votre liste. FANGET, Toujours mieux, psychologie du perfectionnisme, Odile Jacob, 2006, « Poche Odile Jacob », 2008 et 2010. C’est ce que
les spécialistes nomment le DESC SUR LA FORME. Pour poursuivre une conversation, partagez le temps de parole de façon équitable. 70 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Cyril a dix-neuf ans. LE BANQUIERþ: Eh bien, c’est parfait, je crois qu’on a tout vu, vous avez un excellent taux, le plus bas du marché actuellement. Ici, on communique avec des gens que l’on
voit de manière répétéeþ: collègues de travail, voisins de palier, partenaires de sport, etc. Écrivez votre DESC. Éventuellement, obtenir gain de cause (c’est la cerise sur le gâteau). Je n’achète pas un pantalon qui n’est pas à ma taille, malgré l’insistance du vendeur à me dire qu’après un lavage il va peutêtre rétrécir un peu. Si, dans la même situation,
ma pensée estþ: «þles examinateurs sont trop sévères, ils n’ont pas reconnu la qualité de mon travailþ», ma pensée est externe négativeþ: ce qui m’arrive de négatif est la faute de quelqu’un d’autre. Il est souvent possible de négocier même en cas de divergence, de trouver un compromis. Vous vous écrasezþ: le comportement passif Faire
systématiquement passer les autres avant est caractéristique d’un comportement passifþ: vous n’exprimez pas vos besoins, vos désirs et vous laissez les autres vous imposer les leurs. L’auteur soigne au quotidien des enfants qui manquent d’affirmation de soi. Solution 5þ: Faire garder leurs enfants une semaine tous les deux mois et partir ensemble.
Citons également parmi les autres écoles officiellesþ: • Les thérapies dites systémiques. Ici, la situation est la mêmeþ: vous ne renverrez aucune des critiques. Oser entrer en conversation Ce sont vos pensées négatives qui, dans la grande majorité des cas, vont vous empêcher de prendre la parole. Là encore, seul un spécialiste peut vous le proposer.
Liste des compliments de Maryse Degré de difficulté de 0 à 100 10 20 30 40 50 60 70 80 Situations de compliments Dire à mon mari que j’apprécie quand il fait les courses. BEAUVOIS, La Soumission librement consentie, PUF, 1998. («þJe serai content de ne pas attendre.þ») Vous n’êtes pas contentþ? Intensitéþ: 6/10. Un grand classique qui fournit
aux parents de très nombreux conseils dans cette tâche délicate qu’est l’éducation. On obtiendrait le dialogue suivant, après l’enquête négative et lorsque Pierre est déjà devenu très global et très blessant dans ses critiquesþ: PIERREþ: C’est l’ensemble de tes rapports qui n’est pas très bon. Mieux vivre sa sexualité. L’Enfant surdoué. 166 AFFIRMEZVOUSÞ ! 8. COTTRAUX, Les Thérapies cognitives, Retz, 2006. Lorsqu’il est très important, ce manque d’affirmation de soi peut même prendre la forme d’une véritable maladie que l’on appelle la «þphobie socialeþ». Elle exprime, elle aussi, sa frustration et son envie de changer. 225 Affirmez-vous avec fermeté et sérénité avec votre voisin
............................................................................... Décrire la situation précisément, brièvement et objectivement. Il faut Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation 217 savoir retourner la chose, un peu comme si vous renvoyiez la balle à votre interlocuteur. Cela aura d’ailleurs une influence très positive sur son moral, car Anne
était plutôt déprimée et se dévalorisait fréquemment. Une autre personne me rapportait qu’il lui était interdit de passer son manager directement au client. Dr Antoine Pelissolo, Stéphane Roy. Ce carnet doit être réservé à l’affirmation de soi. En clair, dès que votre niveau descend en dessous du niveau du robinet n°þ2, fermez tout. Inconvénients
Aucun. Marie étant très timide, même avec ses enfants, j’ai jugé urgent qu’elle Vous n’êtes pas contentþ? 262 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! À qui s’adresserþ? Je n’ai aucune chance de m’amuser dans cette soirée, je vais encore faire tapisserie. • Les propos liés au contexte, à l’environnement. Ils m’énervent. Vous vous exercez régulièrement depuis au moins
trois mois. Dr Frédéric Chapelle, Benoît Monié. Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Vous vous êtes encore fait avoir. Vous êtes contentþ? SUZANNEþ: C’est possible. 38 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Vous vous ditesþ: A) De toute façon, il se fiche de savoir que je suis content de son travail. C) Il est important que je lui exprime
clairement ma satisfaction. Les bêtabloquants n’agissent de toute façon que pendant quelques heuresþ: ils ne règlent pas un problème d’affirmation de soi, mais aident à passer un cap difficile. Au-delà de ce que l’on dit, il y a le non-verbal, c’est-àdire ce qui est visible de notre comportement et qui n’est pas prononcé. Une fois de plus, ses
récriminations n’ont rien donné. Ne dites pas OUI MAIS, dites NON. PIERREþ: Oui, il n’y a pas que tes rapports. Dr Yves Simon, Dr François Nef. Faute de quoi, vous risquez de voir saccager toutes les solutions que vous allez proposer. E. La demande doit être précise, une seule phrase suffit. Elle n’est pas à 0, ce qui est normal, car l’événement n’est
pas spécialement réjouissant (face à une contravention, il serait illusoire d’espérer annuler tout sentiment de colère). En particulier, il fourmille d’informations sur la naissance de l’affirmation de soi, son contexte. Entraînement régulier. Par exemple, si vous ne prenez pas la parole dans une soirée car vous pensez que vous n’avez rien d’important à
dire, vous corroborez d’avance votre jugementþ: je n’ai pas été intéressant dans cette soirée. Ma position sur Internet n’est pas tranchée. Respectez les étapes Le DESC est une technique très efficace, mais qui demande des précautions en raison de ses difficultés d’application dans la vie quotidienne. Sachez remercierþ! Répondre à un compliment
........................................................................ Au besoin, pour vous donner un point de repère, comptez pendant une minute le nombre de mouvements respiratoires complets, soit une inspiration et une expiration. Situation n°þ9þ: Dans la rue, un jeune homme vous donne un violent coup d’épaule. Vous avez changé d’employeur une bonne dizaine de
fois en quelques années, et chaque fois c’est un conflit relationnel qui vous a forcé à partir… Vous avez même fait faire un bilan personnel. 181 Pourquoi répondre aux critiquesþ? ➤ À titre d’exemple Voici des fiches à trois colonnes qui m’ont été rapportées par deux de mes patients. LA BALANCE 1. Être présentée. Quand les autres sont sur votre
terri- Vous n’êtes pas d’accordþ? Exprimez-vousþ! 179 résultat ne dépend pas que de vousþ: il dépend aussi de votre interlocuteur, lequel a des réactions qui lui sont propres. Il doit vouloir dire par là que je ne vaux rien. Cette troisième solution trouvée, restait à savoir présenter les choses. Demandez à votre ami Bernard de vous aider à déménager
samediþ: ............................................................................................................ Il parle d’une voix forte et cassanteþ: «þVous comprenez, docteur, j’en ai marre. • Un message émis qui soit clair. Pour vous protéger ensuite, vous défendre et avoir des réponses adaptées lorsque vous êtes agressé par des critiques destructives. Depuis, ces techniques se
sont développées dans différents domaines. 29 Les caractéristiques d’un comportement affirmé 1. Philippe, de son côté, a décidé d’arrêter une de ses activités pour pouvoir consacrer deux soirées par mois à son épouse. Définissez clairement le problème. Vous aussi, c’est en pesant le pour et le contre que vous trouverez le courage de vous lancer. Il
s’agit simplement d’une forme de respect de soi, absolument indispensable si l’on veut être en bonnes relations avec autrui. Je veux toujours faire plaisir à tout le monde. Arrivés en milieu de vie, ils se rendent compte que leur couple ne les satisfait pas. Le second type de schéma cognitif est lié à la performance, avec une exigence de perfection (je
dois tout réussir, mon travail doit être parfait, mon élocution doit être parfaite). Merci (REMERCIER), je suis bien contente que tu aies apprécié le repas (MES ÉMOTIONS). – E comme empathie. 59 Les 4Þpieds de la chaise Les quatre types de relations sont utiles à l’équilibre personnel comme les quatre pieds de la chaise sont utiles à sa stabilité.
Pourquoi ce livreþ? Les autres devraient avoir une L’aide des professionnels 267 formation théorique à la psychopathologie et effectuer des stages. Vous ressentez des émotions négatives Après un comportement trop passif, quand par exemple vous n’aurez pas osé formuler une demande, vous allez vous sentir frustré, vous en vouloir de votre manque
de courage. Bien sûr, lui, il est affirmé, très sûr de lui et il sait que j’ai du mal à dire non. Toutes ces personnes présentent ce que l’on nomme un «þmanque d’affirmation de soiþ». SUZANNEþ: Et comment tu as réagi en voyant que mon rapport était moins détaillé que les précédents [enquête négative sur les émotions]þ? Face à une critique injuste et
agressive, vous avez différentes solutions pour répondre, selon l’intensité de l’agression. Il serait du reste dommage de ne pas profiter des compétences que l’on possède déjà. E comme ÉMOTIONSþ: «þJ’ai l’impression de vivre sous pression, de ne pas avoir de moments d’intimité.þ» 3. 122 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Quelques conseils • Il faut bien vous
entraîner au JE, PRÉCIS d’abord. C’est une hypothèse qui se vérifie fréquemment en clinique et elle constitue l’une des explications les plus plausibles. Relaxation et Méditation. Je ne me sentirai pas coupable d’avoir agressé cette contractuelle. Ne perdez pas de vue vos priorités Souvenez-vous des objectifs de l’affirmation de soi. Il peut aussi s’agir
de psychologues ou de médecins généralistes qui ont reçu, eux aussi, cette formation particulière en thérapie comportementale et cognitive, et qui peuvent donc également intervenir dans ce sens. Solution 2þ: Lise arrête son travailþ: elle est donc disponible au moment où Philippe rentre à la maison. Vous obtenez en négociant. L’amie a accepté, très
gentiment. Si la demande crée des problèmes à l’autre, il vaut mieux en tenir compte pour continuer la demande. Mieux vivre avec un TOC. JOULE et J.-L. OPÉRATEURþ: Oui, mais en cas de déménagement, nous avons deux à trois semaines de délai. L’équilibre du positif et du négatif Chez l’être humain, il existe quatre grands types de pensées. ➤ À
titre d’exemple Corinne n’osait pas faire de cadeaux Corinne voulait faire un cadeau à son amie Christelle, mais elle n’osait pas, pour diverses raisons. Formulez les conséquences positives émotionnelles pour vous si l’autre accepte votre solutionþ: Comparez avec les réponses ci-dessousþ: 1. «þVous n’avez qu’à vous faire obéir.þ» Ce jugement de
valeur porté sur votre voisin vous enferme dans un comportement agressif. C’est pourquoi, je compte sur vous pour ce dossier qui est à finir avant ce soir, car, vous le savez, Martin est un de nos plus gros clients.þ» 226 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Nous sommes vendredi, il est 16þheures et le dossier Martin prend au moins trois heures de travail.
Effectivement, refuser n’est pas agréable. Je refuse l’accessoire que me propose le vendeur du rayon téléphonie à la place de celui que je souhaitais acheter et qu’il n’a pas en stock. Inconvénients Cela risque de lui déplaire. Cela peut aider à passer une meilleure soirée ou à entretenir de bonnes relations de voisinage. Impliquez votre entourage Il est
extrêmement important d’être soutenu par votre conjoint ou par un proche pour affronter des situations sociales. Pensées automatiques Émotions Situation 4–ÞJe vais leur parler et leur demander si ce que je dis les intéresse plutôt que de m’autojuger avant (interne +). Ces clubs, dont vous devez vérifier le sérieux, ont permis à plusieurs de mes
patients d’enrichir leur vie relationnelle. Êtes-vous concernéþ? Pour prendre la parole, il faut être intelligent, à l’aise en public et dire des choses qui intéressent tout le monde. Il est également souhaitable que chacune des deux personnes se retrouve à peu près la moitié du temps en position d’émetteur et la moitié du temps en position de récepteur.
Affirmez-vous avec fermeté et sérénité avec votre voisin La situationþ: les enfants de votre voisin vous réveillent le samedi matin Samedi, 7þhþ45, vous êtes lovés sous votre couette avec votre compagnon(e). ➤ 1. Je lui ai répondu que j’avais ma séance de thérapie de groupe à midi et que je ne pouvais pas y aller. Si, lorsqu’on vous ditþ: «þTon travail,
ça ne va pas bien en ce moment…þ», vous répondez «þEt le tien alorsþ! Pour qui tu te prends, ma paroleþ!þ», vous êtes dans la contre-attaque immédiate et vous risquez de perdre une occasion d’entendre une remarque qui aurait pu vous faire progresser. Pour que votre enfant n’ait plus peur. Il est probable que vous ne pourrez pas développer de
bonnes relations avec tout le monde. Mais les logiques marchandes et les manipulations qui vont avec n’ont fait qu’augmenter depuis dix ans. Elle n’a pas pu réagir. Seraient psychothérapeutes ceux qui s’inscriront auprès d’un organisme qualifiant. LELORD, L’Estime de soi, Odile Jacob, 1999. 46 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Vous vous sentez mal 1. C’est à
vousþ! Il est indispensable d’être très progressif en affirmation de soi. Situation n°þ3þ: Un ami vous demande de lui prêter 500þeuros. Soulager l’autre en l’aidant à vous formuler la critique. N’hésitez pas à nous écrire pour raconter votre expérience. Les droits de l’un et de l’autre sont équilibrés et respectés. Ces quatre points sont à respecter dans
l’ordre. ➤ Question 12þ: Quelles sont les conséquences du manque d’affirmation de soi sur le travailþ? L’expression de vos droits et la prise en considération des droits d’autrui permettent de définir les trois grands types de comportementþ: affirmé, passif et agressif. Vous trouverez en partieþI des informations utiles sur votre manque d’affirmationþ;
vous pourrez alors, dans un deuxième temps, évaluer précisément vos difficultés, afin de pouvoir mieux les surmonter grâce au programme d’action, simple et efficace, présenté en partieþIII. C’est peut-être même d’abord par soi qu’il faut commencer. Vous utilisez le dialogue. En adoptant cette dernière position, vous vous trouvez dans un
comportement agressif ne respectant pas la demande de votre supérieur, vous risquez alors d’en payer le prix. Certaines de ces informations sont disponibles sur Internet, mais, attention, elles ne sont pas triées. L’écoute passiveþ: il s’agit simplement de montrer à l’autre qu’on s’intéresse à ce qu’il nous dit.
............................................................................... Rétrospectivement, après nous avoir raconté la scène, Mathilde se juge confuse et agressive. Vous comprenez, je ne saurai pas quoi leur dire.þ» Thomas, vingt-cinq ans, comptableþ: «þJe ne peux absolument pas aborder une fille si je n’ai pas bu au moins trois whiskys. ➤ Entraînez-vous Écoutons
Suzanne répondre à la critique de Pierre par une autre critique (en utilisant le DESC). Elles sont aussi de plus en plus utilisées dans le monde du travail pour améliorer les relations humaines et l’efficacité de chacun. Comment sortir de la boulimie. Ce qui explique peut-être pourquoi tant de consommateurs vont directement sur Internet. Toutefois,
même avec la meilleure volonté du monde, il n’est pas certain que cet objectif soit atteint chaque foisþ: il dépend aussi de votre interlocuteur qui peut rompre la relation, ou en tout cas la perturber, lorsque vous vous affirmerez. Il faut faire attention à ne pas s'y enfermer car la succession de comportements manipulateurs peut engendrer une relation
manipulatrice durable pernicieuse sur la vie globale du manipulé". ............................................................................................................ Être en tête à tête avec quelqu’un que je ne connais pas très bien. Il n’est pas possible de faire une critique lorsque l’événement est ancien. Cherchez le plus souvent possible un compromis équilibré grâce aux
techniques de négociation (mais vous devez avoir exprimé votre refus d’abordþ!). Commencez par ce qui vous semble encore assez facile. Comment être sûr que ce sera refuséþ? D’autres sont liées au jugement qu’on porte soi-même sur ses performances en situation socialeþ: je vais dire une bêtiseþ; je ne saurai pas répondre si on me questionneþ; je
manque d’autoritéþ; je ne sais pas m’imposer, etc. Chasser les préjugés. Pour faire face à une critique, commencez toujours par MENER VOTRE ENQUÊTE. Vous verrez bien ensuite. Pour endormir votre méfiance, les gourous peuvent très bien ne pas parler d’argent au début, et même vous proposer de ne pas payer du tout. Vous passez ensuite aux
situations à 15 et il faudra attendre que l’anxiété soit environ à 7 avant de passer aux situations à 20. M. Du coup, je n’ai plus de moment seule avec votre père.þ» 2. Dites JE. Les associations de patients Avec un certain retard sur les Anglo-Saxons, les patients français commencent à se mobiliser. SUZANNEþ: Ah bonþ? Le manque d’affirmation est
rarement sans impact sur la vie professionnelleþ: il fera, par exemple, souvent obstacle à certaines possibilités d’avancement. La fiche à trois colonnes à laquelle vous êtes maintenant habitué va vous rendre de grands services. Je sais que le football te passionne et je t’écoute depuis trente minutes. Je souffle calmement en rentrant mon ventre. Elle ne
voit que ce qui ne va pas dans tout ce que je faisþ; par exemple, elle reprend tous mes courriers, vérifie à la virgule près. Demander directement, précisément, c’est mal élevé. En revanche, je trouve que le délai de trois semaines est beaucoup trop long, d’ailleurs, je voulais rester chez le même opérateur pour ne pas prolonger ce délai. Refuser
quelque chose n’est pas refuser la relation. SUZANNEþ: C’est ton opinion. Prendre le café avec un groupe de six personnes que je ne connais pasþ: être présentée. Comment repérer les manipulateurs ? «þAh bon, si c’est votre manager qui l’a dit alors.þ» Vous abdiquez sans demander à parler au manager, vous risquez de ruminer après avoir
raccroché, de regretter votre attitude. L’hypothèse traumatique, actuellement très à la mode, est intéressante. Par exempleþ: «þJ’apprécie beaucoup la décoration de table de Martine, et vousþ?þ» L’information que vous donnez sur vous-même doit concerner l’autre. Si vous considérez tous vos échecs comme globaux à 0 sur 10, vous serez
malheureux. À l’inverse, la seconde solution, ne pas y aller, paraît plus confortable, mais regardez les inconvénients qu’Alice subit lorsqu’elle reste dans son coin. ➤ Posez les bonnes questions Je vous conseille de n’utiliser que des questions du typeþ: Qu’est-ce que tu trouves qui ne va pasþ? «þOui, monsieur, je veux bien taper votre rapport et faire
une demi-heure de travail supplémentaire ce soir, pour vous rendre service, mais je souhaiterais, dans ce cas, sortir une demi-heure plus tôt demain soir pour faire la course que je devais faire aujourd’hui.þ» En s’exprimant ainsi, cette employée manifeste qu’elle n’est pas disposée à accepter toutes les demandes et qu’elle a, elle aussi, ses impératifs.
Corinne imagina alors une troisième solution. Est-ce que tout ce qui se dit ce soir autour de cette table t’intéresse, toiþ? PIERREþ: Globalement, tous. S’ils s’affirment, ce doit être une réussite car toute l’assemblée doit les approuverþ; la moindre désapprobation est une catastrophe. Procédez toujours en deux temps. Ta façon trop légère de répondre
aux clients, aussi, ne va pas. Surmonter la peur en avion. (PRÉCIS). Lisez votre texte, puis allez lire la réponse de votre supérieur à l’autre bout de la table (mettez le chapeau sur votre tête si c’est plus facile). Il faut éviter de dire non pour éviter de blesser l’autre. Je vous conseille de faire ce test au crayon ou sur une feuille à part afin de pouvoir le
refaire par la suite sans être influencé par votre réponse initiale. Vous n’osez pas aborder quelqu’un qui vous plaît, ou vous êtes encore célibataire parce que vous n’avez jamais pu déclarer vos sentiments à la personne aimée. Quelques jours plus tard, Mathilde appliquera la méthode avec la secrétaire et sera enchantée du résultat. Pourquoi dire
nonþ? ........................................... Comportement Ce que je fais, ce qui m’arrive. 251 Donnez-vous du temps .................................................................. Aujourd’hui, mieux vaut changer d’opérateur téléphonique tous les deux ans que rester fidèle pendant dix ans à la même société. Faites faceþ! 209 Comment répondre à la colère de l’autre Là encore, il
faut d’abord comprendre ce qui se passe, puis agir, avec des méthodes d’action à court terme et à moyen terme. Et c’est souvent sur moi que cela retombe.þ» Bernard a beau avoir des amis, il passe tous ses week-ends seul. Deuxième exerciceþ: Un de vos enfants ne range pas sa chambre. Avantages Je lui fais plaisir. Savoir dire non Vos droits et
devoirs 1. Dans ce cas, il est important de vous protéger, et le brouillard est une très bonne technique de protection. Si vous êtes dans le choix n°þ2, à savoir empêcher ses enfants de vivre et pour dormir le samedi matin, vous devenez agressif car vous respectez votre droit à dormir mais pas celui des enfants. Nous nous sommes inspirés ci-dessus de
l’exemple de Laurent. Vous vous ditesþ: A) J’ai certainement fait une bêtise dans mon boulot. C’est mon cinéaste préféré. Dans certaines circonstances, vous pouvez parfaitement choisir un comportement passif, ou agressif, si vous le jugez plus adapté à la situation. Si vous avez décidé de dire non, vous n’avez pas à négocier, quels que soient les
arguments de votre interlocuteur. Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation 215 Analyse de la situation à tête reposée Faites le point sur votre attente. C) Vous le félicitez et le remerciez chaleureusement. Formulez les conséquences positives émotionnelles pour vous si l’autre accepte votre solutionþ: Comparez avec les réponses
de Marie qui, un soir, a pris la parole devant toute sa famille réunie (après avoir minutieusement préparé la scène en thérapie)þ: 1. EXPRIMEZ FRANCHEMENT VOS ÉMOTIONSþ: cela me fait plaisir que tu me dises cela, ou bienþ: cela me gêne que tu me fasses ce compliment. Il faut donc attendre que les situations de refus se présentent pour
pouvoir s’exercer. – Philippe et Lise reconnaissent tous deux qu’il y a un problème. Dans son exposé des faits, le voisin ne vous permet d’être que passif ou agressif. Son auteur est un spécialiste français, très expérimenté dans les thérapies d’affirmation de soi. SUZANNE (toujours d’un air détaché)þ: C’est possible. Exemple, noté à 10 sur 100þ: dire à
mon mari que j’apprécie quand il fait les courses. Vous devez toujours dire clairement à l’autre que le problème vous gêne, et votre interlocuteur doit faire de même de son côté. Aucune d’elles ne permet actuellement d’affirmer l’existence d’un tel type de trouble, mais ces recherches méritent qu’on y prête attention. Marie-Claude Dentan. – Le
principal est de t’exprimer, de donner ton opinion. ➤ Les expressions utiles «þJ’apprécie beaucoup votre côté exigeantþ». Par exemple, votre patron vous a fait remarquer vos fréquents retards, et votre femme, le même jour, vous a clairement fait comprendre qu’elle en avait assez de se charger de toutes les corvées ménagères. Tout s’est bien passé,
et ma patiente a enfin pu sortir seule. B) Il veut quelque chose. Faites votre propre diagnostic Chapitre premier Comment vous comportez-vous avec les autresþ? Elle travaille, ainsi que son mari. Qu’en pensezvousþ? Elle décide de continuer son enquête afin de vérifier les intentions de Pierre. N’hésitez pas à vous donner un mois ou deux avant de
porter un jugement. Une méthode de thérapie, avec le DrþBernard Rouchouse, 2007. NAZARE AGA, Les manipulateurs sont parmi nous, Éditions de l’Homme, 1997. Il est formateur. Exprimez-vousþ! ➤ 169 Entraînez-vous Exercez-vous à construire vos réponses sur ce modèle et comparez ensuite vos réponses avec celles qui ont été préparées en
consultation avec mes patients. En cela, elle n’est guère différente de la plupart des patients que je reçois et qui m’expliquent à longueur de consultation qu’ils doivent réussir tout ce qu’ils entreprennent. Décrivez précisément et objectivement la situation gênanteþ: 2. Analyse de la situation On vous a présenté deux messagesþ: un message positif
«þvous êtes vraiment de loin ma meilleure collaboratriceþ», on vous complimente, on vous flatte pour vous vendre le deuxième message, «þvous devez faire des heures supplémentaires pour traiter le dossier Martinþ». B) Vous refusez d’y aller avec lui. GEORGE, Soigner la timidité chez l’enfant et l’adolescent, Dunod, 2003. Règle n°þ6þ: Vérification
Sachez revenir en arrière et revoir vos fiches à trois colonnes sur votre carnet. Dans le cas d’un manque d’affirmation de soi important, je vous conseille de vous adresser à un spécialiste. Beaucoup considèrent que cela ne se fait pas de s’exprimer aussi directementþ: «þRendez-vous compte, docteurþ! Je n’ai jamais dit les choses comme cela… Chez
moi, cela ne se faisait pas…þ» Avant de vous dire que l’on ne doit pas exprimer ses émotions, demandez-vous si vous avez déjà essayé de le faireþ: ne vous êtesvous pas fixé cette règle sans même vérifier si l’autre accepterait vos émotionsþ? Un comportement excessivement agressif vous donnera, à l’inverse, l’image d’un «þemmerdeurþ», d’un
éternel insatisfait qui ne fonctionne que dans le conflit. SUZANNEþ: Je vous le répète, votre ton est inacceptable pour moi. Vous remarquerez au passage que l’on ne dit pas toujours dans la réalité toutes les belles phrases qu’on a préparées sous sa doucheþ! 72 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Pour vous aider à faire la distinction entre la réalité et votre
interprétation de la réalité, voici un schéma à trois dimensions qui doit vous guider dans votre façon d’écrire les situations difficiles pour vous. Bernard, j’aimerais beaucoup que tu m’aides à déménager samedi (JE, PRÉCIS), si cela ne te dérange pas, bien sûr (EMPATHIE, car il s’agit d’une relation amicale). 203 Comment éviter de vous mettre en
colèreþ? Règle n°þ4þ: Modération Inutile de vouloir tout changer en même temps. Il sera plus facile, par exemple, de se dire «þun de mes problèmes essentiels est que j’ai du mal à dire non, ce qui a comme conséquence que les autres profitent de moi.þ» 68 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! •þDemandez-vous alors à quel moment, dans quelles circonstances et
avec quelles personnes survient la difficulté. Voici, rapporté par Mathilde, le dialogue qui avait lieu entre les deux femmesþ: MATHILDEÞ : Voilà, je vous ai écrit déjà plusieurs fois, cela fait des semaines que j’attends, et, vous comprenez, j’ai besoin de ces prestations… Mon mari vous a bien envoyé le formulaire… LA SECRÉTAIREþ: Oui, votre dossier
est par là, mais je suis un peu débordée en ce moment. • Faites-vous, à vous-même, au moins un compliment par jourþ: une phrase de félicitations, ou un coup de téléphone à un ami, un cadeau, etc. Mais le Vous n’êtes pas contentþ? Méfiez-vous des soins gratuits. Le problème n’est pas réglé pour autant. Si votre classement est différent, suivez-le,
mais toujours en allant du plus facile au plus difficile. Ces six domaines sont résumés dans le tableau suivantþ: Les six grands domaines de l’affirmation de soi 1þ: Message émis positifþ: Faire un compliment (ou un cadeau) 2þ: Message émis neutreþ: Faire une demande 3þ: Message émis négatifþ: Faire une critique à l’autre 4þ: Message reçu positifþ:
Répondre à un compliment 5þ: Message reçu neutreþ: Énoncer un refus, donner son accord, négocier 6þ: Message reçu négatifþ: Répondre à une critique 58 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 1. Il vaut mieux ne pas demander si on a de grandes chances de se voir répondre non. PIERREþ: Ton travail, ce n’est pas tout à fait ça en ce moment. Passez sur RadioEncouragements Même le numéro un mondial de tennis a besoin d’encouragements pour gagner Roland-Garros. S. Dr Antoine Pelissolo. Si le compliment est justifié, ce n’est pas prétentieux, c’est juste de l’accepter. Il m’a demandé si je pouvais venir le chercher. Pour cela, donnez-vous une échéance pas trop éloignée. Chapitreþ20 L’aide des
professionnels Si, malgré tout, vous avez le sentiment de ne pas y arriver ou si vous estimez que vos progrès sont insuffisants, il vous reste encore une solutionþ: vous faire aider par un professionnel. – Si tu lui dis que son retard te dérange, il va se mettre en colère. Vous voulez engager une conversation Avant que les premiers mots soient prononcés,
seul compte le non-verbal. Exprimer ses difficultés à dire non est extrêmement efficace pour faire comprendre à l’autre que vous souhaiteriez qu’il n’insiste pas davantage. JULIENþ: Oui, c’est vrai, on fait du bon boulot dans le service, on est reconnus comme tels, grâce à elle en particulier. L. Dès qu’elle me l’a demandé, j’ai su que je ne pouvais pas
être à l’heure chez vous, mais je n’ai pas pu lui dire non. Gentiment, on lui montre qu’il n’est pas question d’entrer dans une discussion blessante et on lui donne une chance de modifier son comportement dans un sens plus positif. Par exemple, mon mari refuse que je travaille. PIERREþ: Non, il était trop court, mais le reste allait. Mais mon frère a
insisté, et je n’ai pas osé dire non.þ» La grande difficulté de Camille, c’est justement qu’elle ne sait pas dire nonþ: il s’agit d’une jeune assistante sociale qui passe sa vie à venir en aide aux autres. E comme ÉMOTIONSþ: «þÇa m’ennuie, j’ai peur que tu gardes cette habitude en grandissant.þ» 3. L’auteur est un des grands thérapeutes californiens
ayant révolutionné le monde des psychothérapies dans les années 1960. On vous attaqueþ? J’ai comparé avec le contrat de mon assureur, votre contrat est vraiment pourriþ!þ» Ce type de discours est vraiment très agressif et vous n’établiriez pas une communication efficace ou à votre avantage avec votre interlocuteur. Ceux qui sont surtout agressifs
ne perçoivent pas non plus toujours les conséquences de leurs comportements et ne sont donc pas très prompts à se soigner. Il est absolument essentiel de bien faire la différence entre la situation elle-même (les deux collègues de Danièle jouaient entre elles) et ce que vous pensez qu’il s’est passé, ce que l’on appelle «þcognition ou pensée
automatiqueþ» (Danièle pense qu’elles se jouent d’elle). 224 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! C’est ainsi que, après un travail de thérapie, Julien a pu s’exprimer de la manière suivante auprès de sa supérieureþ: «þMadame, j’apprécie beaucoup votre côté exigeant car nous sommes réputés dans le service pour sortir du bon travail et c’est très gratifiant pour moi.
On sousentend ainsi qu’il faudrait prendre les deux ou les refuser en même temps. Toujours mieuxþ! Psychologie du perfectionnisme, 2006. Cette «þdistanciationþ», comme disent les spécialistes, est déjà un premier moyen de se détacher de son malaise. Ma demande va déranger l’autre. • Votre interlocuteur répond à votre première question. Ses
amis se retrouvent chaque samedi soir. Il est souhaitable d’avoir sur soi un carnet, petit et pratique, que l’on peut emporter dans son sac ou glisser dans son manteau. La Schizophrénie. Lorsqu’un compliment vous gêne, vous le dites aussi. E comme ÉMOTIONS. Il est donc important que vous maîtrisiez cette technique pour pouvoir vous protéger.
Chaque guide répond à vos questions et vous propose des informations pour comprendre ce qui vous arrive (ou ce qui arrive à l’un de vos proches) ainsi que des conseils pour agir au quotidien. Dire bonjour à quelqu’un qui ne me regarde pas. Chapitreþ12 On vous féliciteþ? Toutefois, il existe des médicaments antitrac, bien connus des étudiants et
des gens du spectacleþ: par exemple les bêtabloquants, pris une ou deux heures avant la situation redoutée. N’hésitez pas à procéder de la même façon. Pourquoi ne reprenonsnous pas plutôt notre conversation de l’autre jour sur le cinémaþ? Nous sommes évidemment manipulés du matin au soir… Quels conseils pour faire face aux manipulateurs ?
Médecins, les psychiatres sont en général affiliés à la Sécurité sociale, et leurs actes sont remboursés, en partie ou en totalité selon les cas. Il existe malheureusement des charlatans qui n’hésiteront pas à profiter de vos difficultés. Les échanges de messages positifs comme les compliments sont un des moyens les plus efficaces de rendre une relation
agréable, solide et profonde. De toute façon, vous n’avez pas l’objectivité suffisante pour le faire, surtout si vous manquez de confiance en vousþ: vous êtes probablement trop négatif. Toute sa vie, il s’est efforcé d’éviter de prendre la parole en public. Ne plus rougir. Je suis sortie à 19þheures. 254 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Perfectionnez-vous En dehors de
votre entraînement quotidien, vous pouvez aussi vous préparer à des situations que vous jugez difficiles. D’autant que je n’étais pas sûre de réussir mon plat ce soir (MON OPINION). Vous évitez un grand nombre de situations sociales Ces évitements perturbent gravement votre vie, aussi bien personnelle que professionnelle, et vos relations avec les
autres de façon générale. Les spécialistes en affirmation de soi et en thérapie comportementale et cognitive Ce sont des médecins psychiatres qui, en plus de leur formation, ont suivi une formation particulière en thérapie comportementale et cognitive, et ont une expérience clinique de l’anxiété sociale et du manque d’affirmation de soi. Vous
avouerez qu’elle est nettement plus constructiveþ: les pensées 4, 5, 6 et 7 sont toutes internes positives, et la colère est passée de 8 à 4. Peu importent les mots. Je préférerais que tu me fasses des critiques plus constructives, en m’indiquant des moyens de progresser [suggestion d’une solution positive]. ➤ Diversþ: si vous voulez apprendre en
souriant R.-V. 146 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Un peu de technique La technique est simple et tient en trois pointsþ: 1. Comme beaucoup d’outils, il a des avantages et des inconvénients. Soyez constructifþ! 201 tion doit aussi s’améliorer dans la vie quotidienne et ils jugent que la fréquence n’est pas assez importante. Défendre vos droits face aux nouvelles
formes de manipulation ➤ 225 Les phrases moins utiles ou à éviter «þVous êtes toujours exigeante, vous n’êtes jamais contente.þ» Là, Julien au lieu d’être précis dans sa critique, généralise et il utilise un «þvousþ» accusateur. Vos cinq étapes 1. Si on me refuse une première fois, ce serait mal poli d’insister. Bien se soigner avec les médicaments psy.
Puis j’ai pris sur moi et je lui ai dit ce dont nous étions convenus. Si après avoir étudié les conditions du contrat d’assurance proposé par la banque et les compagnies d’assurances vous trouvez que cette dernière est plutôt plus compétitive, lorsque vous retournerez chez votre banquier, vous pourrez dire de façon beaucoup plus claire et préciseþ:
VOUSþ: Je souhaiterais pouvoir comparer vos conditions avec celles du contrat que me propose mon assureur. 2) Évaluer l’intensité de l’émotion (0 à 10). Chroniques Les Choses vues de Christophe André Les questions toujours pertinentes de Marie-Laure Zonszain. Aimez-vous bien ce professeurþ? Et mettez-vous bien d’accord sur le fait qu’il s’agit
d’un jeuþ! Si vous prenez le soin de répéter dix ou vingt fois ce type de scène, vous allez petit à petit vous habituer à l’émotion ressentie (très vive) et vous saurez répondre plus facilement (au lieu d’être paralysé). Cette réaction s’accompagnera de pensées automatiques du typeþ: «þJe suis en danger, il va m’arriver quelque chose, et je ne saurai pas
faire face.þ» Ces pensées déclenchent alors un comportement d’inhibition ou de fuite. Je n’augmenterai pas mon taux d’adrénaline. Votre interlocuteur ne décolère pas. C. Du coup, ils fonctionnent selon un modèle binaireþ: soit je réussis tout, soit je suis en échec total. Pas de panique au volantþ! Dr Roger Zumbrunnen. Je prends donc mon prêt chez
vous (acceptation du message 1, le prêt). Le principal, en affirmation de soi, est de vous sentir mieux en exprimant vos désirs et vos besoinsþ: vous avez osé demander tout en respectant l’autre. Situation n°þ10þ: Votre conjoint vient, une fois de plus, d’accepter d’aller déjeuner chez ses parents ce dimanche. ➤ Les expressions à éviter Ne pas
demander le prix de la clé 3G. 188 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Entraînez-vous Le dialogue entre Suzanne et Pierre se poursuivra comme suitþ: SUZANNEþ: Oui, c’est vrai, j’ai fait mon dernier rapport un peu plus rapidement que d’habitude [reconnaître son erreur]. Il est remarquable de qualité tant par les illustrations cliniques que par la rigueur des
modèles théoriques présentés. Petit condensé extrêmement humoristique et tout à fait passionnant sur la manipulation, écrit par ces deux chercheurs en psychologie expérimentale de grande expérience. Je vous demande donc de bien vouloir aborder ce sujet avec moi, seul, après la réunion. En cas de conflit, vous n’hésitez pas à contre-attaquer.
Rechercher une pensée rationnelle pour répondre à la pensée automatique. Elle est venue faire une thérapie d’affirmation de soi pour résoudre ce problème. Il vaut mieux direþ: «þta robe est belleþ» que «þje trouve ta robe belleþ». 118 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Conclure en bons termes • Si vous obtenez une réponse positive, remerciez
chaleureusementþ: «þJe vous remercie beaucoup, je suis très satisfait de votre réponse.þ» • Si la réponse est négative, manifestez votre déception, mais remerciez votre interlocuteur de vous avoir écoutéþ: «þJe suis déçu de ne pas pouvoir sortir plus tôt ce soir, mais je comprends que le travail ne le permette pas, merci de m’avoir écouté.þ» • Si la
réponse n’est qu’en partie positive, après une négociation, essayez d’accorder plus d’attention à ce que vous avez obtenu qu’à ce que vous n’avez pas obtenu. Pierre ne respectant pas les droits de Suzanne, alors même qu’elle le lui a demandé et qu’elle a proposé une entrevue en tête à tête, Suzanne est obligée d’adopter une position très fermée pour
se protéger. Étape 7þ: Félicitez-vous d’avoir osé formuler votre critique, quel que soit le résultat. Le recadrage vous permet de distinguer les deux messages pour pouvoir vous mettre dans la possibilité de répondre oui à l’un et non à l’autre. En affirmation de soi, oui. Ses livres, Oser. En face d’un prédateur plus puissant, l’homme des cavernes
adoptait un comportement de soumission forcé, que l’on qualifierait aujourd’hui de comportement passifþ: il se laissait prendre son feu. Très intéressant pour comprendre les soubassements de la manipulation. Pour retrouver un état de bien-être, il faut rééquilibrer notre système de pensée et arriver au moins à 50þ% de pensées positives et à 50þ%
de pensées négatives. 212 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Récapitulons Pour gérer votre colèreþ: 1. Lorsque l’on lance une balle de tennis dans le brouillard, on la perd de vue, et elle ne nous revient pas. Une de mes patientes a ainsi demandé à une amie de l’emmener dans ses sorties après lui avoir parlé de son problème d’affirmation. Définissez la méthode
................................................................................. Ensuiteþ: A) Vous lui prêtez la somme demandée, sans lui parler de votre gêne. Chapitreþ2 Passif, agressif ou affirméþ? De toute façon, je suis de son avisþ: Cette pensée ne m’aide pas à progresser, mon travail est vraiment catastrophique. Si vous aussi vous avez du mal à engager une conversation,
c’est sans doute qu’il vous manque ces deux compétencesþ: d’abord un peu d’audace, ce qui exige de chasser les préjugés, et, ensuite, quelques règles de savoir-faire. Je peux dire non en respectant l’autre, en étant empathique. 182 Un peu de technique ....................................................................... Il peut s’agir d’adjurer un ami qui est régulièrement
en retard d’être à l’heure à votre prochain rendez-vous. Bruno a trente-cinq ans. Puis vous répéterez les situations à 20 et attendrez que votre anxiété descende à 10 avant de passer aux 30 points. C) C’est vrai, et c’est gentil de me le dire. Pour apprendre à mieux s'en préserver, voici un schéma de référence à adopter pour mieux les contourner : La
méthode de l'APARI Voici un petit moyen mémotechnique partagé par Frédéric Fanget pour vous aider à bien comprendre ce qui se passe lors de ce scénario de manipulation. La personnalité, c’est ce que vous êtes. Vous réaborderez le problème plus tard, une fois votre colère tombée. Comment s’affirmer et reprendre les rênes dans cette relation
déséquilibrée ? Respectez la méthode et appliquez-la de façon progressive, et avec persévérance. Intensitéþ: 5/10. «þJ’apprécie beaucoup ce cadeau, merci beaucoup.þ» 2. 35 Faites le compte ................................................................................ Il faut parfois du temps pour changer. Si, après enquête, vous jugez que la critique est justifiée, argumentée,
qu’elle porte sur des faits précis, RECONNAISSEZ votre erreur ainsi que la gêne chez l’autre et DÉCIDEZ de ce que vous faitesþ: vous pouvez changer votre comportement, ne pas changer ou chercher un compromis. 168 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Attention, toutefois, votre interlocuteur aura souvent tendance à vouloir vous arrêter après l’énoncé des
deux premiers pointsþ: la description de la situation déplaisante et l’expression de votre émotion négative. Cela vous permet de prendre de la distance par rapport à vos difficultés, de revenir sur des situations antérieures, et aussi de prendre conscience de votre évolution. P. Apprenez à travailler pas à pasþ: on voit parfois des personnes qui veulent
aller trop vite et se retrouvent paniqués dans des situations trop difficiles pour eux. «þVotre famille est fantastiqueþ», vous dit quelqu’un qui est resté à peine deux minutes chez vous. Chapitreþ13 Vous n’êtes pas contentþ? Là encore, il faudra montrer beaucoup de respect et d’empathie (capacité à comprendre l’autre). Faire pour cela un compliment
ou un cadeauþ? ➤ Question 13þ: Quelles sont les conséquences du manque d’affirmation de soi sur la vie quotidienneþ? Si vous avez entre 8 et 10, vous pouvez sauter ce chapitreþ: vous savez probablement bien faire les compliments. Voici la liste qui m’a été remise par un patient qui souffrait de ne jamais oser faire de critiques. Ce n’est pas la peine
de rappeler à votre conjoint que vous l’aimez, il le sait. Attentionþ: ne confondez pas cette attitude avec de l’égoïsme. Si vous les acceptez soit vous êtes obligé de vous soumettre en acceptant les deux messages ensemble et donc d’effectuer le travail supplémentaire, vous êtes alors dans un comportement passif (vos droits ne sont pas respectés)Þ; soit
vous êtes au contraire obligé de vous mettre dans votre tort en refusant le travail. 197 Vos six étapes .................................................................................... Je garde mon calme et je n’agresse pas la contractuelle. Tous les chapitres de la partieþIII ont été conçus de façon à pouvoir être lus indépendamment les uns des autres. Jusqu’au jour où
j’explose… Malheureusement, la personne devant qui j’explose n’est pas toujours la bonne, je m’en prends à quelqu’un qui n’y est pour rien. De plus, au cours de ces stages, vous ne serez pas considéré comme un malade, mais simplement comme quelqu’un qui cherche à améliorer ses compétences et son travail. – Tu ne trouveras pas les bons mots,
tu vas encore bredouiller. Sans compter que, si vous ne laissez pas aux gens le soin de vous donner leurs impressions, vous tom- Devenez votre meilleur ami 79 berez dans ce qu’on nomme le «þdevinement de penséesþ»þ: vous pensez à la place de l’autre et vous vous jugez vous-même à la place de l’autre, sans vous en rendre compte, alors que son
jugement serait peut-être beaucoup plus positif que le vôtre. Les demandes de formation en affirmation de soi sont en augmentation constante, qu’elles émanent des enseignants, du personnel des banques, des ingénieurs informaticiens ou des commerciaux et bien sûr des personnels du monde de la santé. Elle va à l’encontre de vos intérêts et de ceux
des autres, et peut s’avérer dangereuse si elle débouche sur des comportements agressifs. Les préjugés qui empêchent de recevoir un compliment Les pensées qui vous aideront à recevoir un compliment Lorsque je fais quelque chose de bien, c’est Non, pour faire bien, il a fallu normal. Si votre patron vous passe un savon, la meilleure attitude à

adopter est la position basseþ: ne rien dire, ne pas répondre tant qu’il n’a pas fini de déverser toute sa colère. 231 14 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! QUATRIÈME PARTIE Et aprèsþ? Il faut montrer à l’autre que vous refusez sa proposition pour l’amener à vous en faire d’autres et à négocier. 204 Comment répondre à la colère de l’autre ................................
C’est en t’exprimant le plus souvent que tu as plus de chances de devenir à l’aise en conversation. Les notes proposées (très bonne, bonne, moyenne, mauvaise, très mauvaise) le sont donc par les deux. C’est d’ailleurs souvent à ce stade que ces hommes et ces femmes viennent nous consulter. Vous trouverez certainement beaucoup de gens pour vous
critiquer si vous dites ou faites une bêtise. Plus vous ralentirez votre respiration, et plus vous irez vers un état de calme. 8. Est-ce qu’il vous écouteþ? ➤ Entraînez-vous Philippe a demandé à Lise s’il lui paraissait vraiment possible, compte tenu de ses activités, de prévoir deux soirs par mois. Parlez de vos goûts, demandez à votre interlocuteur s’il est
d’accord avec vous. («þJ’apprécierais beaucoup que tu puisses être à l’heure lors de nos prochains rendezvous.þ») – Cþ: Conclure par les conséquences positives pour vous si l’autre accepte votre solution. B) Tout le monde se fiche de tout aujourd’hui. Après ce comportement, vous vous sentez mal, frustré, vous regrettez de ne pas avoir dit ce que
vous aviez à dire. Vous utiliserez alors ce qu’on appelle le REFUS DE FORME. Elle a pu aller un peu vite parfois dans la rédaction d’un ou deux rapports, ou dans ses réponses à des clients, mais les critiques de Pierre sont beaucoup trop globales pour être justifiées. 55 Les principes de base ...................................................................... N’oubliez pasþ:
vous devez suggérer la solution et non pas l’imposer («þj’apprécieraisþ»). Alors, manifestez-leþ! Cette personne pense peut-être qu’il est prétentieux d’accepter un compliment. Or, si cette méthode peut être utile quand elle reste très ponctuelle, en revanche, une prise chronique entraîne des risques toxiques et d’accoutumance qui doivent vous
amener à consulter un spécialiste. Faites faceþ! Gérer les colères ........................................................................................... En réalité, ils ne sont pas froidsþ: ce sont souvent des personnalités hyperémotives. La propriétaire s’est alors mise en colère contre moiþ: “Mais c’est incroyable de changer d’avis aussi vite. 70 Quelques conseils
............................................................................. Si c’est le cas, alors il faut peut-être s’en contenterþ: les 20þ% restants sont peutêtre illusoires et demanderaient énormément de travail.þ» 95 Votre stratégie d’action Règle n°þ9þ: Prudence Donnez-vous du temps avant de juger votre résultat. ➤ Sur le plan professionnel Votre inhibition vous empêche
de vous présenter à des entretiens d’embauche. Enfin, il faut évoquer, au nombre des complications possibles, le risque de développer une «þpersonnalité sensitiveþ»þ: les sujets qui manquent à la fois d’affirmation de soi et de confiance en eux peuvent, à la suite d’un isolement progressif, finir par penser que tout le monde leur veut du mal. des
symptômes physiques). Selon l’évolution classique, de l’adolescence à l’âge adulte, la personne va se refermer progressivement sur elle-même, ce qui la conduira à s’autodéprécier de plus en plus, au risque de sombrer dans l’alcoolisme ou une grave dépression. Dominique Page. Émotions Devenez votre meilleur ami 81 82 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Alice
indique trois pensées automatiques, associées à cette situation, dans sa fiche à colonnesþ: 1. DU MÊME AUTEUR CHEZ ODILE JACOB CHEZ ODILE JACOB Oser la vie à deux, 2010. Cette trilogie cognitive peut vous pousser au suicide. En cas d’urgence, procédez à une relaxation rapide, utilisez le stop mental et temporisez. Dites-lui directement et
précisément ce que vous appréciez. Sans aller jusqu’à vouloir passer avant les autres, il est vrai qu’un excès de discrétion constitue un véritable handicap 34 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! dans la vie moderne. Pour Bernard, la réponse était évidenteþ: ils devaient le savoir. Cela vous ennuieþ: il vous doit déjà de l’argent. Ne les laissez pas faire. • Datez les
situations précisément, comme l’a fait Bruno par exemple. YOUNG et J. Vous vous sentez frustré. «þMais moi j’ai aussi envie de vivre et d’avoir une bonne vie et en particulier de pouvoir dormir le samedi matin.þ» Vous exprimez vos droits à votre voisin qui les oublie un petit peu et qui ne parlait que des siens et aussi de ceux de ses enfants. FANGET,
Oser. Vous ne jugez que les comportements de vos interlocuteurs, ce qu’ils font. J’y vais ou je n’y vais pasþ? Ils ont honte, se sentent coupables et préfèrent continuer à se taire. En fait, le problème est culturelþ: nous n’avons pas l’habitude de faire des compliments aux autres, et pas l’habitude d’en recevoir. Faire une critique à l’autre (ou lui
demander de changer son comportement) Voici un résumé du DESC, méthode mise au point par D.þChalvinþ: – Dþ: Décrire la situation précisément, brièvement et objectivement. Les couples d’amoureux se regardent beaucoup plus longtemps dans les yeux que les autres… Récapitulons 1. Dans tous les cas, vous ne devez pas prendre ces
médicaments de votre propre initiativeþ: leur prescription doit être évaluée par un spécialiste des phobies sociales. Évitez les critiques devant des tiersþ: vous risqueriez de le mettre plus mal à l’aise encore. Mais ce n’est peut-être pas votre intérêt si votre appartement vous plaît. Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation 219
Affirmez-vous avec fermeté et sérénité chez votre banquier La situationþ: vous négociez les conditions d’un prêt immobilier Vous êtes chez votre banquier avec votre conjoint afin de discuter des conditions d’un prêt immobilier pour l’achat de votre premier appartement. Claire après un travail en psychothérapie a pu établir le dialogue suivantþ:
Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation 233 «þMadame, je vous rappelle car j’aurais quelque chose à vous dire, êtes-vous disponible actuellementþ? Personnellement, je n’aime pas beaucoup ce pull, mais c’est gentil.þ» N’oubliez pas de remercier pour le compliment, sans quoi vous allez décourager votre collègue. Maîtrisez vos
émotions et vos pensées négatives. Il existe de nombreuses théories explicatives, mais aucune d’elles n’a encore fait la preuve qu’elle constituait une explication à elle seule. Vous donnez une mauvaise image de vous-même aux autres Un comportement trop passif, et vous voilà cataloguéþ: vous êtes la bonne poire, celui qu’on utilise et qu’on ne
respecte pas, qu’on va chercher quand on en a besoin pour tel ou tel service. • Les activités de groupeþ: inscrivez-vous dans une association ou un club (théâtre, activités sportives, culturelles, bénévolat…). 102 Un peu de technique ....................................................................... Premier cas de figureþ: il connaît des expériences positives. Décevant,
certes, mais il faut comprendre l’autre et accepter ses contraintes. «þMais, vous comprenez docteur, si j’y vais, je vais tout casser, je vais faire un malheur, il vaut mieux que je me retienne.þ» Par peur de se montrer trop agressif, Bernard ne fait rien et ronge son frein. En revanche, s’il estimait que son adversaire était moins fort que lui, l’homme des
cavernes adoptait alors un comportement de combat, que l’on qualifierait aujourd’hui de comportement agressif dans la mesure où il ne respecte pas le droit du prédateur d’avoir le feuþ! Cela dit, ce comportement agressif était relativement justifié par la nécessité de survieþ: le feu était alors un besoin vital… Les techniques d’affirmation de soi à
proprement parler se sont développées beaucoup plus tard, dans les années 1960, en réponse à un problème socialþ: les revendications des minorités raciales et des féministes. Étape 3þ: Écrivez sur votre carnet le DESC qui correspond à la critique la plus facile, en respectant les consignes. 130 C’est à vousþ!
...................................................................................... L’objectif essentiel est de mieux dépister vos problèmes, de savoir y faire face plus vite et surtout d’éviter les conséquences négatives sur vous et sur votre entourage. Voici ce que j’ai demandé à Aliceþ: «þAlice, si votre meilleure amie Martine était à votre place dans cette soirée et qu’elle n’ose
pas parler à ces filles, en tant qu’amie, qu’est-ce que vous lui conseilleriezþ?þ» Et Alice de répondreþ: «þEh bien, je lui conseillerais d’aller les trouver, d’autant qu’elle a des choses intéressantes à dire, qu’il n’est pas sûr du tout qu’elle les dérange. A pour Accroche (promesse miraculeuse initiale). P pour Promesses non tenues. A pour Abus. R pour
Recommencement. À qui s’adresse ce livreþ? Voici le résultatþ: MATHILDEþ: J’ai besoin, s’il vous plaît, que vous me réadressiez, après l’avoir signé, le papier que mon mari vous a envoyé [JE, PRÉCIS]. Après avoir discuté un peu de l’ensemble de la situation, ils ont réussi à définir précisément leur problème. ➤ Entraînez-vous Philippe et Lise ont
décidé de se voir un week-end tous les deux pour parler de leurs difficultés. Vos questions les plus fréquentes ➤ 249 Question 20þ: Oui, mais si on ne veut pas s’affirmerþ? • Aux personnes qui se retrouvent fréquemment dans des situations de conflits. Exprimez votre opinion, votre point de vue. 198 Chapitre 16 Ça exploseþ? 92 Les bienfaits de la
relaxation ........................................................ Faites faceþ! Voici, après ces différentes étapes, la nouvelle fiche à 4 colonnes d’Albert. Vous remarquerez également, dans la cinquième colonne, que ces nouvelles pensées alternatives, plus constructives, ont fait baisser son état de malaise de 8/10 à 2/10. Je trouve tes critiques beaucoup trop globales et
assez peu argumentées [description de la situation]. Encore ce soir, tu m’as reçu comme un prince. Cette même sensibilité peut, c’est vrai, devenir un handicap si elle confine à l’hypersensibilité. 6. Du coup, vous aurez peu d’expériences satisfaisantes sur ce plan, donc peu de retours positifs, tant et si bien que vous vous jugerez incapable de vous
affirmer… Vous voilà revenu à la case départ. Voici ce qu’elle décida de dire à Christelleþ: «þVoilà, Christelle, je te fais ce cadeau car j’ai Vous êtes contentþ? Si l’interlocuteur répond difficilement ou ne répond pas, vous pouvez tenter une deuxième question. Situation n°þ4þ: Votre médecin dépense beaucoup d’énergie pour vous aider.
L’entraînement est la clé du changement. Ces thérapies cognitivo-comportementales évoluent en permanence. C’est drôle et très instructif… Remerciements Je remercie Christophe André pour sa gentillesse, son soutien permanent et ses avis judicieuxþ; Marie-Lorraine Colas, Caroline Rolland, Annie Gruyer, Jacques Mélard, Bernard Rouchouse et
Chantal Brière pour leurs précieux commentaires sur le manuscritþ; Jean Cottraux et Olivier Chambon, qui m’ont fait partager leurs immenses connaissancesþ; toute ma famille et mes amis à qui je dois tantþ; Laurence, Noémie, Anaïs et Timothée pour leur patience. Ainsi, à la sortie d’une réunion, Danièle entend un de ses collègues dire derrière son
dosþ: «þTu as vu, j’ai gagné mon pari.þ» Immédiatement, elle pense que cette phrase lui est destinée. Cette technique est fondamentaleþ: elle permet d’éviter les quiproquos et montre à votre interlocuteur que vous l’avez bien écouté puisque vous êtes capable de synthétiser ce qu’il a dit. La Dépression, comment en sortir. Pas du tout, grâce à
l’empathie, je le laisse libre de choisir sa réponse. Elles se sont jouées de moi. La dernière-née est l’ACT (acceptance and commitment therapy) à traduire par «þthérapie d’acceptation et d’engagementþ». Pensées empêchant les refus Pensées facilitant les refus Si je refuse, je vais agresser l’autre. Avez-vous déjà essayé de jouer au ping-pong ou au
tennis tout seulþ? Ainsi, elles assurent le lien entre le public et les professionnels. En revanche, vous ne seriez pas contre le fait que je sorte plus tôt un autre soir de la semaine afin que je puisse effectuer la démarche dont je vous ai parlé. Parmi mes patients, j’ai ainsi rencontré de très nombreux chômeurs qui, bien que très compétents
techniquement, étaient totalement incapables d’affronter un rendez-vous. Thérapie de la confiance en soi, Odile Jacob, 2003, «þPoche Odile Jacobþ», 2006. Ou bien, vous présentez peut-être un trouble associé, et là aussi il est nécessaire d’aller consulter. Ils vont tous voir que tu es mal à l’aise. Médecins, psychologues ou autres professionnels de
santé, les auteurs sont toujours des spécialistes reconnus et expérimentés du problème abordé. Comme souvent dans la manipulation, on cherche à vous faire accepter les deux messages ou à vous faire refuser les deux. Si j’ai bien compris, nous sommes tous deux d’accord sur le fait que l’urgence, c’est mon travail de ce soir, qu’une sortie prématurée
à 16þheures doit rester exceptionnelle au niveau de l’entreprise, mais que vous êtes d’accord sur le principe pour que je prenne deux heures si cela reste exceptionnel et si je suis discret. «þSoigner vos clients réguliersþ», «þfidéliser la clientèleþ», disait-on. Et choisissez un moment approprié pour en discuter tous les deux. Les 3 colonnes de Bruno
Situation Émotions Décrire la situation préciseþ: où, quand, comment, avec qui, etc. B) Quel mufleþ! C) Je ne comprends pasþ: lorsqu’il me voit, il a pourtant l’air content. Pensées automatiques Quel effet vais-je leur faireþ? Vous remettez en cause votre valeur personnelle, la valeur du monde qui vous environne, des gens qui en font partie, et votre
avenir. Il est inutile de se faire des cadeaux à soi-même. De même, dans un restaurant, si vous n’osez pas renvoyer un plat tiède, vous vous sentirez frustré, contrarié de manger froid et surtout mécontent de ne pas avoir osé demander. En vous les expliquant, le but est simplement de vous donner les moyens de mieux vous affirmer si vous le souhaitez.
Mais je ne sais plus ce que je veuxþ! Beaucoup de mes patients qui ne demandent plus rien depuis longtemps, emprisonnés dans leur anxiété sociale, me disentþ: «þDocteur, je ne sais plus ce que je veuxþ! Comment voulez-vous que je demandeþ?þ» Ma réponse est souventþ: «þCommencez par demander des petites choses qui ne vous angoissent pas
trop. Si vous êtes pressé ou si votre manque d’affirmation est circonscrit à un domaine, par exemple ne pas savoir dire non, vous pouvez lire seulement le chapitre consacré à ce problème. Afin de vérifier si vous disposez des informations nécessaires pour répondre à des compliments de manière affirmée, vous pouvez remplir le questionnaire cidessous. En exprimant vos émotions, en apprenant à dire non, en vous efforçant au respect de vous-même et au respect de l’autre, vous éviterez de vous laisser dépasser par la situation, quelle qu’elle soit. Apprenez à faire la différence avec un échec partiel à 3 sur 10, par exemple. 190 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Suzanne a effectivement bâclé le dernier
rapport, mais elle sait pertinemment que les précédents étaient bons. Au jour le jour, vous vivez mal. Mieux s’entendre avec les autres Si vous vous affirmez tout en respectant autrui, il y a de grandes chances pour que les autres se sentent bien avec vous. Pas très facile, alors si l’autre ne vous répond pas, ne vous épuisez pas. Vous la formulerez de
façon positive, toujours à la première personne du singulier. Vous avez deux choixþ: soit, Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation 229 choix n°þ1, vous laissez vivre ses enfants et vous ne dormez pas le samedi matin, soit, choix n°þ2, vous dormez le samedi et vous empêchez ses enfants de vivre à leur rythme. Mais que restera-til de tout cela si vous ne jouez plus pendant six moisþ? Vous aurez tendance à vous comporter en «þbonne poireþ», sans arrêt occupé à rendre service. Peut-être serait-il mieux de lui dire maintenant, calmement, à froid, que son retard te dérange. Devant l’insistance de l’interlocuteur, vous direzþ: «þCela me gêne que vous insistiez.þ» Vous pouvez
aussi le formuler ainsiþ: «þCela fait deux fois que je vous dis non. Il m’est arrivé de voir en consultation des cadres supérieurs déstabilisés par l’utilisation intempestive que des formateurs peu expérimentés faisaient de ces techniques. Cette question n’est pas prétentieuseþ: pour vous, il s’agit de trouver des repères. 165 Du bon usage des critiques
........................................................... Dites-leþ! ➤ 123 À titre d’exemple Comment Mathilde est venue à bout des lenteurs de l’administration Mathilde a beaucoup de mal à exprimer ses besoins. C) Vous lui téléphonez et vous lui dites que vous commencez à vous poser des questions. C’est ce qui s’est passé samedi dernierþ: la fille a pensé que j’étais
alcoolique, elle m’a évité.þ» Quant à Sophie, elle passe ses soirées avec les amis de son mariþ: elle les écoute patiemment discuter de bâtiments et de chantiers. Si vous n’avez pas confiance en vous et dans vos capacités à vous affirmer, vous irez peu vers les autres et, dans les faits, vous vous affirmerez peu. Vous pouvez vous inspirer de la liste de
Maryse. Ici aussi, la façon de faire est importante, et ce chapitre devrait, si vous êtes concerné, vous aider à acquérir ce savoir-faire. De toute façon, tu n’écoutes jamais ce que je dis… et tu n’en tiens pas compteþ!þ» Même si tout cela est vrai, que vous avez raison à cent pour cent, le type de communication que vous établissez n’est pas bon. 114 Oser
demanderþ? Mais je vous propose de venir de très bonne heure demain matin pour finir le travail urgent.þ» Ou encoreþ: «þJe vous propose d’emporter les dossiers ce soir chez moi et de les rapporter terminés demain matin.þ» Simplifiez-vous la vie Quand la demande ne présente pas de difficulté majeure, vous pouvez vous contenter de la méthode
JPPþ: J = Jeþ; P =þPrécisþ; P =þPersistant. À suivre… Les adresses des associations regroupant ces spécialistes sont communiquées dans le chapitre suivant. ➤ Entraînez-vous Philippe et Lise sont mariés et ont deux enfants. Dr Roger Zumbrunnen. En général, j’essaie toujours de remarquer ce qu’il y a de bien chez les autres (MON OPINION). trois
jeunes filles discuter entre elles, je n’ose pas aller les aborder. 116 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Un peu de technique Formuler la demande 1. Il s’agit en fait de développer un savoir être dans des situations où trop souvent la logique commerciale l’emporte sur la notion de respect de l’autre, nous ne sommes plus que des consommateurs qui zappent, font de
bonnes affaires mais se font aussi souvent avoir. Elles s’infiltrent partout, au travail, dans nos relations sociales (avec nos fournisseurs Internet, téléphonie, banque, assurance) avec des services après-vente téléphoniques le plus souvent délocalisés avec lesquels il n’est pas toujours simple de communiquer calmement, clairement et de défendre ses
droits. ................................ ➤ Menez votre enquête sur deux terrainsþ: les faits et les émotions Posez des questions sur les faits qui vous sont reprochés. Mais, pour être très franc avec toi, ça ne m’intéresse pas. S’il continue à ne pas répondre ou à répondre difficilement, il vaut mieux vous adresser à quelqu’un d’autre (à moins de lui demander
carrément s’il souhaite ou non poursuivre la discussion). Comme vous lui avez dit, dans le E des émotions, tout le mal que vous faisait son comportement actuel, il faut dans cette phrase exprimer les émotions positives que vous ressentirez s’il accepte votre solution. • Si vous avez un interlocuteur fermé et si vous vous doutez qu’il va refuser tout ce
que vous lui proposerez, il faut alors maintenir votre refus persistant jusqu’à ce qu’il propose lui- 140 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! même une solution. Les vertus de l’hypoventilation Plusieurs études ont montré qu’une hyperventilation, c’est-à-dire une respiration rapide et profonde, comme lorsqu’on court vite pendant longtemps, a tendance à provoquer des
symptômes physiques comparables à ceux de l’anxiétéþ: accélération du cœur, difficulté à reprendre son souffle, vertiges, maux de tête, envies de vomir, etc. Le doute peut alors s’installer. 275 À lire ..................................................................................................... Je vous conseille de les contrôler par des méthodes de relaxation rapide avec respiration
abdominale lente (voir chapitreþ7) • Envisager les conséquences positives d’un comportement positif (du type rester calme) vous permettra, enfin, de résister à votre colèreþ: «þSi je reste calme, je n’augmenterai pas mon taux d’adrénaline, je n’abîmerai pas ma santé, je ne me sentirai pas coupable ensuite d’avoir agressé cette contractuelle, je ne
penserai pas à cet événement pendant des heures, je pourrai poursuivre mes autres activités plus facilement, je ne me mettrai pas à dos la contractuelle, je ne passerai pas un aprèsmidi au tribunal de police, etc. Cela me gêne, je me sens agressée [expression des émotions négatives]. Les 3 colonnes de Cyril Situation Émotions Décrire la situation 1.
Idées noires et tentatives de suicide. «þJe me sentirais plus respectée.þ» On donne à la propriétaire la possibilité d’améliorer la relation. Fiche à quatre colonnes d’Albert Situation Je sors en retard de chez un client et je trouve une contravention sur mon pare-brise. Je peux passer à côté de l’occasion de me faire de nouvelles amies. Ils peuvent
procéder aux psychothérapies s’ils y sont formés, ils peuvent également prescrire un traitement médicamenteux. ............................................. Remarquablement bien écrit, ce livre est un «þbest-sellerþ». Ce livre fut un best-seller. Ensuiteþ: A) Vous le laissez parler, sans rien dire, en lui faisant croire que ses propos vous intéressent. À titre indicatif, le
malaise d’Alice est tombé de 8/10 à 2/10 avec ce dernier exercice. 164 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Récapitulons 1. Vous le montrerez par votre posture, vos gestes, vos attitudesþ: regardez votre interlocuteur, approchez-vous de lui pour l’entendre, adaptez votre expression faciale à ce qu’il vous dit (par exemple, souriez si la discussion est gaie, et hochez la
tête régulièrement). Il allait donc payer quinze ans d’assurance pour être assuré uniquement de cinquante-trois à soixante ans (sept ans). Si l’enfant ne peut pas ouvrir la bouche sans être violemment remis à sa place, il aura certainement beaucoup de difficulté à s’exprimer par la suite. Internet vous permet d’être en relation avec un nombre de
personnes assez incroyable. Une thérapie par affirmation de soi Les techniques d’affirmation de soi relèvent des thérapies comportementales et cognitives. Voici ce que me raconta Corinne la semaine suivanteþ: «þJ’ai acheté le cadeau pour Christelle, après beaucoup d’hésitations dans le magasin. Allez-vous lui téléphoner tout de suite, attendre ce
soir quand il rentreraþ? 275 Les adresses ........................................................................................ D comme DÉCRIREþ: «þLorsque je rentre dans ta chambre, je vois plusieurs de tes affaires qui traînent par terre.þ» 2. Le test ci-dessous vous permet d’évaluer votre capacité à faire des compliments affirmés. Vous entendez les compliments vous
concernant autant que les critiquesþ: Vos côtés négatifs Vos côtés positifs Commentaireþ: vous avez de bonnes chances d’avoir une humeur plus équilibrée (et d’être peut-être plus objectif sur vous-même). Essayez de parler à l’autre pendant environ 50þ% du temps (vous serez émetteur de message). Donnez-vous l’autorisation d’avoir encore des
comportements passifs et agressifs même lorsque vous commencerez à avoir des comportements affirmés. Rien ne vous oblige, en revanche, à lui dire que vous partagez son opinion sur le contenu du compliment, c’est-àdire sur le pull. Comme il est important de ne pas se censurer, je vous conseille de faire cette étape par écrit. Dès le plus jeune âge,
il existe sans doute chez certains enfants une prédisposition à la timidité et à l’inhibition sociale. Solution n°þ3þ: Je fais un cadeau en proposant à Christelle de l’échanger si elle le souhaite. La règle essentielle est d’assurer votre bien-être personnel sans nuire à autrui. Vous ne devez jamais vous sentir obligé de vous justifier. Écrit par des collègues
du Québec, où la pratique des techniques d’affirmation de soi est ancienne, il s’agit d’un livre bien fait, drôle, illustré par des exemples cliniquesþ: il peut vous être d’une aide précieuse. Précisez vos difficultés ................................................................................ Êtes-vous en première annéeþ? © Getty / macida Comme l’écrivait ce bon vieux Machiavel :
"Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu’un trompeur trouve toujours quelqu’un qui se laisse tromper". 35 À vos papiers, à vos crayons ........................................................ Vos questions les plus fréquentes ➤ 243 Question 11þ: Quelles sont les répercussions du manque d’affirmation de soi sur la vie privéeþ? Q UA T R I È
M E PA R T I E Et aprèsþ? Vous y trouverez des informations sur les troubles phobiques et des adresses de personnes qui souffrent elles aussi de phobies sociales, et sont prêtes à entrer en contact avec vous. Vous aiderez bien plus efficacement les autres si vous éprouvez vousmême un sentiment de bien-être et de plénitude. Étudiant, il vit en cité
universitaire. Récapitulons 1. Tu ne réponds pas, heinþ? Gêné pour demander la remise à laquelle j’ai droit en tant que professeur d’université. Vous êtes en conflit avec tout le monde Avoir des relations conflictuelles est une des conséquences les plus désastreuses du comportement agressif mais aussi du comportement passif-agressifþ: vous
commencez par ne pas exprimer franchement vos besoins, vous les gardez longtemps à Les répercussions du manque d’affirmation de soi 51 l’intérieur de vous, jusqu’au jour où, à la surprise générale, vous explosez, pour dire enfin ce que vous aviez à direþ: c’est ce qu’on appelle le «þsyndrome de la Cocotte-Minuteþ». Suzanne n’a guère de doutes
sur ses capacités à faire ce travail. Cela vaut également pour des parents trop autoritaires. Votre objectif est d’obtenir le calme le samedi matin et non pas d’apprendre au voisin à éduquer ses enfants. Il faut donc une possibilité physique (que le récepteur ne soit pas sourd) et une possibilité psychologique (un désir d’écoute). Les relations intimes. –
Regarde comme elle est à l’aise, celle-là, pour s’exprimer par rapport à toi. En consultation, j’entends souvent des remarques du typeþ: «þLorsque je fais bien mon travail, c’est normal, il n’y a pas à me complimenter pour cela… On doit surtout me faire remarquer ce qui est mal fait.þ» 160 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Peut-être, mais alors votre balance
penchera toujours du côté négatif. 136 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Pensées empêchant les refus Pensées facilitant les refus Dire non, c’est se montrer égoïste. Le tonneau est, bien sûr, le symbole de moi-même, de ce que je suis et de tout ce que j’ai à donner. Si c’est le cas, il est urgent pour vous de consulter un spécialiste. Avec une personnalité plutôt
réservée, peut-on devenir très à l’aise socialementþ? J’aimerais que vous teniez compte de mon point de vue.þ» Cette étape 4 est à réserver aux situations où l’autre insiste beaucoup et ne vous écoute pas. Faites-vous entendreþ! 135 C’est à vousþ! Chassez vos préjugés Souvenez-vousþ: ce sont souvent des pensées négatives qui vous empêchent de
dire non, ne les laissez pas faire. Devenez votre meilleur ami 77 Les pensées qui font du mal – Ne dis rien, tu n’as rien d’intéressant à dire. Bon, mais je ne veux pas te mettre dans l’embarras. C’est même le seul qui permette vraiment d’éviter ces situations, quand elles sont évitables. Mais vous n’avez pas à vous justifier ou à vous reprocher de faire
votre demande. Répondre au téléphone chez mes parents. Avec les autres, vous avez des rapports difficiles. 10.Si vous pensez qu’un compliment n’est pas sincère, demandez à l’interlocuteur s’il pense vraiment ce qu’il dit. Les personnes souffrant de manque d’affirmation de soi sont souvent des grands perfectionnistes, extrêmement attentifs à
l’opinion des autres. Reconnaissez l’existence d’un problème et autorisez-vous à le régler. Apprendre à voir la face positive de la médaille. Les bienfaits de la relaxation Dès le début de votre changement, il peut être important d’apprendre à vous relaxer de manière simple. Exprimer vos émotions négatives directement, en employant la première
personne du singulier. 159 Chapitre 13 Vous n’êtes pas contentþ? • Critiquez le comportement qui vous gêne, non la personne. • Vous avez affaire à un manipulateur. Bien vivre sa cyclothymie. Je vous conseille de le faire au crayon ou sur une feuille à part afin de pouvoir le refaire par la suite, sans être influencé par votre réponse initiale. Des hauts
et des bas. Certaines ont un rapport avec le jugement d’autruiþ: on va me trouver ridiculeþ; on va me jugerþ; etc. Et dans la vie professionnelleþ? Je ne m’abîmerai pas la santé. Claire nous précise que dans d’autres situations de discussion avec sa propriétaire, celle-ci s’était toujours bien comportée et avait même été plutôt sympathique. À la
première consultation, un bon nombre de mes patients ont déjà essayé plusieurs anxiolytiques, et ils les emmènent partout avec eux, pour faire face à une éventuelle situation difficile. Ensuiteþ: A) Vous êtes furieux, mais vous ne parlez plus de ces deux jours de congé. Par exemple, l’autre jour, j’ai agressé un collaborateur qui fait du bon travail. 1224). C’est pour cela que vous leur direz non. Conseils pratiques et renseignements utiles 277 À lire ➤ Sur l’affirmation de soi R.E. ALBERTI et M. Il y a des personnes qui présentent un manque d’affirmation de soi global, dans tous les domaines. Voici la conversation téléphonique que vous pouvez avoirþ: VOUSþ: Bonjour, je vous téléphone pour vous
prévenir que je déménage, j’aimerais transférer mon abonnement Internet. Je vous conseille de vous entraîner en faisant des simulations avec vos amis. Inconvénients Elles risquent de me rejeter. MATHILDEþ: Je suis vraiment désolée pour vous de toute cette charge de travail [EMPATHIE, RESPECT DE LA POSITION DE L’AUTRE] et je suis ennuyée
d’avoir à insister [MES ÉMOTIONS], mais, vous savez, j’ai vraiment besoin, s’il vous plaît, que vous me réadressiez, après l’avoir signé, le papier que mon mari vous a envoyé [JE, PRÉCIS, PERSISTANCE]. Si je dis à quelqu’unþ: «þJe trouve que votre nouvelle coiffure vous va très bienþ», je lui envoie un message positif. Dites-leþ! Apprendre à
demander «þQui ne demande rien n’a rien.þ» Et ce n’est pas toutþ: le fait de ne pas exprimer vos désirs et vos besoins a d’autres conséquences négativesþ; vous risquez de vous en vouloir de ne pas avoir osé demander et vous risquez d’en vouloir aux autres de ne pas avoir deviné vos besoins. « Affaire à suivre. Or il a été démontré que, lorsque nous
avons uniquement des pensées négatives, nous ne pouvons que nous sentir mal, être anxieux ou dépressif. Chaleur. S comme SOLUTION. L’homme des cavernes, déjà, disposait de méthodes très précises pour défendre son feu. ➤ Sur les thérapies comportementales et cognitives J. Il est important de vérifier que la solution choisie est applicable, et
donc appliquée concrètement, dans la réalité. MATHILDEþ: Je comprends et je suis désolée que vous ayez beaucoup de travail [EMPATHIE], mais, vous savez, j’ai besoin que vous me réadressiez, après l’avoir signé, le papier que mon mari vous a envoyé [PERSISTANCE]. «þL’autre jour, vous m’avez dit que je m’étais comportée comme une enfant.þ»
Utilisation des termes précis de la propriétaire sans généralisation. Vous êtes direct, clair et précis dans votre expression. Vos contrats de travail ne sont pas renouvelés. Exprimez-vousþ! Apprendre à faire une critique ................................................................... Il s’agit du premier ouvrage sur ce thème accessible au grand public. Les échecs répétés
lors des tentatives d’affirmation de soi de l’adolescent et 238 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! du jeune adulte, dans sa vie scolaire ou professionnelle comme dans sa vie privée, sont également déterminants. On utilise la technique du DESC pour stopper l’autre dans ses critiques et le remettre à sa place s’il en sort. ➤ Question 10þ: Comment le manque
d’affirmation de soi s’installe-t-ilþ? Dr Alain Sauteraud. Pour le savoir, je vous ai préparé un petit exercice à partir d’un ensemble de scènes de la vie quotidienne. Faites le total. Vous marquerez aussi votre intérêt par des petits mots comme «þd’accordþ» ou «þouiþ»… Ces mots doivent être suffisamment brefs pour ne pas interrompre votre
interlocuteur. Exprimez ensuite vos émotions (E), directement, sans détour, en employant la première personne du singulier (avec «þjeþ» ou «þcela meþ»). Dire non, c’est être hostile à l’autre. F. Alors, manifestez-leþ! 147 5. L’important est d’exprimer ce que je pense. Faire le tri entre les critiques constructives et les critiques destructives. À vous
d’analyser les désirs réels L’aide des professionnels 273 de l’autre et de savoir s’ils correspondent aux vôtres. Je vous préviens, le prêt ne sera accordé que lorsque nous aurons l’autorisation de prêt, ce qui devrait demander un délai et peut-être retarder votre prêt et éventuellement vous faire manquer l’achat… Ce serait tout de même plus simple que
vous preniez l’assurance chez nous… Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation 221 La solutionþ: le recadrage ferme et serein Utilisez le recadrage et la séparation des messages. Récapitulons Comme vous le voyez dans ces exemples, on peut être soimême, s’affirmer fermement avec le plus grand respect de l’autre. Voici une
méthode pour y parvenir. Tout simplement parce que, dans le cadre des critiques, nous recherchons une information négative. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.þ335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Chanter avec huit amis pour
un mariage devant cent personnes. Leurs actes ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. Pas sûr, mieux vaut faire ma demande et lui demander si elle le dérange. – Je vais être obligé de me révéler sous mon vrai jour. Chapitreþ14 On vous attaqueþ? Quelques particularités • À la différence des demandes, on ne choisit pas le moment où on va
dire non. Trois cas de figure peuvent se présenterþ: 1. Pour chacun d’eux, des techniques spécifiques et efficaces ont été mises au point, qui permettent d’améliorer la qualité de la communication en palliant votre manque de savoir-faire. Vous vous ditesþ: A) Si je proteste, il va mal le prendre. Elle a un métier qui n’est pas facile, etc.þ» Ou encore
développez des pensées internes positivesþ: «þUne amende, ce n’est pas bien grave. Prendre en main son destin. 183 On vous attaqueþ? Mieux vaut utiliser la technique de l’enquête négative, plus efficace et plus ouverte. Dans les relations sociales, la réussite absolue est utopiqueþ: comment être sûr d’être apprécié ou approuvé par tout le mondeþ?
E comme ÉMOTIONSþ: «þÇa m’énerve. Merci (REMERCIER), c’est gentil de dire ça (MES ÉMOTIONS). La phobie sociale est la troisième maladie psychiatrique la plus fréquente après la dépression et l’alcoolisme. Surmontez vos peurs. • Choisissez donc une situation à votre portée, réalisez-la et, en cas de réussite, soyez-en satisfait et répétez votre
action. Je ne serai pas à la hauteur face au public dont je ne connais pas le niveau. Du coup, elle n’a plus de moments d’intimité avec son mari. Dix minutes après, je me suis rendu compte qu’il n’était pas concerné et que je m’étais mise en colère parce que je venais de me faire passer un savon par mon chef.þ» À 3þheures du matin, Bernard saute de
son lit en fulminant. C’est comme pour le resteþ: tu t’en fous. Vous pouvez même faire des petits exercices et des jeux de rôles avec eux. Soyons raisonnableþ: personne ne peut se transformer du tout au tout. Les pensées automatiques sont très volatilesþ: le soir ou le lendemain, il se peut que vous les ayez oubliées. Pour que la communication se
poursuive, il faut que le récepteur renvoie un message à l’émetteur qui signifie à ce dernier qu’il l’écoute bien. Si, après enquête, vous jugez que la critique est injustifiée, peu argumentée, blessante, vous avez trois possibilitésþ: – Vous émettez une critique (c’est le DESC sur la forme). Soyez constructifþ! L’art de résoudre les conflits Les conflits,
qu’ils soient petits ou grands, font partie de la vie. Exprimez vos émotions, directement, en employant la première personne du singulier, avec le «þjeþ» ou «þcela meþ»þ: 3. Les manipulateurs, qui sont-ils ? Bien sûr, lorsque vous n’êtes pas pris, vous évitez de téléphoner pour en connaître les raisons. Malgré tout, vous essayez de vous raisonner, vous
bravez la difficulté et vous faites de nouvelles attaques de panique. –þMa collègue Annie m’a dit, vendredi en arrivant, qu’elle partirait à 16þheures pour aller chercher son enfant. Vous devez essayer de conclure positivement le dialogue (CONCLUSION POSITIVE). Faites la liste des avantages et des inconvénients, en vous mettant à sa place. À quoi
bon répondre à un complimentþ? Dire à mon patron que j’apprécie la gentillesse avec laquelle il me demande de travailler. Simplement parce que le couple devant moi n’arrêtait pas de bavarder. C’est la méthode JEEPP. Les médecins généralistes peuvent d’ailleurs mettre plusieurs années à convaincre quelqu’un de consulter un spécialiste, tant les
patients, en particulier ceux qui ont des comportements passifs, en ont peur. Dr Jacques Leveau. 120 12 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Chapitre 10 Vous n’êtes pas d’accordþ? 57 Une question de messages Ces bases posées, on a constaté que les problèmes d’affirmation de soi résultaient, dans la majorité des cas, de difficultés concernant soit le message émis,
soit le message reçu. Créée pour donner un pouvoir aux minorités, elle a été utilisée d’abord par les minorités raciales, puis par les mouvements de libération de la femme. Lorsqu’il est très prononcé, le manque d’affirmation de soi peut mener à des maladies psychiatriques graves. Prenez la paroleþ! 107 tez pas à utiliser les questions ouvertesþ; s’il
est manifestement gêné, préférez les questions fermées. À l’appui d’études documentées et scientifiques, il postule que 15 à 20þ% des enfants de race blanche naissent avec des perturbations biologiques qui les prédisposent à la timidité. En revanche, un bon niveau d’affirmation de soi vous permettra de résoudre plus aisément d’éventuels problèmes
relationnels. Toutefois, la formation à la communication ne fait pas partie de la formation de base du psychiatre, et tous ne L’aide des professionnels 265 connaissent pas les techniques d’affirmation de soi, qui demandent une formation particulière. Alors que j’ai une formation de secrétaire et que j’ai besoin de voir des gens… Et je n’ai pas d’enfants…
Docteur, au bureau, c’est toujours moi qui suis de corvéeþ: je fais les photocopies, le café et je lave même les tasses après. Merci à mes patients, à qui ce livre est dédié, pour leur courage. Passez un coup de fil à un ami, offrez-vous un petit cadeau, allez prendre un bon bain, etc. C’est leur conjoint, leur famille ou leur médecin de famille qui va leur en
faire la remarque. Ensuiteþ: A) Vous éludez mais, le soir, de retour chez vous, vous ruminez sa remarque. Si vous avez entre 8 et 10, vous savez probablement bien faire les demandes. Soyez précis. De toute façon, si elle est rejetée, elle pourra toujours aller trouver d’autres personnes.þ» Ce qui est remarquable en thérapie, c’est que les personnes qui
sont incapables d’imaginer des pensées positives pour ellesmêmes sont tout à fait capables d’aider les autres. La cognition est un langage parlé à soi-même. CHALVIN, L’Affirmation de soi, ESF, 1989. Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Dans la vie, il y a vraiment des gens brillants. Or ce dont vous êtes capable pour votre
meilleur ami, pourquoi n’en seriezvous plus capable quand il s’agit de vousþ? C’est une technique de défense modérée mais ferme, qu’il faut privilégier quand on n’a pas intérêt à rompre une relation, en particulier dans le monde du travail. B) Vous répondezþ: «þJe ne fais pas plus mal que les autres.þ» C) Vous lui demandez de bien vouloir préciser ce
qui ne va pas. E comme ÉMOTIONSþ: «þJe me suis senti oublié, inutile.þ» 3. En particulier, qu’en est-il du modèle du client fidèle longtemps prôné par les managers des générations précédentesþ? SUZANNEþ: Et, hormis ce rapport trop bref, y a-t-il d’autres choses qui te font dire que mon travail ne va pas très bien en ce moment [enquête négative
sur les faits, reformulation et vérification de contenu]þ? Essayer d’instaurer de bonnes relations avec les autres, en établissant une bonne communication. Répondez franchement, en tenant compte de ce que vous faites vraiment, et non de ce que vous souhaiteriez faire… 36 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Situation n°þ1þ: Vous croisez votre voisin sur le palier.
79 Sortez de l’ombreþ: autorisez-vous à agirþ! .............................. Il faut pouvoir dire non pour ne pas se laisser envahir par les demandes des autres. Ce sont des relations où, si on veut qu’elles soient approfondies et de qualité, les échanges émotionnels devront être plus importants. Dans le milieu du spectacle, par exemple, certains acteurs tentent
de tromper leur trac en buvant avant de monter sur scène. Progressez étape par étape et notez vos progrès Pour reprendre notre exemple, Martin a commencé par s’entraîner sur les refus dont la difficulté était inférieure ou égale à 25. Il faut bien les différencier des anxiolytiques purs (comme les benzodiazépines, qui agissent sur un neuromédiateur
qui s’appelle le GABA). B) Il faut toujours se méfier des flatteurs. C’est la règle du 50/50þ: vous avez 50þ% des droits, mais votre interlocuteur a également 50þ% des droits. À une autre occasion, il a repris son DESC et fait comprendre à son père qu’il était également inquiet pour le couple de ses parents (version complète avec les phrases entre
parenthèses). Les caractéristiques non verbales des 3 types de comportements Caractéristiques para-verbales Passif Affirmé Agressif Intensité de la voix Faible Adaptée à la situation Forte Monotone Expressive Explosive Débit verbal Lent Régulier Rapide Quantité de paroles Peu Autant que l’autre Trop Fuyant Direct Fixe Expression faciale
Inexpressive ou inadaptée Expressive Contractée Position du corps Avachie ou repliée Ferme et souple Tendue, dressée Mouvements du corps Rares ou nerveux Amples et lents Agitation, gesticulation Intonation Caractéristiques non verbales pures Contact visuel 62 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Le plus souvent, une meilleure affirmation de soi se traduira par
des changements notables dans trois registresþ: • Le volumeþ: les personnes qui ont un comportement passif ont souvent une voix trop faibleþ: on ne les entend pas. Le manipulateur va très vite le sentir. Je connais des formateurs d’une très grande qualité, capables d’adapter leur formation aux sensibilités individuelles, mais il en existe aussi qui sont
dépourvus de toute formation psychologique, et incapables de détecter les conséquences que peut avoir par exemple l’utilisation de la vidéo sur certaines personnalités plus fragiles. Prendre la parole devant une assemblée en dehors du boulot. Approchez-vous à une distance raisonnable de votre interlocuteur (ni trop loin ni trop près, pour vous faire
entendre sans paraître intrusif), regardez-le en face, en souriant, et prononcez votre première phrase. Me présenter. 127 Pourquoi dire nonþ? 10.Lorsque vous réussissez quelque chose, vous vous en félicitez. 254 Chapitre 20 L’aide des professionnels ............................................... Vous faites alors appel à vos cognitions. Cet ouvrage sera
particulièrement utile à tous ceux qui veulent vivre un couple heureux et durable. Certains de mes patients, cherchant souvent la difficulté, me disentþ: «þMais docteur, il y a des personnes avec qui je n’ai pas du tout envie de parlerþ!þ» Peut-être, mais c’est dommage, selon moi. Au contraire, si vous travaillez régulièrement sur un grand nombre de
situations, par exemple vingt dans la même semaine, même si vous essuyez un échec, il sera relativisé par vos dix-neuf réussites. Vous vous laissez dominer par les autres. ➤ Sur l’affirmation de soi dans le couple F. N’oubliez pas que le comportement affirmé n’est pas toujours naturel au départþ: il faut s’y habituer comme à une paire de chaussures
neuvesþ! Si, après ces répétitions, vous évaluez votre difficulté à 30 ou moins, passez à l’étape 6. En rajouter risquerait de vous discréditer, et votre conjoint pourrait en profiter pour critiquer le côté excessif de votre remarque («þTu exagères, le week-end dernier, j’ai fait le plein d’essence avant de te rendre la voitureþ!þ»). Si c’est le cas, voici un
ensemble de vingt questionsréponses qui vous aideront, je l’espère, à franchir le pas. Sachez remercierþ! 157 Comment décourager les meilleures volontés Voici quatre très bons moyens de ne pas recevoir de compliments et, surtout, de ne pas améliorer l’image que vous avez de vous-mêmeþ: 1.ÞNe pas répondre au compliment. 277 Remerciements
............................................................................................ Elle s’est montrée ouverte et forte, acceptant l’idée de faire une erreur et questionnant Pierre sur cette erreur. François Nef, Emmanuelle Hayward. Distinguez bien les trois grands moments que sont débuter une conversation, maintenir une conversation et, enfin, poursuivre ou arrêter une
conversation. 202 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Si, à la date dite, la solution est jugée bonne, continuez de l’appliquer. Une fois que vous aurez établi votre propre hiérarchie, appliquez-la progressivement, comme nous l’avons vu dans le chapitreþ7. Solution 2þ: très mauvaiseþ: ne correspond pas au désir de Lise. Vous ne savez plus ce que vous voulez
J’entends souvent mes patients direþ: «þMais, docteur, je ne sais pas quoi demanderþ: je ne sais pas ce que je veux.þ» De fait, à force de ne plus oser demander, on en arrive à ne plus savoir ce qu’on veutþ: il y a abolition des désirs. Qu’est-ce qui te démontre que tu n’as rien d’intéressant à direþ? Vérifiez vos résultats à une date fixée d’emblée Là
encore, ne faites pas comme beaucoup, ne sautez pas cette étape. Je ne voulais pas, mais j’ai dit oui. En effet, votre demande initiale était un simple transfert de votre abonnement par Internet (que vous payez déjà). ➤ Sur l’anxiété sociale C. Faites faceþ! Gérer les colères La colère est un pis-aller. En revanche, après avoir étudié les conditions
générales de votre contrat, je prendrai l’assurance de ma compagnie (refus du message 2, l’assurance).þ» Vous avez donné fermement votre position en restant serein et respectueux. En fait, je dois refuser votre demande, je comprends que mon changement d’avis vous dérange, mais je dois vous dire nonþ»). Si les deux parties sont d’accord pour
reconnaître qu’il y a problème et qu’elles ont envie l’une et l’autre de le résoudre, alors il existe une technique très simple et très efficace. Par ailleurs, Claire nous précise que, sur le plan non verbal, la propriétaire était très en colère avec une voix forte et sèche. Si vous êtes d’accord avec le compliment, répondezþ: «þC’est vrai, j’essaie toujours
d’être le plus agréable possible au téléphone.þ» Si vous n’êtes pas d’accord, dites-le aussiþ: «þAh bon, vous me trouvez particulièrement agréable au téléphone, pas moi, j’avais l’impression que c’était normal, mais merci de me le dire.þ» ➤ Entraînez-vous On vous dit Je trouve ton pantalon très joli. Soyez sincère. Vous pouvez décider seul d’entamer
une conversation, mais vous ne pouvez pas décider seul de la poursuivre. B) Mais il se fout de moi, ma paroleþ! C) Il faut qu’on discute. Voici son classementþ: Hiérarchie des demandes de Martial Degré de difficulté de 0 à 100 Situations de demandes 10 Demander l’heure dans la rue à un homme 10 Demander l’heure dans la rue à une femme âgée
10 Demander un service supplémentaire dans un restaurant 15 Demander son chemin à un homme ou à une femme âgée 15 Demander un changement d’emploi du temps à une directrice bien «þconnueþ» 20 Demander l’heure dans la rue à une jolie femme 20 Obtenir un rendez-vous médical 20 Demander un service à un voisin que je connais bien
(sympa) 25 Demander mon chemin à une jolie femme 30 Demander un service à un collègue de travail bien connu 35 Demander mes deux heures manquantes à une directrice un peu plus distante 35 Demander un service à un couple de voisins qui viennent d’arriver et que je connais moins bien 40 Demander à changer les menus dans un restaurant
45 Demander le détail d’une facture à un garagiste 60 Demander une augmentation 70 Demander un changement d’emploi du temps dans une école que je viens d’intégrer Votre stratégie d’action 91 Dans un premier temps, il a été convenu que Martial ferait les demandes évaluées à 10 maximum. Docteur, l’autre jour, je suis allé au cinéma voir un
film de Woody Allen. L’important, c’est l’effort que vous allez faire plus que la difficulté que vous allez affronter. Les raisons de ne pas s’affirmer Voici les motifs qui, en consultation, reviennent le plus souvent dans la bouche des patients que je rencontreþ: – Je vais blesser l’autre. Ce qui compte dans cette première bataille, c’est d’en sortir victorieux.
En fait, on vous présente les choses comme si les deux étaient liées, le prêt (message 1) et l’assurance (messageþ2). • Votre total de réponses C se situe entre 15 et 20þ: vous présentez un manque d’affirmation assez net. Ils se sont, en fait, tellement banalisés qu’il arrive que nous les adoptions sans même nous en apercevoir. (Editions Odile Jacob,
janvier 2022). 60 Dire à mon supérieur que je ne souhaite plus faire son café. C) Le rôle d’un patron est d’aider ses employés à progresser. Dans ce cas, je te propose que nous nous donnions rendez-vous après la séance pour aller dîner ensemble.þ» Vous interviendrez auprès de vos voisins qui garent leur voiture devant votre porte ou qui ont un chien
dont les aboiements vous dérangent. Chapitreþ10 Vous n’êtes pas d’accordþ? Je n’ai pas le droit de dire non. Au cours d’une séance de psychothérapie de groupe, Anne raconte qu’un collègue lui a dit qu’il la trouvait très souriante. Avantages Je fais peut-être plaisir à Christelle. Afin de vérifier si vous disposez des informations nécessaires pour savoir
refuser et négocier, vous pouvez remplir le questionnaire ci-dessous. Vous appelez votre opérateur Internet pour demander le transfert de votre ligne Internet. Ça dure, en général, pendant toute la soirée jusqu’à ce que nous nous couchions. • S’il s’agit d’une relation à laquelle vous tenez, il est important, par respect pour votre interlocuteur, de lui
indiquer des sujets de conversation qui vous intéressent. Qu'est-ce que la manipulation ? Odile Darbon rappelle que "c'est un comportement par lequel quelqu'un, ou un système, essaie de prendre le contrôle sur quelqu'un d'autre ni par la peur ni par le respect du manipulé mais plutôt par la ruse. 50 Dire à Laurence d’arrêter de dire du mal de mes
amis en ma présence. Vous portez des jugements de valeur sur l’autre, sur ce qu’il est. Il peut s’agir de l’intensité de la voix (son volume), de l’intonation (grave ou aiguë), du débit verbal (rapidité et quantité de paroles). Cela sera d’autant plus vrai si l’on a obtenu un accord. Avec cette dernière question, vous utilisez ce que l’on appelle la contremanipulationþ: en demandant à l’opérateur de prendre la décision à votre place de savoir si vous devez rester ou non abonné, vous lui réadressez le malaise créé lors de la manipulation. Du bon usage des critiques Adresser un message négatif à un tiers n’est jamais facileþ: la situation n’est agréable ni pour celui qui reçoit la critique ni pour celui qui
l’exprime. Apprenez à fermer vos portes et vos fenêtres. Tournez-vous la tête pour voir quelle femme il y a derrière vous lorsqu’un homme vous regarde en souriantþ? D comme DÉCRIREþ: «þLe soir, vous avez beaucoup de problèmes à débattre avec papa et moi. • Comment faire face, avec fermeté et sérénité, aux nouvelles formes de manipulation ?
Exiger que votre demande soit acceptée sans conditions, c’est avoir un comportement agressif. Est-ce qu’il souritþ? Il va se moquer de moi. Faites-vous entendreþ! Dire non ou négocier Êtes-vous concernéþ? Vous parlez environ 50þ% du temps, vous écoutez vos interlocuteurs environ 50þ% du temps. Pour pouvoir donner aux autres dans de bonnes
conditions, il faut continuer à être plein soi-mêmeþ: le robinet doit être placé en position 2. Si les autres me demandent quelque chose, je dois le faire. Devez-vous agir par vous-mêmeþ? 75 Éteignez Radio-Critiques ............................................................... Attentionþ: l’efficacité de ces produits cesse dès qu’on arrête le traitementþ; ils ne dispensent
donc pas d’un traitement psychothérapique si votre trouble est sévère. 100 Reprocher à mon père l’éducation trop sévère qu’il m’a donnée. Cela m’a énervé, je trouve qu’elle abuse.þ» Par ailleurs, à l’évidence, Julien n’était pas si mal que ça dans son travailþ; sa supérieure ne s’était pas toujours montrée négative avec lui. Avant d’imaginer qu’il me
cache des choses, essayons de le vérifier. Pourtant, lorsque vous arrivez au travail, une de vos collègues vous dit qu’elle le trouve superbe. Apprenez à voir les aspects positifs chez l’autre. Les femmes n’écoutent jamais ce que je leur dis, elles ne font jamais ce que je veux… Tenez, la dernière en date, elle passait son temps à acheter des vêtements.
FAIRE UN RECADRAGE, si la demande est manipulatrice («þmon amitié, tu peux compter dessus, mais, pour les 500þeuros, ma réponse est nonþ»). Comment ne pas être manipulé en restant soi-même et en défendant ses droits avec fermeté, mais dans la sérénitéþ? Ne pas se sentir obligé de se justifier. 143 Êtes-vous concernéþ? Là encore, il existe
des écoles reconnues. Transpiration du front. – Ça ne sert à rien. ➤ Question 5þ: Un enfant timide fera-t-il un adulte peu affirméþ? 4eþétapeþ: Finissez la discussion de manière positive. Bon stress, mauvais stressþ: mode d’emploi. Changer dans sa tête, bouger dans sa vie. De façon générale, en situation sociale, on définit ainsi trois grands types de
comportementsþ: le comportement affirmé, le comportement passif et le comportement agressif. Vous restez précis. Quelles sont les différentes solutionsþ? Imaginons que Pierre soit votre supérieur et qu’au cours d’une réunion professionnelle, à laquelle participent tous vos collègues, il vous dise en criantþ: «þMais c’est un vrai scandale, un travail
pareilþ! C’est du bâclage. Avec des parents très peu affirmés, qui laissent toujours passer les autres devant eux et se considèrent comme peu ou non dignes d’intérêt, un enfant a de grands risques de devenir lui aussi peu affirmé, par imitation. B) C’est un panier percéþ: qu’il se débrouille. Je vous propose de commencer d’abord par préciser vos
problèmes, avec méthode. Votre entourage s’énerve ou fatigue François m’explique que son épouse lui reproche souvent de ne pas l’aimer, ce qui le surprend beaucoupþ: «þJe ne comprends pas, docteurþ; je suis absolument fou amoureux de ma femme, elle doit tout de même bien le sentir.þ» Quand je lui demande à quand remontent ses dernières
paroles d’amour, il me répondþ: «þJe ne lui ai pas dit ces jours-ci, mais, de toute façon, elle le sait bien que je l’aime, c’est 52 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! inutile que je le lui dise.þ» Je lui demande alors s’il lui arrive d’offrir un cadeau ou un bouquet de fleurs, en dehors des anniversaires ou des fêtes de Noël. Lorsqu’un compliment vous fait plaisir, vous le
dites. 32 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Attentionþ: Le comportement agressif peut présenter des traits communs avec le comportement affirmé, ce qui n’est pas exact au sens strict. Un peu de technique Les techniques à utiliser seront différentes selon que les critiques sont justifiées et constructives ou bien injustes et destructives. 31 C’est mettre la chaîne
stéréo à fond sans vous préoccuper de votre mari qui dort. Vous pouvez vous adresser directement à l’un d’entre eux. Visiblement, il a envie de bavarder. Le récepteur peut également faire de l’écoute active en posant des questions à l’émetteur, en reformulant ce qu’il vient d’entendre, c’est-à-dire en répétant les mots de l’émetteur, en lui disant par
exempleþ: «þSi j’ai bien compris, vous disiez que…þ» Plus le récepteur montrera à l’émetteur qu’il l’écoute, meilleure sera la communication. En effet, une grande partie des malaises anxieux et dépressifs ne sont pas liés seulement à ce qui se passe réellement mais aussi au jugement, au regard, à l’interprétation qu’on porte sur cette réalité. C’est à
vousþ! Chassez vos préjugés Beaucoup d’entre nous ont été élevés dans l’idée qu’il était prétentieux d’accepter un compliment. 220 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! L’assurance que l’on vous propose n’interviendra que si vous êtes très lourdement accidenté ou si vous êtes décédé. En essayant de connaître notamment la nature de la relation que recherche votre
interlocuteur. D’autres médicaments, plus récents, semblent avoir un effet sur l’anxiété sociale. Vous parlez 95þ% du temps et laissez l’autre s’exprimer 5þ% du temps. Par exemple une forte angoisse accompagnée de honte lorsqu’il s’exprime oralement à l’école ou dans un groupe d’amis peut laisser un traumatisme psychologique qui gênera les
tentatives ultérieures de prise de parole dans des groupes. Assume-toi un peu.þ» C) Vous lui expliquez que sa demande vous gêne et vous l’aidez à imaginer d’autres solutions. Pour entamer une conversation, utilisez le non-verbalþ: regardez, approchez-vous, variez vos expressions faciales. 252 Procédez par étapes
......................................................................... Et du respect de la personneþ? Si nous appliquions la technique d’enquête aux compliments, nous parlerions d’enquête positive. Essayez de mettre une note différente à chaque compliment. Sur le site Internet, vous trouverez la liste des thérapeutes comportementalistes et cognitivistes qui exercent près
de chez vous. La critique purement négative, faite pour détruire ou manipuler l’autre, est à éviter. • Si votre total de réponses A se situe entre 5 et 10, vous avez tendance à être un peu trop passif. Mon enfant s’oppose. Taistoi, laisse parler les autres. Si un cadeau ne vous plaît pas, vous faites croire qu’il plaît beaucoup. Vous serez capable de dire
calmement à la dame qui vous double dans la queue d’un grand magasinþ: «þL’attente est longue à cette caisse, et je comprends que vous soyez pressée, mais j’aimerais autant que vous restiez derrière moi, s’il vous plaît.þ» Vous n’hésiterez pas à demander à votre collègue de travail de vous raccompagner le jour où votre voiture est chez le
garagiste, s’il a le temps, bien sûr, et que cela ne contrarie pas ses projets… Vous oserez demander à votre conjoint de respecter votre goût pour le cinéma d’art et d’essai, tout en respectant son penchant pour les films d’actionþ: «þÉcoute, nous avons un problèmeþ: tu souhaites voir le dernier John Woo et, moi, Le Septième Sceau de Bergman. Vous
n’êtes pas obligé d’appliquer à la lettre toutes les techniques exposées dans ce guide. En cas de conflit d’intérêts, vous cherchez un compromis. Passif, agressif ou affirméþ? En revanche, évitez de téléphonerþ: le secrétariat est débordé… AFFORTHECC (Association francophone de formation et de recherche en thérapie comportementale et cognitive)
Site internetþ: www.afforthecc.org Cette association réunit tous les pays francophones (France, Belgique, Canada…). Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Vous êtes incapable de faire du bon boulot. Du reste, il suffit de regarder autour de soi pour se rendre compte à quel point le problème est répandu. C) Vous l’accompagnez
de bonne grâce et vous négociez de passer le prochain week-end en amoureux. Autant essayer. Évitez d’être passif pour ne pas ruminer et vous en vouloir. Est-ce qu’il a envie de discuter lui aussiþ? C’est la théorie du modèleþ: on cherche à imiter quelqu’un de plus performant que soi. En effet, contrairement à ce que pensent beaucoup de patients,
ces contacts sont le plus souvent très bénéfiques et déculpabilisants. 75 Passez sur Radio-Encouragements ............................................. • Acceptez systématiquement les compliments. Sachez, toutefois, que vous prenez ainsi le risque de provoquer la rupture de la relation. Vous pouvez imiter la position du cocher du XIXeþsiècleþ: les deux avantbras
croisés sur les cuisses et la tête qui tombe en avant. 28 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Les trois profils possibles Vous savez vous faire entendreþ: le comportement affirmé Vous exprimez vos besoins, vos désirs, simplement et directement, en tenant compte de l’autre, de ses besoins et de ses désirs. L’opérateur gagne de l’argent en vendant une clé 3G
supplémentaire. Ils sont assez bien tolérés en général et présentent peu d’effets secondaires. Regardez plutôt le chemin parcouru que le chemin qu’il vous reste à parcourir, comme lorsque vous gravissez une montagne. Cette technique s’appelle la «þtechnique d’enquêteþ». FANGET, Oser la vie à deux, Odile Jacob, 2010. Et certainement cela sera
amplement suffisant pour vous apprendre à très bien respirer le moment venu. La peur des autres est alors si viscérale qu’on évite le plus possible les contacts avec autrui par peur d’être mal jugé. 104 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Un peu de technique Pour vous aider à prendre la parole, voici quelques règles faciles à appliquer selon la situation dans
laquelle vous vous trouvez. Devenez votre meilleur ami 83 Alice a également appliqué cette technique et nous a dit que, dans la même situation qu’elle, sa copine Martine, plus affirmée, aurait eu simultanément les pensées automatiques négatives (1, 2, 3) et les pensées alternatives positives (4, 5, 6, 7). Vous devez alors l’écouter. Le vendredi
2þnovembre Inquiet, anxieux. Je vous répète que je suis à votre disposition pour en discuter, mais uniquement dans le calme.þ» En vous exprimant ainsi, vous lui montrez que vous acceptez de discuter du fond du problème, mais vous refusez une forme de communication qui est une atteinte à votre personne. La chasse aux préjugés
............................................................................... Affirmez-vous ! Guide pour s’aider soi-même Pour mieux vivre avec les autres lle e v u No n o i t i d é Dr Frédéric Fanget Affirmez-vousþ! «þGUIDE POUR S’AIDER SOI-MÊMEþ» DÉJÀ PARUS Accepter son corps et s’aimer. Si votre évaluation est à moins de 30, sautez à l’étape 6. 39 Cette situation
confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) S’ils n’avaient pas besoin de vos services, les clients ne vous feraient pas de compliments. De nombreux patients m’ont, par exemple, fait remarquer qu’ils n’arrivaient pas à dire non sur le coup. Un des rares livres d’affirmation de soi centré sur la relation parents-enfants. Dans votre enquête, utilisez des
formulations du typeþ: qu’est-ce que…þ?, qu’est-ce qui…þ?, comment…þ?, pourquoi…þ?, quandþ? Demandez à votre conjoint de vous aider à faire la vaisselleþ: ....... Faites votre propre diagnostic Chapitreþpremier Comment vous comportez-vous avec les autresþ? 40 Demander à mon collègue d’arrêter de fumer au bureau. Pensées automatiques
Écrire les pensées automatiques qui précèdent, accompagnent ou suivent l’émotion. • Comme je l’ai indiqué, il vous arrivera probablement très souvent de ne pas arriver à dire non sur le moment et de le regretter ensuite. PIERREþ: Non, c’est surtout ce rapport [critique précise et justifiée]. Faites-vous entendreþ! 141 pose, si vous en êtes d’accord,
de venir très tôt demain matin et de sortir demain soir à 16þheures, qu’en pensez-vousþ? Il est toujours extrêmement important de terminer une discussion de manière positive même si cette discussion a été l’objet d’opposition ou de conflit. Inspirez-vous de sa liste. J’apprécierais que tu m’aides à faire la vaisselle le soir (JE, PRÉCIS). Sachez
remercierþ! Répondre à un compliment Êtes-vous concernéþ? RÉPÉTER NON comme un disque rayé («þje vous le redis, ma réponse est NONþ»). Les cas difficiles • Lorsque l’autre est visiblement gêné par votre compliment, n’hésitez pas à lui en parlerþ: «þJ’ai l’impression que mon compliment vous met mal à l’aise.þ» Si c’est le cas, n’insistez pas.
La première vertu du compliment est qu’il vous habitue à chercher les côtés positifs des gens qui vous entourent, donc à avoir une vision plus positive du monde, de votre vie et sans doute de vous-même. Je vous citerai l’exemple de patients qui viennent consulter pour un excès de stress et qui souffrent aussi du «þsyndrome de perfectionnismeþ».
Mais attentionþ: il s’agit d’un ouvrage très sérieux, reposant sur des études solides par des auteurs qui ont travaillé sur la soumission, l’engagement, la manipulation. C comme CONSÉQUENCES ÉMOTIONNELLES. J’ai reçu plusieurs fois en consultation des femmes qui avaient subi des relations sexuelles qu’elles ne désiraient pas vraiment, parce
qu’elles n’avaient pas osé dire non à temps. Il existe des associations officielles avec des thérapeutes spécialement formés à ces thérapies. Il existe deux grands types de règles de vie, nommées «þschémas cognitifsþ» par les spécialistes, qui expliquent le manque d’affirmation de soi. L’aide des professionnels 261 Votre entourage s’inquiète pour vous
Certains patients ne se rendent pas compte des dégâts provoqués par leur manque d’affirmation de soi. Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Ses parents sont plus importants que moi. Si un intrus surgissait avec l’intention de dérober son feu, il avait alors un comportement de défense ou d’attaque que l’on peut résumer par
l’expressionþ: combattre ou fuir, en fonction de la force du prédateur. Toutefois, ce second point, s’il est souhaitable, n’est pas obtenu à tous les coups, car il dépend aussi de la bonne volonté de l’autre. Il est donc important de savoir les résoudre de manière constructive dans un climat de sérénité. Intéressante, riche, ouverte, cette branche paraît
prometteuse. La note 100 correspond à la demande la plus paralysante, quasi impossibleþ; la note 50 à une demande de difficulté moyenne, et la note 10 à une demande de difficulté très légère. 60 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 4. 4. Je n’ai pas à imposer un sujet de C’est à l’autre de juger si ce que tu vas dire conversation. D’autres encore, ceux que j’appelle
les «þcombattants de l’anxiété socialeþ», choisis- Vos questions les plus fréquentes 245 sent, malgré leur angoisse, pour essayer de mener une vie normale, d’affronter les situations qu’ils redoutent mais le paient au prix fort, par des crises d’angoisse et des attaques de panique aiguës. Je n’ai rien d’intéressant à leur dire (pensée interne négative)þ; 2.
En revanche, pour les demandes 178 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! ponctuelles portant sur des comportements précis et non répétitifs (sortir plus tôt un soir, demander une augmentation ou l’aide d’un ami samedi, etc.), reportez-vous au chapitreþ10. Vous maîtrisez parfaitement bien tous les coupsþ: service, coup droit, revers, volée, etc. Exprimez-vousþ! 167
Dans une critique, il vous faudra donc exprimer directement votre désagrément, tout en proposant à l’autre une solution destinée à améliorer votre relation. Spécifier (triste, agressif, préciseþ: où, quand, anxieux, etc., nature comment, avec qui, etc. Jeanne Siaud-Facchin. Le fait de s’entraîner avec un magnétophone et de lire un texte plusieurs fois
de suite en se forçant à augmenter le volume de sa voix produit des résultats significatifs. Vous pouvez dire non, c’est le refus classique. C’est à vous de défendre vos droits, personne ne le fera à votre place ni le banquier ni personne d’autre. Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Inutile de réclamer ou de protester. 113 Êtesvous concernéþ? 90 Reprocher à ma mère de ne pas avoir fait mon éducation sexuelle. Vous vous voyez comme une bonne poire dont tout le monde profite, un paillasson sur lequel tout le monde s’essuie les pieds. Colère. Dire à mon père que j’apprécie sa discrétion et le fait qu’il ne fasse pas de bruit. Toutefois, les autres se méprennent sur leur
réserve et pensent qu’ils sont volontairement tenus à distance ou pris de haut. Sachez être patient et définissez une situation plus facile. (Brouillard) PIERREþ: Finalement, tu te fous de ce que je te dis. Vous vous ditesþ: A) Écrase-toi. Il ne vous plaît pas particulièrement, c’est même 162 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! l’un de ceux que vous aimez le moins.
9.þAprès ce comportement, vous êtes satisfait d’avoir obtenu ce que vous vouliez, mais vous ressentez aussi une certaine culpabilité à l’idée d’avoir fait du mal à l’autre. Samedi, dans la nuitþ: des collègues parlent devant la télévisionþ; je ne peux plus regarder mon film. Faites votre total. 57 Les 4Þpieds de la chaise
.................................................................. Si le jeune adulte a connu des expériences sociales négatives, il cherchera probablement à éviter de les reproduire. Dites-leþ! 125 Conclusionþ? Il est inutile de demander ce qui sera refusé. Mais, pour se donner le droit de les rejoindre, Bernard attend qu’ils lui demandent de les accompagner. Du coup, je suis
en retard au boulot. Il convient de rappeler que le médecin généraliste est soumis au secret professionnel, y compris envers l’entourage du patient. Elle peut être appliquée par des psychiatres, des médecins généralistes ou des médecins d’autres orientations ayant suivi une formation particulière. Une troisième m’indiquait que sa société lui
demandait de ne répondre qu’à une seule question par client, toujours dans l’objectif de prendre le plus grand nombre d’appels dans la journée. ➤ À titre d’exemple Essayons maintenant d’appliquer notre technique au problème d’Alice. ➤ Entraînez-vous Reprenons l’exemple entre Pierre et Suzanne et voyons ce que cela donnerait si Pierre avait des
intentions agressives envers Suzanne. B) Vous l’insultez. Votre meilleure amie sort de chez le coiffeur avec une nouvelle coupe qui lui va bien, vous lui ditesþ: « ........................................þ» 4. Il y a une volonté d’être ensemble. Vous pouvez utiliser des questions «þferméesþ» qui permettent à l’autre de répondre par oui ou par non, sans beaucoup
s’engager, ou bien alterner avec des questions «þouvertesþ» si vous souhaitez que la conversation s’approfondisse et que votre interlocuteur réponde plus abondamment. Êtes-vous plutôt passif, plutôt agressif ou bien affirméþ? Mais cela peut être une manipulation négative, toxique, qui nous pousse à faire des choses que nous n’aurions pas faite en
connaissance de cause. Mais il faut au moins engager la partie, et donc entamer la conversation. Solution 6þ: Se fixer deux soirées par mois et un week-end tous les deux mois en tête à têteþ; faire garder leurs enfants pendant ce temps. Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Une fois de plus, vous n’avez rien osé dire. Il ne vous
reste plus qu’à remplir le formulaire d’assurance pour le prêt… Analyse de la situation Beaucoup d’entre nous signent ce formulaire d’assurance les yeux fermés en confiance. ➤ Faites l’addition • Pour les questions 4, 5, 6 et 10, notez 1 si vous avez répondu VRAI et 0 si vous avez répondu FAUX. Dans notre exemple, c’est une contravention trouvée
sur le pare-brise en sortant de chez un client. 219 Affirmez-vous avec fermeté et sérénité avec votre supérieur(e) hiérarchique ......................................... Si j’ai bien compris, vous ne souhaitez pas que je m’absente ce soir à 16þheures, car il y a un travail à faire de manière urgente. Ce niveau de communication est un peu plus difficile dans la mesure
où nous sommes amenés à revoir ces personnes. Je me suis régalé. Explorez toutes les solutions possibles Il est important, à ce stade, d’envisager toutes les solutions, sans en négliger aucune. Je ne peux pas être sûr de l’intention de l’autre. Un cas plus délicat nécessitera plus d’insistance sur les deux Eþ: les émotions et l’empathie. 27 Les trois
profils possibles................................................................ Toutefois, dans tous les cas, commencez d’abord par mener votre enquête. Depuis deux heures que cette soirée a commencé, Alice, le dos collé au mur, se demande si elle va aller aborder les trois jeunes filles de son âge qui discutent entre elles. Situation n°þ8þ: Après un mois de travail intense,
vous souhaitez prendre deux jours de congé pour vous changer les idées. Je les ai regroupées autour d’un modèleþ: le couple 1þ+þ1þ=þ3 où les 1 représentent chaque partenaire du couple et où le 3 représente le couple. Une émotion de colère, en retour. Il est exceptionnel d’en arriver là, surtout si on a pris le soin de chercher un sujet qui intéresse
les deux parties. En cas de conflit, vous avez tendance à vous taire ou à fuir. Par-delà les mots Bien sûr, la communication ne passe pas uniquement par la parole. 77 Comment changer de longueur d’ondeþ? Du coup, chaque fois qu’elle se rend dans une soirée, elle se retrouve, comme elle le dit elle-même, à «þfaire tapisserieþ». Cela demande
néanmoins un niveau d’affirmation de soi élevé, dans la mesure où vous remettez en cause votre première parole. Vous pouvez leur demanderþ: Attendez-vous depuis longtemps le médecinþ? Si l’on vous fait un compliment qui ne vous paraît pas clair, il vaut mieux ne pas chercher à le faire préciser. D E U X I È M E PA R T I E Préparez-vous à
changer La bonne méthode Chapitreþ5 Où, quand, commentþ? Dans notre exemple, vous direzþ: «þCela m’agace, je n’aime pas attendre.þ» 3. C’est un ouvrage de base reconnu dans le milieu professionnel. La solution Sachez vous exprimer avec fermeté et sérénité en utilisant le recadrage, en acceptant un message et en refusant l’autre. Concernant
la timidité, si l’on en croit les sondages, 60þ% environ des Français se jugeraient plutôt timides. Avec la demande ci-dessus, vous êtes affirmé et non pas agressif, donnez le droit au voisin de vivre avec ses enfants mais dans le calme. Faites-vous entendreþ! 131 2eþétapeþ: Répéter non selon la méthode du «þdisque rayéþ»þ: «þJe vous le répète, ma
réponse est non.þ» Jointe à la première, cette deuxième étape résout 90þ% des problèmes. Pour poser des questions ouvertes, vous pouvez utiliser des formulations commeþ: «þqueþ», «þquiþ», «þqu’est-ce queþ», «þqu’est-ce quiþ», «þcommentþ», «þpourquoiþ», «þquandþ», … C’est toute la différence entreþ: «þEst-ce qu’il fait beau aujourd’hui chez
vousþ?þ» (question fermée) etþ: «þQue pensezvous du temps aujourd’huiþ?þ» (question ouverte, qui oblige l’autre à s’exprimer plus précisément). • Si l’on refuse votre compliment en vous disantþ: «þCe n’est pas vraiþ!þ», répétez-leþ: «þMais si, je trouve que vous êtes vraiment très accueillante au téléphone.þ» Si l’autre l’accepte, tant mieuxþ; sinon,
n’insistez pas plus. me demande Mathilde. (Il vaut mieux direþ: «þJe vous remercie de m’avoir accordé 5þ% d’augmentation. Si tu le leur dis, ça va déclencher un conflit. Vous n’hésitez pas à manifester votre joie si un cadeau plaît. Ce livre présente avec humour certains travaux en psychologie sociale. Mais si vous prenez un engagement sur douze

mois elle ne vous coûtera que 1þeuro. Avant de les appliquer à l’extérieur, apprenez à faire ces exercices chez vous, au calme, en vous donnant des consignesþ: par exemple, pendant quinze jours, dix exercices de respiration lente d’une minute chacun. Elles sont utilisées par les psychologues et les psychiatres pour soigner la phobie sociale, certaines
formes de dépression, d’alcoolisme, de troubles du comportement alimentaire, comme la boulimie, ou de troubles de la personnalité. Sachez remercierþ! On vous dit Vous répondez Exemples de réponse possible Joël, tu es ……………………… formidableþ: tu me dis toujours ce que tu ……………………… trouves de bien chez ……………………… moi Merci
de ton compliment (REMERCIER), ça me fait plaisir (MES ÉMOTIONS). ................................................................................. Il s’agit d’un livre complet et passionnant sur les problèmes de timidité et d’affirmation de soi concernant les enfants et les adolescents. Chapitreþ16 Ça exploseþ? J’espère que cette nouvelle édition vous apportera tout ce que
peut apporter l’affirmation de soi, sérénité, authenticité, fermeté, satisfaction de soi et de votre relation aux autres. • Pour les questions 1, 3, 5, 6, 7 et 9, notez 0 si vous avez répondu VRAI, 1 si vous avez répondu FAUX. Si mes voisins sont sur le palier, je ne sors pas pour éviter d’avoir à leur parler. BOISVERT et M. Si l’autre semble réticent, je n’ai
pas le droit d’insister. Mais il arrive aussi que ces différentes expériences se passent mal. Si, à la fin de votre programme d’action, vous n’êtes pas satisfait de vos progrès, lisez la partieþI, pour mieux comprendre votre problème, ou reportez-vous à la partieþIV pour consulter un professionnel compétent. ANDRÉ et F. Une bonne façon d’en obtenir,
c’est d’en faire aux autres. 73 Chapitre 6 Devenez votre meilleur ami. ➤ Testez-vous Répondez VRAI ou FAUX à chaque phraseþ: 1. Suite en fin d’ouvrage Dr Frédéric Fanget Affirmez-vousþ! Pour mieux vivre avec les autres Nouvelle édition Collection dirigée par Christophe André © ODILE JACOB, 2002, octobre 2010 15, RUE SOUFFLOT, 75005
PARIS www.odilejacob.fr ISBNþ: 978-2-7381-8143-5 ISSNþ: 1620-0853 Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L.122-5, 2° et 3° a), d’une part, que les «þcopies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collectiveþ» et, d’autre part, que les analyses et les
courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, «þtoute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illiciteþ» (art. Si je refuse, je vais entraîner un conflit. Votre collaborateur Bernard est ponctuel au travail, vous lui ditesþ: « þ
.....................................................................................................» 3. Le cercle vicieux est ici le suivantþ: ’ ’ Les répercussions du manque d’affirmation de soi 49 Vous vivez mal 1. Bien documenté, c’est une excellente synthèse des travaux sur la question. Prenez la paroleþ! 11 14 15 15 15 15 25 25 30 30 30 32 35 40 45 50 60 70 75 80 100 111 Passer
chez des voisins, des personnes proches de ma famille, pour demander quelque chose ou récupérer quelque chose… Aller à une réunion de famille. Les lettres magiques. Mais, à l’inverse, l’échec absolu est également rare. – Il te complimente peut-être pour te flatter, mais il peut aussi penser ce qu’il dit. 51 Chapitre 4 Et si vous appreniez à
communiquer autrementþ? On vous propose une recette toute faite, souvent un «þparcours initiatiqueþ» dont les nombreux adeptes ont tous accepté de verser une certaine somme d’argent. C’est l’équivalent du «þbrainstormingþ» (ou tour de table) en entrepriseþ: chaque participant exprime toutes les solutions qu’il envisage, que celles-ci lui
paraissent bonnes, mauvaises ou même absurdes. En revanche, je prendrai l’assurance de ma compagnie.þ» 222 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Les expressions moins utiles ou à éviter «þBon d’accord, puisque c’est plus simple, je prends aussi l’assurance chez vous.þ» Vous abdiquez sans condition. 175 13 Sommaire Chapitre 14 On vous attaqueþ? Mais
montrez-lui quand même que vous n’acceptez pas tout sans rien dire et que la flatterie ne lui permettra pas d’obtenir tout ce qu’il veut. L’humanité survit grâce à la diversité… Bien sûr, cela exige un niveau d’affirmation de soi très élevé, mais il s’agit d’un cas extrême. Jamaisþ! ai-je envie de répondre. Je refuse d’acheter un objet inutile à un
colporteur. D comme DÉCRIREþ: «þLorsque je prends la voiture après toi, le réservoir d’essence est souvent vide.þ» La description doit être sobre, tenir en une phrase, sans exagération (du type «þtoujours videþ» au lieu de «þsouvent videþ»). Ouvertes à la recherche, elles profitent des apports de celles-ci. ANDRÉ et P. – Je vais en ressortir
dévalorisé ou mal jugé. Mais, là encore, il existe des méthodes qui vont vous aider à transformer vos pensées inhibitrices en pensées constructives, qui vous permettent d’agir. C’est d’ailleurs une constanteþ: plus on communique de manière neutre, plus les cognitions négatives diminuent. À partir de six situations de la vie courante, je vous montrerai
comment analyser et repérer les petites manipulations, comment comprendre ce qui se joue et surtout je vous proposerai des méthodes concrètes que vous pourrez ensuite appliquer par vous-même pour ne plus vous laisser manipuler, tout en restant calme et serein. Vous voulez discuterþ? Le thérapeute lui propose alors de poser la question à
quelques personnes de son entourage proche. À la séance suivante, Anne rapporte le résultat de son enquêteþ: les quatre personnes choisies la trouvent particulièrement souriante. Mais lorsque parfois vous me demandez de refaire des choses plusieurs fois de suite et même de revoir vos propres formulations [décrivez la situation], je me sens déçu,
pas respecté, pas en confiance [exprimez vos émotions à la première personne du singulier]. Il peut s’agir de manipulation douce, sans intention de nuire, quand on nous incite à adopter un comportement positif. ➤ Les expressions moins utiles L’erreur serait de ne pas rappeler la propriétaire, de ruminer et garder le problème pour soi. Elle disaitþ:
«þJe ne sais pas faire les cadeaux, je n’ose pas et, du coup, je ne fais rien.þ» Son problème fut pourtant simple à résoudre. Très souvent, il s’agit d’une approche corporelleþ: gymnastique douce, relaxation, yoga, etc. Mais, si vous vous donnez ce droit de demander, vous devez donner à l’autre le droit de refuser ou de négocier. Jean-Paul a eu
d’excellents résultats professionnels le mois dernier. Toutefois, cet événement déclenchant est très souvent précédé d’une cascade de situations. D’autant que, comme tu le sais, cela m’est très difficile de refuser un service. Bien sûr, Pierre peut le prendre assez mal et penser que Suzanne se moque complètement de ce qu’il lui dit. Ce qui compte,
c’est d’avoir dit ce que vous aviez à dire de manière respectueuse pour l’autre. L’aide des professionnels 269 Une autre psychothérapie De nombreuses autres méthodes sont répertoriées. Alors, manifestez-leþ! Savoir faire un compliment ......................................................................... Ce livre vous apportera une information à la fois scientifique et
pratique, sérieuse et complète. • Vous n’êtes pas d’accord avec le compliment. 257 Quand faut-il consulterþ? Autrement dit, parce que vous vous dévalorisez. B) Qu’est-ce qu’il me veut encore celui-làþ? Ils se sont centrés sur l’idée, toute simple au fond, qu’ils ne se voyaient pas assez. Vous devez avoir environ huit à dix rythmes respiratoires complets
par minute au maximum. Alors, manifestez-leþ! Savoir faire un compliment Dire à l’autre que vous êtes contentþ? Par sa critique, il cherche à me rabaisser. Un médicament agissant à la fois sur la sérotonine et la noradrénaline semble lui aussi efficace dans les phobies sociales. Arthur vient consulter pour la première fois et arrive avec une bonne
demi-heure de retard. Dr Sylvie Royant-Parola. Si vous avez 10, vous savez probablement très bien dire non et négocier. • Le contact visuelþ: ceux qui ont un comportement passif ont souvent tendance à regarder la pointe de leurs chaussuresþ! Il leur faut apprendre à avoir un contact visuel plus régulier avec leur interlocuteur, notamment grâce à
des exercices sur vidéo ou avec l’aide d’amis bienveillants. Et à part ça, as-tu d’autres reproches à formuler concernant mon travail [enquête négative sur les faits]þ? Se montrer fort en acceptant l’idée de faire une erreur. Très largement utilisée dans les conflits en entreprise, elle vous aidera aussi à résoudre bien des difficultés dans votre vie de
couple. C’est téléphoner à quelqu’un en commençant à lui parler de vos problèmes et sans même lui demander si vous le dérangez. Elles ont été mises au point pour traiter les familles et les couples en particulier. 165 Êtes-vous concernéþ? » Renseignez-vous sur la formation réelle de votre interlocuteur. Est-ce que la proposition de l’opérateur
correspond à ce que vous voulezþ? Retrouver son équilibre. Voici la fiche à cinq colonnes qu’elle a préparée en conséquenceþ: Alice a réussi à trouver trois pensées internes positives (la 4, la 5 et la 7) et une pensée externe positive (la 6) qui lui ont permis d’aller trouver le groupe de jeunes filles et d’engager la conversation. 183 Chapitre 15 Vous
allez de problème en problèmeþ? Une peur paralysante. Il est possible de jouer deux rôles différents (au besoin, utilisez un chapeauþ!). Cela vous permettra également de prendre une certaine distance par rapport aux événements, d’être moins sous pression. Alors comment faire pour garder une relation intéressante, enrichissante, sereine et pour
tout dire humaine tout en défendant vos droitsþ? («þCela m’agace d’attendre.þ») – Sþ: Suggérer une solution positive, précise, réalisable par l’autre en employant la première personne du singulier. Si vous le préférez, vous pouvez bien sûr consulter un généraliste que vous ne connaissez pas et qui ne soigne pas d’autres membres de votre famille.
Comment savoir si on est manipulé ? Chassez vos préjugés Si vous avez trop de préjugés négatifs sur vous-même ou si vous soupçonnez les intentions de l’autre lorsqu’il vous critique, vous risquez de mal répondre à ses critiques. Vous rabaissez l’autre. – E comme émotions, les vôtres («þje suis gêné d’avoir à insisterþ») et celles de l’autre («þje
comprends que vous soyez embarrassé par ma demandeþ»). Vous voulez répondre à un compliment, c’est-à-dire à un message positif. Il peut aussi s’agir de paramètres totalement indépendants de la paroleþ: contact visuel, expression faciale, position du corps, mouvements. Bien sûr, tu es fatiguée, mais Bernadette a besoin de travailler samedi.
D’autres, en revanche, ont un manque d’affirmation de soi sélectif. Dans tous les cas, ces questions ne doivent être ni agressives ni intrusives. Un traitement médicamenteux Je vous rappelle d’abord que seuls les médecins comme les généralistes ou les psychiatres peuvent vous prescrire des médicamentsþ; les psychologues, eux, ne le peuvent pas.
Les répercussions du manque d’affirmation de soi 47 La boucle est bouclée. L’expérience m’a montré que beaucoup de mes patients, même s’ils savaient dire non, n’arrivaient pas à le dire sur le moment. Sur le plan des techniques de communication, comme vous allez le voir, cette partie est plutôt simple. Des conseils pratiques pour agir au
quotidien. Peu importe que les mots que tu utilises soient parfaits ou non, que tu bredouilles ou non. 54 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Comme Bernard, en vous affirmant davantage, vous aurez la possibilité de vous libérer d’un grand nombre de relations possessives, c’est-à-dire fondées sur la seule exploitation. Alors, bonne lecture et travaillez bienþ! P R E M
I È R E PA R T I E Êtes-vous bien affirméþ? Vous êtes dépendant (de l’alcool, des anxiolytiques, de la nourriture, de l’autre). En revanche, si vous avez moins de 8, il est dans votre intérêt de lire ce chapitre avec attention. C’est une simplification de la méthode JEEPP. Jean Cottraux est en effet celui qui a introduit ces techniques en France. Dans des
cas exceptionnels, si vraiment on ne trouve aucun sujet, alors il vaut mieux exprimer franchement à l’autre son désir d’arrêter toute conversation en restant, bien sûr, très empathique et respectueux. Dr Laurent Chneiweiss, Dr Éric Tanneau. 272 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Ayez des activités sociales Il est vivement conseillé de pratiquer ce genre d’activités
en complément. La première solution, y aller, implique effectivement un certain risque, mais elle présente aussi de nombreux avantages, et il importe de les mesurer. Cette technique, dite de la position basse, est difficile et demande un certain entraînement, mais elle est d’une remarquable efficacité pour faire baisser la colère de l’autre. Si j’échoue à
un examen et que ma pensée estþ: «þj’ai échoué car je suis nulþ», ma pensée est interne négativeþ: ce qui m’arrive de négatif est ma faute. BEAUDRY, S’affirmer et communiquer, Éditions de l’Homme, 1979. ➤ Entraînez-vous Prenez, vous aussi, l’habitude de compléter vos trois colonnes par deux autres colonnes. Restez calmeþ! Savoir répondre à
une critique .................................................................. 104 C’est à vousþ! ...................................................................................... Dr Philippe Peignard. De toute façon, je ne vois pas ce que j’aurais pu leur dire.þ» Alice est finalement restée dans son coin et a passé la soirée seule. Vraiment, je commence sérieusement à me demander si vous êtes digne
d’occuper ce poste.þ» Imaginons que cette scène se produise sans que Pierre vous ait prévenue de ce qu’il allait vous direþ: il est alors indispensable de vous protéger. En revanche, si vous voyez votre voisine, une vieille dame, se faire arracher son sac par un jeune de quatorze ans, un comportement de type agressif peut paraître justifiéþ: aller
récupérer le sac, sans demander au voleur ni son avis ni ses droits, pour le rendre à sa propriétaire. Mais formulez votre demandeþ: il vaut mieux essuyer un échec qu’adopter un comportement passif en ne demandant pas. «þLorsque vous me demandez de refaire plusieurs fois de suite les choses.þ» «þJe me sens déçu, pas respecté, pas en
confiance.þ» Julien est précis dans sa demande, il ne porte pas de jugement global sur sa supérieure. Certains se parlent en disant «þjeþ» (comme Bruno)þ; d’autres en disant «þtuþ» (comme Cyril). Si vous vous retenez d’exprimer en paroles vos désirs, vos opinions, vos émotions, c’est votre 76 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! pensée qui va s’en charger et se
mettre à s’emballer de plus en plus, quitte à vous envahir complètement. Certains s’isolent, refusent toute invitation, toute possibilité de rencontreþ; d’autres restreignent leur vie sociale à quelques personnes et passent la plupart de leurs week-ends chez eux. N’hésitez pas à faire deux ou trois résumés, toutes les trois ou quatre minutes par exemple.
Si vous obtenez des ex æquo, demandez-vous lequel des deux serait le plus facile et affectez-lui la note la plus basse. Proposez une solution constructive, raisonnable pour l’interlocuteur, et formulez-la positivement à la première personne du singulierþ: 4. Alors comment se défendreþ? Toutefois, compte tenu du tra- On vous attaqueþ? C’est vrai, c’est
difficile, mais, en suivant bien les étapes énoncées ci-dessous, vous y arriverez sans problèmeþ! Un peu de technique Voici la technique du DESCþ: 1. Vous pouvez aussi choisir, dans votre entourage, quelqu’un d’affirmé et de positif, et imaginer quelles seraient ses pensées dans votre situation. – Bernadette a besoin de travailler samedi, tu es son
amie, tu vas essayer de lui venir en aide. Dans les propos du banquier, il y a deux messagesþ: • le prêt immobilier et cela est tout à fait du domaine de la banqueþ; • l’assurance du prêt qui n’est pas spécifique à la banque. Une autre façon de lutter contre votre crainte de l’échec est d’envisager les conséquences de l’échec. Analyse de votre position Si
on observe de près votre position dans le cadre de l’affirmation de soi. Pendant l’autre moitié du temps, cherchez des informations chez l’autre en alternant les questions ouvertes et fermées. Au début, cela vous demandera peut-être un effort, mais, grâce à la bonne ambiance relationnelle que vous instaurerez, cela deviendra vite un plaisir. METTRE
FIN À LA DISCUSSION («þma réponse est définitiveþ: c’est nonþ») en ajoutant éventuellement un geste d’opposition (tendre la main, fermer la porte, etc.). Sachez apprécier une réussite partielle à 7 sur 10. Vous vous ditesþ: A) Je ne l’intéresse pas. «þVous savez, docteur, me disent-ils après coup, j’ai bien appris votre technique de refus, Vous n’êtes
pas d’accordþ? Il est inutile que vous disiez non, l’autre doit deviner que vous ne souhaitez pas lui donner ce qu’il demande. La solution Dans ce cas, je conseille à Claire de reprendre contact avec la propriétaire à un moment où cette dernière sera plus calme afin de lui annoncer qu’elle a quelque chose à lui dire. Si vous voulez vite entrer dans le
cœur de l’action, alors vous vous reporterez directement aux parties II et IIIþ: elles sont faites pour vous, puisqu’elles traitent principalement du changement. SUZANNEþ: Ah bon, mais quel autre rapport trouves-tu mauvais [enquête négative sur les faits]þ? Vos intérêts ne sont pas nécessairement les siensþ; sachez l’exprimer calmement avec
persistance et persévérance. Il serait arrivé à l’heure, il se serait bien garé, il n’aurait pas eu de contravention, il n’aurait pas à s’excuser auprès de son client… Éviter de multiplier les comportements passifs est le meilleur moyen d’empêcher qu’une simple goutte d’eau fasse déborder le vase. Prenez la paroleþ! L’art de la conversation Virginie,
étudiante, vingt-deux ansþ: «þAux intercours, je ne parle à personne, et je reste toujours seule.þ» Alphonse, trente-cinq ans, célibataireþ: «þJe suis incapable d’aborder une femme qui me plaît.þ» Bernard, cinquante-six ans, cadre supérieurþ: «þAvant de sortir de chez moi, je regarde à travers le judas de ma porte. • Si vous avez un interlocuteur
ouvert et prêt à accepter une solution, alors vous pouvez vous-même proposer la solution. La note 100 correspond à la critique la plus difficileþ; la note 0 à la plus facile. Restez calmeþ! Pensées négatives gênant votre réponse aux critiques Pensées constructives facilitant votre réponse aux critiques S’il dit que mon travail ne va pas, c’est que ça doit
être vraiment catastrophique. Si quelqu’un refuse un compliment, il peut être utile de le répéter. Plus vous y répondrez, plus vous accepterez vos bons côtés, et plus vous serez apte à améliorer vos défauts. 85 Devenez votre meilleur ami ➤ Entraînez-vous Pour apprendre à nuancer vos besoins et vos exigences de résultats, voici un axe gradué de 0 à
10 sur lequel vous devrez vous situer chaque fois que vous essayez d’agir. Aucune étude n’a actuellement fait le point sur cette question. Ils permettent donc de retrouver une régulation naturelle de la peur. On passe alors à la phase adulte, où peut se vérifier l’adage «þChat échaudé craint l’eau froideþ». 1) Spécifierþ: triste agressif, anxieux,
symptômes physiques. Si vous souhaitez faire un refus plus doux, vous devez montrer à votre interlocuteur que vous avez compris sa position par l’empathie. PIERREþ: Eh bien, ton dernier rapport était moins détaillé que les précédents [critique précise sur un des comportements de Suzanne]. Vous vous demandez si l’autre va le voir, votre bouche
devient sèche, et il vous est de plus en plus difficile de répondre aux questions que l’on vous pose. 268 Devez-vous agir par vous-mêmeþ? Vous entendez toutes les critiques vous concernant, vous refusez les complimentsþ: Vos côtés négatifs Vos côtés positifs Commentaireþ: vous avez tous les risques de déprimer. De la même façon, vous ne devez pas
laisser les autres procéder ainsi avec vous (voir chapitreþ15þ: répondre à des critiques). Ce qui peut avoir des conséquences sur le plan amical, amoureux, mais aussi sur votre carrière professionnelle. C comme CONSÉQUENCES ÉMOTIONNELLESþ: «þJe serais beaucoup plus disponible pour vous écouter et je me sentirais aussi plus tranquille avec
votre père.þ» 174 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Marie a réussi au-delà de ses attentes. au soir, quand ma femme m’a annoncé que des amis nous invitaient à dîner avec un couple que je n’ai jamais vu. Une autre façon de rebondir consiste à interroger l’autre sur ses émotions (ce qu’on nomme d’ailleurs dans notre jargon le «þreflet des émotionsþ»). Par
ailleurs, vous êtes précis en disant que vous souhaitez dormir le samedi matin. Cela va du patron qui dit à sa secrétaire, dix minutes avant son départþ: «þCe rapport est urgent, il faut me le taper pour ce soirþ»þ; à la collègue de bureau qui annonce sans état d’âmeþ: «þJe dois partir du travail à 16þheures pour aller chez mon médecin, tu prendras les
appels à ma place.þ» Les caractéristiques d’un comportement agressif 1. Cet enfant, 240 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! déjà prédisposé à une certaine timidité, risque alors de voir s’aggraver son manque d’affirmation. Bien sûr, si vous obtenez gain de cause, vous serez fier de vous et vous aurez raison. Pour dire non, je dois me justifier. Je veux bien discuter
de mon travail mais pas tant que vous êtes en colère comme cela et que vous m’insultezþ»). Attentionþ: il s’agit d’un livre de fond qui peut parfois perturber. • Ne vous contentez pas de la critique. Notez qu’il suffit de sauter une de ces étapes pour rompre le cercle vicieux et réussir à s’affirmer. Mais il manque encore une condition pour qu’Alice
puisse aller voir ces jeunes fillesþ: il faut qu’elle accepte un éventuel échec. • Les activités corporellesþ: les stages de gestion de stress proposés en France sont extrêmement nombreux. 156 Un peu de technique ....................................................................... Sinon, modulez-la ou changez-enþ: vous reprendrez alors à l’étape 4 et choisirez une autre
solution. Dans les cas complexes, on peut étudier pour chaque solution tous les avantages et tous les inconvénients de chaque solution. • Aux personnes plutôt réservées ou timides, à qui il manque juste un peu d’affirmation de soi pour se sentir mieux et qui veulent améliorer leur bien-être personnel. Je me permets toutefois de rappeler que ce n’est
pas l’objectif prioritaire, même si l’affirmation de soi est parfois utilisée comme une méthode de marketing… 246 ➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Question 16þ: Avec ces techniques, une personne introvertie peut-elle devenir un battantþ? 146 C’est à vousþ! ...................................................................................... Demandez à un passant de vous expliquer où est
la rue de la Républiqueþ: ............................................................................................... C’est le seul objectif qui dépende de vous et de vous seul. D’ailleurs, tu peux lui vaut mieux être discret et ne rien dire. 228 Affirmez-vous avec sérénité et fermeté dans une discussion avec votre propriétaire .......................... 30 Demander à mon fils de ranger son
linge sale. Dans la majorité des cas (mais non dans tous), c’est le niveau où il est le plus facile de communiquer. 60 DEUXIÈME PARTIE Préparez-vous à changer La bonne méthode Chapitre 5 Où, quand, commentþ? C'est prendre le dessus par un mensonge. C comme CONSÉQUENCES ÉMOTIONNELLESþ: «þJe me sentirais plus utile, plus
impliqué.þ» Quatrième exerciceþ: Vos enfants vous «þoublientþ». 33 Bien s’entendre avec soi-même Si vous vous affirmez, vous aurez l’impression d’être vousmême, sans mépriser les autres. Proposez alors une solution constructive (S), raisonnable pour votre interlocuteur. Des parents trop protecteurs peuvent aussi provoquer un manque
d’affirmation de soiþ: maintenu dans son cocon, l’enfant n’apprend pas à faire lui-même les demandes, à affronter les autres et à gérer des conflits. Commencez par décrire (D) précisément et objectivement la situation gênante. 3eþétapeþ: Manifester de l’empathie. Respectez-la, les autres ne sont pas obligés de s’affirmer en même temps que vous. 80
Dire à ma secrétaire que ses gestes et ses paroles ambigus me perturbent. Il en va de même pour le week-end tous les deux mois, qui est relativement facile à organiser d’après eux. Vos questions les plus fréquentes 247 Couché près de la flamme, il se maintenait en phase de sommeil superficiel. 145 Un peu de technique
....................................................................... J’ai demandé à Corinne d’envisager toutes les solutions possibles avec, pour chacune d’elles, les avantages et les inconvénients. 101 Oser entrer en conversation .......................................................... Il va falloir que tu le leur dises. ➤ Question 2þ: Peut-on naître avec un manque d’affirmation de soiþ? Les
classements peuvent être très différents selon les personnes. DIRE NON, ce doit être votre premier mot («þnon, je suis désoléþ» et pas «þoui, maisþ»). Vous vous exprimez sans détour, voire brutalement. Dire à mon père que j’admire la façon dont il a conduit sa vie. Si vous ne comprenez pas le chinois, le message émis par cet émetteur ne sera pas
compréhensible pour vous. Une personne trop passive aura tendance à se laisser dominer par son conjoint, ce qui pourra l’amener à de grandes difficultés personnelles. La voiciþ: Situation J’ai envie de faire un cadeau à Christelle mais j’hésite à le faire. Intervenir dans une discussion (quatre personnes) quand l’une d’entre elles m’impressionne. Dans
tous les cas, utilisez la négociation. Tant mieux, allez-yþ! Mais ne vous lancez pas dans n’importe quelle situation. La situation, en revanche, peut être retrouvée plus facilement a posteriori. En fait, je souhaite dire nonþ»… Reprenez alors les techniques de refus telles qu’elles vous ont été présentées. – Je vais être trop agressif. Vous êtes anéanti par
les remarques désagréables, les sous-entendus ou les moqueries Le fait de ne pas savoir répondre aux critiques de manière affirmée vous expose à être traité avec encore moins d’égards par la suite, et vous en souffrirez inévitablement. Si vous apprenez à voir l’aspect positif de leurs exigences, vous saurez ainsi leur en faire la remarque plus
tranquillement. Je serai certainement déprimée et dévalorisée de ne pas avoir essayé. Vous le voyez, les observations liées au contexte peuvent souvent fournir un sujet de discussion. Si, de nouveau, vous passez un bon moment ensemble, le souvenir de ces deux moments agréables vous donnera envie de proposer une troisième rencontre, et ainsi de
suite. Quoi de nouveau me direz-vous dans cette nouvelle éditionþ? 71 Où, quand, commentþ? VOUSþ: Mais j’ai besoin d’Internet pour travailler tous les jours car j’ai un bureau chez moi. Le midi, je vais aussi chercher des sandwichs pour mon patron… 30 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Docteur, l’autre jour, j’étais invitée chez mon amie Monique. Sachez
remercierþ! 161 Si vous ne recevez pas de compliments, vous pouvez avoir des difficultés à être satisfait de vous-même, même si on vous fait peu de critiques. Solution n°þ2þ: Je fais un cadeau à Christelle. Visiblement, nous n’avons pas les mêmes pôles d’intérêt. 208 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! • Répétez-vous une phrase toute prête du typeþ: «þAttention,
souviens-toi que la colère est très mauvaise pour toi.þ» Ce «þstop mentalþ» doit être une phrase très brève que vous aurez apprise par cœur. Question d’éducation. Avant d’envisager la catastrophe, je vais lui demander ce qu’il me reproche exactement. 1. • Dans les cas extrêmes, si, pour une raison personnelle, vous décidez de ne plus parler à une
personne, après avoir fait toutes les tentatives énoncées ci-dessus, vous pouvez dire à l’autre que vous ne souhaitez pas poursuivreþ: 110 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Vous savez, je me rends compte depuis un moment que nous avons beaucoup de peine à trouver un sujet de conversation qui nous intéresse tous les deux. Vous devez répondre à une demande,
c’est-à-dire à un message neutre. Si, dans la même situation, ma pensée estþ: «þle jury a été vraiment sympaþ», sous-entenduþ: «þje ne le méritais pas vraimentþ», ma pensée est externe positiveþ: c’est grâce aux autres que j’ai réussi. Une fois que vous avez engagé la conversation, regardez comment votre interlocuteur réagit à vos paroles. D’autant
que ces pensées ne sont que des préjugésþ: dans la mesure où vous n’essayez pas de prendre la parole, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes susceptible d’intéresser vos interlocuteurs. Vous pourrez réécrire au propre plus tard. Pas nécessairement. Ces comportements agressifs se sont infiltrés dans notre vie quotidienne. 63 tique, une demandeþ;
répondre à un compliment, une critique, une demande. Sous cette avalanche de critiques, il est peu probable que votre conjoint soit très motivé pour changer et vous faire plaisir. C’est ce que l’on appelle la technique du singe. La respiration de relaxation doit être très lente. Est-ce que tous ceux qui se sont exprimés jusqu’à maintenant n’ont dit que
des choses qui t’ont intéressé toi et qui ont intéressé tout le monde. PIERREþ: J’ai été surpris et un petit peu déçu [expression d’émotions négatives]. Vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Bien s’entendre Pour qu’une relation soit bonne entre deux personnes, il est nécessaire de respecter ces quatre étapes. On le voitþ: les pensées négatives qui
vous envahissent alors, en augmentant votre stress, ne peuvent que vous empêcher de prendre la parole. Cette technique consiste à refuser la façon dont on vous parleþ: le ton qu’on emploie à votre égard, le caractère généralisateur des propos qui vous sont adressés, le fait que les critiques sont émises en public, etc. Adopter un comportement
affirmé est un très bon moyen d’éviter les situations qui vous mettent en colère. La Timidité. À quel client ai-je répondu de manière trop légère [enquête négative sur les faits]þ? • Votre total de réponses C est supérieur à 25þ: vous n’avez aucun problème d’affirmation. Si vous devez rencontrer votre supérieur pour lui demander de sortir plus tôt, vous
pouvez écrire le dialogue avec, sur une feuille, ce que vous allez dire à votre chef et, sur une autre feuille, ce que votre chef est susceptible de vous répondre. » Tribune Santé Frédéric Fanget est médecin psychiatre et psychothérapeute. Les psychologues Ils ont fait des études de psychologie et, s’ils ont un DESS de psychologie clinique, ils sont
capables de soigner des patients par psychothérapie. 48 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 4. Ce qui compte, c’est de pouvoir choisir son comportement, qu’il soit passif, agressif ou affirmé, et d’avoir un niveau d’affirmation de soi qui corresponde à vos besoins et au contexte. Prenez la paroleþ! Pensées empêchant d’entrer en conversation Pensées facilitant
l’entrée en conversation Je n’ai rien de très intéressant à dire. Se parler à soi-même Cela vous est peut-être arrivé de parler tout seul. À l’université, face à des étudiants que vous ne connaissez pasþ: Avezvous pu prendre en notes tout le coursþ? • Avec un tiers. • Aux personnes atteintes de troubles anxieux ou dépressifs invalidants, isolées
affectivement et professionnellement. Accepter un compliment, c’est prétentieux. Si vous avez plusieurs demandes à faire à une personne, autant les faire toutes en même temps. Engagez-vous personnellement en exprimant votre émotion positive («þj’apprécie beaucoup que tu aies rangé ton bureau aujourd’huiþ»). 1–ÞJe n’ai rien d’intérressant à leur
dire (interne –). Et ne réservez pas vos compliments aux autres. En général, elles le plaçaient toutes en position n°þ1. 32 Chapitre 2 Passif, agressif ou affirméþ? Voici, rassemblées en un tableau, les principales pensées qui gênent et éventuellement empêchent de prendre la parole, ainsi que les pensées qui, au contraire, peuvent aider à prendre la
parole. Une demande directe est claire pour l’autre qui sait à quoi s’en tenir. 283 Préface Affirmez-vousþ! a déjà dix ans. En effet, pas une semaine ne passe sans que je me surprenne à avoir un comportement passif ou agressif. 84 Sommaire 11 Chapitre 7 Votre stratégie d’action. 192 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Le DESC sur la formeþ: où, quand, comment
et avec quiþ? Demandez à votre ami Albert de vous prêter 150þeurosþ: ............... Si vos difficultés nécessitent un avis spécialisé, ils vous aideront à vous orienter. La flatterie n’est pas un comportement affirmé mais un comportement manipulateur. Cela vous encouragera à poursuivre. –þSamedi, Odile m’a demandé de garder ses enfants avec les
miens pour pouvoir faire ses courses. Exprimez-vousþ! 171 4. Prendre le café avec un groupe de six personnes que je ne connais pasþ: intervenir. Et, à part le fait qu’il était moins détaillé, y a-t-il d’autres choses qui ne vont pas dans ce rapport [enquête négative sur les faits]þ? Dans le choix n°þ1, vous laissez vivre ses enfants mais vous ne dormez
pas, vous êtes dans un comportement passif et vos droits ne sont pas respectés (voir tableau des droits à la fin du chapitre premier, page 34). Il faut ici respirer avec le ventre, c’est-à-dire souffler en rentrant votre ventre et inspirer en le relâchant. • Temporisez, différez votre réaction. Marie est la mère de trois enfants âgés respectivement de
quatorze, treize et onze ans. E comme ÉMOTIONSþ: «þCela m’inquiète (pour toi et pour tes relations avec maman).þ» 3. En effet, il ne faut pas abandonner trop vite. Attention, une manipulation se profile. Il faut sortir de votre tour d’ivoireþ: ce n’est qu’en évoquant le problème autour de vous que vous pourrez vous rendre compte qu’on peut être
bienveillant et que l’hostilité que vous pensiez rencontrer était purement imaginaire. On a alors demandé à des psychologues de Californie de mettre au point des méthodes permettant de s’affirmer et de faire entendre sa cause. Comment s’en servirþ? • Modifier vos pensées constitue le premier moyen d’action possible. Hiérarchie des refus de
Martin Degré de difficulté de 0 à 100 10 15 15 25 45 55 Situations de refus Je refuse les bonbons que me propose une collègue de travail. Et puis, comment savoir ce qui intéresse l’autre si on ne lui parle pasþ? Ce sont souvent les IRS (inhibiteurs de la sérotonine) qui, couplant un effet antidépresseur et un effet antianxiété sociale, constituent le
meilleur compromis. Pour le moment, constatons simplement que, grâce à une enquête négative approfondie, tant sur les faits que sur les émotions, On vous attaqueþ? VOUSÞ: Oui, merci, pouvez-vous me fournir les conditions générales de l’assurance s’il vous plaît, le nom de la compagnie, des informations plus précisesþ; par exemple jusqu’à quel
âge serai-je assuré, jusqu’à la fin de mon prêtþ? Luis Vera. 97 Votre stratégie d’action Un excellent antistress Il est important de pratiquer régulièrement ces petits exercices, ne serait-ce que trente secondes, pour éviter d’accumuler trop de stress ou avant d’affronter une situation sociale difficile (entrer dans la salle de réunions bondée, par
exemple). Cela vous donnera encore une bien plus mauvaise image de vous et vous entraînera dans le cercle infernal de l’inaction et de l’autoreproche que l’on peut résumer ainsiþ: Il est essentiel pour votre bien-être de ne pas vous laisser envahir par ces pensées négatives. Vous avez le droit de demander aux autres si vous acceptez qu’ils refusent
ou négocient votre demande (IDENTIFIER SES DROITS ET CEUX DES AUTRES). Comment surmonter le traumatisme psychologique. Au lieu d’accéder à votre demande dans un délai correct, vous êtes mis dans l’obligation de vous abonner à un 216 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! service supplémentaire (clé 3G) dont vous n’aurez sans doute plus besoin une
fois votre ligne Internet à nouveau disponible, dans trois semainesþ! Ainsi, en vous faisant croire que l’on vous fait gagner quelque chose, on vous vend un second produit dont vous n’auriez pas besoin s’il n’y avait pas deux à trois semaines de délai. S’il laisse jouer ses enfants bruyamment, il est agressif car il ne respecte pas vos droits. Je me souviens
ainsi d’une de mes jeunes patientes qui faisait des sourires à ses collègues de travail, alors qu’elle en pensait le plus grand mal. Si tu ne lui en fais pas la remarque, cela va se reproduire et tu vas te sentir agressé de plus en plus. À partir de quelques situations courantes, nous allons voir comment dépister la manipulation, comment l’analyser, la
comprendre pour y faire face. Ce n’est d’ailleurs pas très grave. Vous pouvez direþ: «þJe suis désolé, j’ai accepté trop vite. 130 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Les techniques du refus Vos droits et devoirs Avant toute chose, retenez ces trois idées fortesþ: 1. Vous parlez fort. Demander à un collègue de parler anglais. Dans l’ordre, les voiciþ: 1. C’est un fait bien
connu des spécialistes du marketing et de la consommation. Surtout pasþ! Le principe d’une affirmation de soi ferme et sereine est certes de défendre ses droits, mais c’est aussi rester dans un registre de relations humaines respectueuses de l’autre, qui ne donne pas prise à l’agressivité ambiante que chacun peut ressentir. Il s’agit d’un traité
complet sur ce thème qui revoit toutes les connaissances actuelles sur la psychologie du perfectionnisme et qui vous donne lui aussi les clés pour être un bon perfectionniste et ne pas vous laisser envahir par le perfectionnisme toxique. Toute critique est la bienvenue. • Pour les questions 1, 2, 3, 4, 5 et 8, notez 0 si vous avez répondu VRAI et 1 si vous
avez répondu FAUX. D comme DÉCRIRE. Elle est présente dans la plupart des grandes villes de France. Les relations sociales courantes. N’hésitez pas à faire lire ce livre autour de vousþ: si les autres comprennent ce que vous faites, ce qu’est l’affirmation de soi, votre changement personnel sera certainement beaucoup plus facile. Dr François-Xavier
Poudat. Émotion Ce que je ressens. Si vous n’admettez pas qu’on puisse vous trouver des qualités, surtout des qualités que vous n’imaginiez pas posséder, vous ne pouvez pas améliorer l’image que vous avez de vous-même. 42 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Ensuiteþ: A) Vous l’accompagnez au déjeuner en râlant. Je ne peux pas connaître la réaction de l’autre
à l’avance. Vous avez une mauvaise image de vous-même C’est le cercle vicieux de l’autodévalorisationþ: Vous gardez vos sentiments pour vous et vous n'exprimez pas vos besoins et vos désirs. Pour refuser, dites NON, répétez-le et exprimez votre malaise si l’autre insiste. Quelques conseils en cas d’urgence Si, malgré tout, vous vous sentez dépassé
par votre colère, voici trois techniques simples pour limiter les dégâtsþ: • Faites une relaxation rapideþ: soufflez en rentrant votre ventre, imaginez-vous étendu sur une plage au soleil. La méthode DESC 1 - Description objective des situations 2 - Exprimer ses émotions négatives 3 - Solution positive et constructive 4 - Conséquence positive pour moi
Rester entouré Odile Darbon suggère de "rester entouré, car vous serez moins atteignable. Par exemple, si vous travaillez sur une situation à 10, il faut attendre que l’anxiété soit à 5 avant de passer à la situation suivante. Expliquez à l’autre que vous souhaiteriez parler d’autre chose et tenez bien compte de ses souhaits. Pour se faire accepter, il
l’intéresse ou non. Évitez d’être agressif pour ne pas perturber vos relations avec les autres. Écrivez le texte de votre critique en vous inspirant du DESC. J’ai donc décidé d’en faire un ouvrage, car il me semble que l’application des techniques de l’affirmation de soi dans le couple demande une adaptation particulière. Si, après avoir réussi un examen,
ma pensée estþ: «þc’est normal, je suis compétent, j’ai bien travailléþ», je suis alors dans une pensée interne positiveþ: c’est grâce à moi que j’ai réussi. Chapitreþ4 Et si vous appreniez à communiquer autrementþ? Je vous conseille d’être très empathique, de bien respecter ses émotions et de bien insister également sur vos propres émotions. Comme
nous l’avons vu dans le chapitreþ14 (Savoir répondre à une critique, pageþ181), lorsque vous êtes critiqué, c’est l’être que vous êtes qui est critiquéþ; il ne faut donc pas vous laisser faire. Ces frustrations, si elles se répètent, vont vous pousser à vous dévaloriser, à vous considérer comme un imbécile ou un bon à rien. Or, si un malaise à 8 est
paralysant et empêche l’action, un malaise plus léger le permet. Je peux demander, mais je dois accepter que l’autre refuse. Vous n’êtes d’ailleurs pas obligé de tout lire en une fois. Mais tout n’est pas ou tout noir, ou tout blanc. V. ............................................................................. 3eþétapeþ: Cherchez des alternatives qui soient admises par les deux
partiesþ; surtout ne pas imposer une solution à son interlocuteur. 204 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Comment éviter de vous mettre en colèreþ? Répondezþ: «þJe te remercie, ça me fait plaisir que tu me complimentes. Comme la précédente, elle organise des réunions scientifiques et s’occupe de la formation des spécialistes dans le domaine. ➤ Entraînez-vous
Écrivez vos réponses dans les pointillés. C’est à vousþ! Chassez vos préjugés Souvenez-vous, ce sont souvent des pensées négatives qui vous empêchent d’agir. «þOui, bon bien d’accord puisque vous pensez que c’est mieux pour moi d’avoir la clé 3Gþ?þ» Vous abdiquez sans vous affirmer. Comment aider votre fille à sortir de l’anorexie. Solution 3þ:
Philippe arrête son travailþ: il est donc disponible au moment où Lise rentre à la maison. En revanche, nos comportements, eux, peuvent se ressembler. S comme SOLUTIONþ: «þJ’aimerais que tu me tiennes au courant.þ» 4. Vous pouvez laisser critiquer vos actes, ce que vous faites de mal, mais jamais votre personne, ce que vous êtes. Récapitulons
Pour pouvoir régler un problèmeþ: 1. J’ai alors demandé à Bernard si ses copains savaient qu’il voulait sortir avec eux le samedi. Julien met sa critique dans un contexte positif qui évite la critique frontale. Chapitre 18 Vos questions les plus fréquentes .................................................................................... Spécifier (triste, agressif, anxieux, etc., nature
des symptômes physiques). Je trouve qu’il fait chaud dans cette salle d’attente, vous ne trouvez pasþ? En vous affirmant, vous allez vous retrouver en contact avec des gens qui acceptent ce que vous êtes, ce que vous désirez. Vous savez qu’il vous aime bien, pourtant c’est toujours vous qui appelez. Les techniques de communication sont là pour vous
aider si vous souffrez d’un manque d’affirmation. («þMartin, je t’ai attendu quinze minutes à chacun de nos trois derniers rendez-vous.þ») – Eþ: Exprimer ses émotions négatives directement en employant la première personne du singulierþ: JE ou CELA ME. Entourez-vous de personnes positives, constructives et encourageantes. Par exemple, si une
rencontre vous procure du plaisir, vous aurez certainement envie de proposer un deuxième rendezvous. Situation n°þ6þ: Votre cousin ne vous téléphone jamais. BEAUVOIS, Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, Presses universitaires de Grenoble, 2004. De très nombreuses recherches en psychologie expérimentale ont montré
qu’une simple écoute passive permettait d’aider l’autre personne à parler plus facilement et d’améliorer ainsi la relation. Faire un compliment à quelqu’un, c’est lui montrer que vous vous intéressez à lui, c’est améliorer sa confiance en lui, mais c’est aussi lui donner envie de vous complimenter en retour, et lui donner une image de vous plus
favorable. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire non pour se protéger. LA SECRÉTAIREþ: Oui, mais, vous savez, j’ai beaucoup de travail en ce moment, je vous l’enverrai dès que j’aurai un moment. Sinon, passez à autre chose.þ» C’est en demandant qu’on arrive à mieux cerner ses désirs. Vous n’exprimez pas vos besoins, vos désirs. De
même, votre émotion sera d’autant plus exacte qu’elle est consignée sur-le-champ. Analyse de la situation Je demande à Julienþ: À votre avis dans quel but votre supérieure est-elle aussi exigeanteþ? Jean-Louis Monestès. Vos questions les plus fréquentes ➤ 241 Question 7þ: Quels sont les différents profils du manque d’affirmation de soiþ? Il peut être
important pour vous de noter quelles sont vos caractéristiques non verbales et d’apprendre à les modifier. Dans les relations sociales courantes, vous pouvez gagner du temps avec le JPP. Ne soyez pas affirmatifþ: vous ne pouvez être certain de ce qu’il éprouve sur le moment. «þPouvez-vous me passer votre manager puisque c’est lui qui vous a donné
cet ordre, j’aimerais en parler avec lui.þ» Communiquer toujours le plus directement possible avec la personne concernée et celle qui a le pouvoir d’apporter une solution à votre problème, vous êtes client, c’est votre droit de demander à parler au manager. C) C’est mon ami, mais je ne suis pas obligé de lui prêter cet argent. Classez les différentes
entrées en conversation selon les contextes et les personnes sur une échelle de 0 à 100, et commencez par les discussions dont la difficulté vous paraît inférieure à 40þ%. Rechercher les compliments en permanence rend dépendant de l’opinion des autres, ce qui n’est pas le but. La plus connue est probablement la psychanalyse, qui vise à faire
découvrir et comprendre les conflits sous-jacents, souvent inconscients, susceptibles d’avoir influé sur votre vie relationnelle à l’âge adulte. Je vous rappelle d’abord que la négociation doit venir après que vous avez dit non. 181 Chassez vos préjugés ...................................................................... ➤ Faites l’addition • Pour les questions 2, 4, 8 et 10, notez
1 si vous avez répondu VRAI, 0 si vous avez répondu FAUX. Comme il ne dépend que de vous, vous pouvez y parvenir. C’est pourquoi n’hésite pas à le changer s’il ne te convient, cela ne me vexera pas.þ» Et dans les faitsþ? Attention, il est important de choisir une personne bienveillante, qui vous aide vraiment à progresser. Il faut donc, le plus
possible, tâcher de la maîtriserþ: d’abord en en comprenant les causes, ensuite en se donnant vraiment les moyens de la gérer. «þJe suis désolé, je n’ai pas l’intention d’acheter un autre service mais j’insiste, le délai de trois semaines est trop longþ!þ» Continuez à vous affirmer avec persévérance et fermeté. Vous calmez votre angoisse par d’autres
méthodesþ: crises de boulimie, avec vomissements provoqués, habitude de vous faire accompagner systématiquement par quelqu’un, sous un prétexte quelconque… Dans tous ces cas, votre façon de faire vous prive de votre liberté d’agir. Attention de ne pas faire confiance les yeux fermés sans vérifier la réalité des faits. «þVous ne me respectez pas,
vous ne me faites pas confiance.þ» Julien exprime bien ses émotions, mais malheureusement il le fait en accusant sa supérieure avec le «þvousþ» au lieu de le faire en utilisant le «þjeþ» et de s’approprier ses émotions. Comme l’ont montré des travaux sur la 268 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! psychologie de la soumission, à partir du moment où vous acceptez
un cadeau, un sentiment de dette s’installe qui vous lie à la personne qui vous l’a offert, voire vous incite à lui obéir. Je refuse un verre supplémentaire d’alcool chez un ami. 274 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Quand arrêter l’affirmation de soiþ? Dans la première, vous noterez les circonstances de la situationþ; dans la deuxième, les émotions perçues sur le
moment et dont vous évaluerez l’intensité de 1 à 10þ; dans la troisième, les pensées automatiques (ou cognitions, c’est-à-dire votre discours intérieur). Ensuiteþ: A) Vous baissez les yeux. Suggérer une solution positive, précise, réalisable par l’autre en employant la première personne du singulier. Faire des compliments aux autres est un moyen
simple d’améliorer votre relation avec eux, votre bien-être et le leur. Avant-propos Pourquoi ce livreþ? – Vous fermez la discussion et vous vous protégez (c’est le REFUS DE FORME). 43 Plutôt passif ou plutôt agressifþ? Toutefois, elle a suffisamment chuté pour permettre d’éviter un comportement agressif, avec toutes les conséquences que cela
implique. • Si votre total de réponses B est inférieur à 5, vous n’avez aucun problème d’agressivité. Gisèle George, pédopsychiatre spécialisée dans les troubles anxieux de l’enfant et dans la confiance en soi de l’enfant, nous propose probablement l’ouvrage le plus documenté et le plus intéressant tant pour les enfants que pour les parents sur le
thème de la confiance en soi. Dr Christine Mirabel-Sarron. Par exemple, l’idée que cela ne se fait pas. Je sais que vous avez tout à fait le droit de vous battre, mais mon droit à moi, c’est de passer sur ce trottoir. Il n’est pas indispensable de proposer une solution. Écoute, Michel, je ne voudrais pas te choquer. Un récent sondage (lemonde.fr du 24þjuin
2010) montre que 76þ% des Français n’apprécient pas l’aide d’un vendeurþ; 86þ% des personnes interrogées ne font d’ailleurs que rarement, voire jamais appel à eux. – Tu ne peux quand même pas refuser à Bernadette de garder ses enfants samedi. Dire à Isabelle que je trouve son tailleur très joli. Il faut alors considérer les deux solutions, comme
Alice l’a fait. Là encore, vous répéterez vos exercices en vous évaluant. 135 L’art de la négociation .................................................................... Je ne vais pas trouver les bons mots. Si vous êtes encore plus pressé ou bien que votre problème d’affirmation de soi est très localisé, vous pouvez vous rendre plus rapidement encore au chapitre qui, en
partieþIII, traite spécifiquement de votre problème. 207 Ça exploseþ? Dr Dominique Servant. Ne dites pas à votre conjointþ: «þTu n’as pas rangé ton bol au petit déjeuner… Ni tes chaussettes d’ailleurs… C’est comme pour la voitureþ: tu n’as encore pas fait le plein… Et puis, où as-tu mis les clésþ? Ce sont donc ces spécialistes qui sont concernés par
votre problème. Intensitéþ: 4/10. D comme DÉCRIREþ: «þDis donc, au sujet du dossier Martin, tu ne m’as pas donné de nouvelles.þ» 2. «þVendredi dernier, à 11þheures du matin, mon frère m’a téléphoné pour m’expliquer qu’il était tombé en panne à trente kilomètres de chez nous. Vous décidez de part et d’autre de vous voir à un moment donné,
vous prenez rendezvous, vous vous invitez mutuellement. Oser. Choisissez des amis qui sont de bons acteurs et demandezleur de jouer une vraie colère, de crier très fort, de vous insulter, de généraliser. Voici typiquement le choix que vous impose quelqu’un qui manipule. B) Encore heureux qu’il y ait des résultatsþ: je le paie pour ça. Lorsque nous
sommes au volant de notre voiture, respectons-nous toujours le droit des autresþ? Prévenez vos futurs accès de colère L’affirmation de soi pratiquée au quotidien est certainement le meilleur outil de prévention. Les autres clients vont penser que je cherche à grappiller trois sous. Votre entourage vous utilise Votre manque d’affirmation ne peut
qu’influencer l’attitude de votre entourage envers vous et entraîner de sa part des comportements d’«þutilisationþ». C’est de cette façon que vous définissez vos désirs, grâce à l’expérience du plaisir ressenti précédemment. La réponse est complexe. Essayez donc de vous mettre en colère contre quelqu’un, pendant plus de deux minutes, vous verrez
que votre organisme ne tardera pas à saturerþ: vous vous épuiserez, le volume de votre voix diminuera, vos arguments vont se raréfier, bref, vous ne saurez plus très bien quoi dire. Ils ne font même pas leur travailþ: ils ne sanctionnent pas les automobilistes dangereux. Vous vous en apercevrez sans trop de difficulté au cours de votre enquête
négative. 69 Où, quand, commentþ? J. T R O I S I È M E PA R T I E À vous de jouerþ! Mieux s’affirmer situation par situation Rappelþ: Chacun des chapitres suivants est consacré à un grand problème d’affirmation de soi. N’attendez pas que vos enfants vous proposent spontanément leur aide pour débarrasser la table. D’abord renseignez-vous. Les
«þvraisþ» paranoïaques ont, eux, tendance à se surestimer… ➤ Question 15þ: Que peut-on attendre des techniques d’affirmation de soiþ? Les phobiques sociaux sont souvent gourmands d’activités solitaires, ce qui ne fait que renforcer leur isolement… • Les clubs multiloisirs en ville ou sur Internetþ: ils proposent à leurs adhérents des programmes
d’activités, de soirées, de week-ends ou encore des stages. Les conséquences d’un manque d’affirmation de soi prononcé peuvent être extrêmement sérieuses. Si c’est votre cas, vous aurez intérêt à essayer de vous affirmer un peu plus, en choisissant comme modèle une personnalité extravertie et en développant ses qualitésþ: contacts chaleureux,
aisance sociale, entregent, etc. Effectivement, elle n’a pas appliqué le JEEPP. (Brouillard) PIERREþ: Et même au téléphone, tu es franchement désagréable. Avancez par étapes • Classez maintenant toutes les situations relevant de cette rubrique, par exemple, les demandes, en fonction du type d’interlocuteur (à qui allez-vous demanderþ?) et du type
de message (qu’allez-vous lui demanderþ?), selon une cotation allant de 0 à 100 par difficulté croissante. L’important, c’est de choisir une activité qui puisse se pratiquer en groupe. Nous verrons plus loin dans ce chapitre comment Suzanne peut clore la discussion et répondre à la critique de Pierre. Dr Jean-Luc Émery. En revanche, si vos
comportements sont le plus souvent passifs ou agressifs, et cela contre votre volonté, parce que vous n’arrivez pas à vous affirmer, alors les conséquences de votre manque d’affirmation sur vousmême et sur votre entourage peuvent être graves. Sachez remercierþ! 163 dre pour une intensité supérieure à 30, ne vous alarmez pasþ: cela viendra. De
plus, les prises prolongées peuvent entraîner une accoutumance, et leurs prises doivent être évitées le plus possible à long terme. Elle se joue donc à deux. Utilisez plutôt une formulation ouverte, par exemple sous la forme d’une question, pour ne pas imposer votre sentimentþ: «þJ’ai l’impression que tu es fatiguée aujourd’hui… Je me demande si tu
ne te sens pas beaucoup mieux dans ta peau depuis que tu t’es remise au sport… Il me semble que tu es un peu triste en ce moment, je me trompeþ?þ» Vous désirez arrêter une conversation Il peut arriver que vous ayez des difficultés à mettre fin à une conversation qui ne vous intéresse pas. Les techniques d’affirmation de soi exposées dans cet
ouvrage constituent l’un des traitements les plus efficaces pour éviter d’aboutir à cette maladie, ou pour s’en sortir, s’en délivrer. Choisissez les bonnes situations Inutile de travailler sur des situations virtuelles, que vous ne vivrez jamais. ➤ Cognition Ce que je me dis à moi-même. Il est surtout important de penser les compliments, il est inutile de les
dire. 159 On vous féliciteþ? Une demande doit être directe, précise (le premier P de JEEPP) et formulée avec un «þjeþ» (le J de JEEPP). 9. Un classique, un des premiers livres d’affirmation de soi écrit par un Français. On définit donc chaque pensée suivant son appartenance à deux catégories. Ils mènent une vie hyperactive et sont complètement
débordés par leur travail. Demandez-vous toujours si la situation que vous travaillez est applicable aujourd’hui ou demain au plus tardþ! Entraînez-vous aussi sur des situations qui ont une certaine importance pour vousþ: cela vous aidera à vous motiver. Il s’agit d’un excellent livre donnant des conseils pratiques pour améliorer son estime de soi. •
Pour les questions 1, 2, 3, 7, 8, 9, notez 0 si vous avez répondu VRAI et 1 si vous avez répondu FAUX. Votre secrétaire Bernadette améliore son orthographe à la suite d’une de vos remarques, vous lui ditesþ: « .................................þ» 5. 4.þEXPRIMER SES ÉMOTIONS NÉGATIVES si l’autre insiste («þcela me gêne que vous insistiezþ»). 3–ÞElles me
rejetteront certainement (externe –). «þSi vous vous comportez comme cela avec les autres locataires, qu’est ce que ça doit êtreþ!þ» Claire aurait fait une généralisation en suspectant sa propriétaire d’être comme cela dans d’autres domaines alors qu’elle n’en sait rien. Une situation bloquée. On peut donc rencontrer le meilleur comme le pire. Si
l’autre, malgré tout, continue à persister, ce qui est heureusement très rare, vous pouvez mettre fin à la discussion par une phrase du typeþ: «þMa réponse est définitiveþ: c’est non.þ» Vous pourrez y ajouter un geste de refus comme lui tendre la main et fermer la porte ou lui tendre la main en disantþ: «þAu revoir, monsieur.þ» 132 AFFIRMEZVOUSÞ ! Quelques situations délicates • Vous êtes face à un ami. Le deuxième objectif est l’amélioration de vos relations avec les autresþ: vous saurez vous exprimer, mais sous une forme adéquate qui respecte votre interlocuteur. Vous vous dites sans doute qu’il doit être difficile de transformer les pensées négatives en pensées positives, et qu’on ne
change pas aussi facilement d’opinion sur soi-même. Défendre vos droits face aux nouvelles formes de manipulation ➤ 231 Les expressions moins utiles «þC’est intolérable de ne pas pouvoir dormir le samedi.þ» «þVous vous en foutez complètement des autres.þ» C’est une généralisation, vous portez un jugement de valeur sur votre voisin alors qu’il
faut rester précis dans la critique (les enfants font du bruit). 182 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Tous les messages négatifs sont-ils des critiquesþ? Ce qui vous gêne, c’est ce qu’elle fait (par exemple, laisser le réservoir vide) et non ce qu’elle est (sa négligence). Ils ne sont jamais satisfaits de leurs progrès, ils veulent toujours aller plus loin, et c’est comme cela
que l’on s’oriente parfois vers des thérapies absolument interminables si on n’y prend pas garde. Utilisez alors l’enquête positive (en posant des questions ouvertes)þ: «þAh bon, que lui trouvez-vous de fantastiqueþ?þ» Soit votre interlocuteur arrive à préciser ce qu’il voulait direþ: il a réellement observé votre famille, et son compliment est franc. 186
➤ AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Entraînez-vous Voici la conversation entre Suzanne, chef de projet, et Pierre, son directeur technique. 87 Pour gagner la guerre ..................................................................... Je n’ai pas osé leur demander d’arrêter de parler, j’ai eu trop peur. Les avantages de l’auto-observation écrite Écrire permet de préciser ses difficultés, de
les voir avec un regard extérieur, une certaine distance. Le théâtre est une excellente méthode pour apprendre à exprimer vos émotions. La table des matières est là pour vous aider à vous repérer. Pour vous faciliter la tâche, suivez ces étapes l’une après l’autre. • Vous doutez de la vérité du compliment. En cas de danger, protégez-vous rapidement
et arrêtez la discussion. L’autre doit deviner que je n’ai pas envie de lui donner ce qu’il me demande. Il met aussi l’accent sur la nécessité de tenir soi-même son carnet de bord. Vous répondez oui à la poursuite de l’amitié, mais non au prêt des 500þeuros. Sur le moment, je t’en veux vraiment.þ» Il faut assumer vos émotions, ne pas les censurer même
si elles vous paraissent difficiles à exprimer. Je n’y vais pas Avantages Inconvénients Je ne prends pas de risques. 184 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Utilisez l’enquête négative Vous l’aurez certainement remarqué, pour mener à bien une enquête, journalistique ou policière, il est important d’aller chercher l’information. La chaîne stéréo est à fond, ça parle fort,
sans modération, ça chante même parfois… Depuis le temps, Bernard se dit qu’il devrait aller demander à son voisin de baisser le volume de sa chaîne et de faire moins de bruit. Je te le demande, car tu es mon frère et que je t’aime beaucoup.þ» Vous n’êtes pas d’accordþ? Pour cela, vous pouvez employer ce que les spécialistes nomment la
«þvérification de contenuþ»þ: vous reformulerez ce qu’a dit 108 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! votre interlocuteur en utilisant ses propres mots et vous lui demanderez si vous avez bien compris. Apprenez à refuserþ: c’est indispensable pour vous respecter vous-même et vous sentir bien. Eh bien, elle pourra renforcer son EMPATHIE et exprimer ses
ÉMOTIONSþ: MATHILDEþ: J’ai besoin, s’il vous plaît, que vous me réadressiez, après l’avoir signé, le papier que mon mari vous a envoyé [JE, PRÉCIS]. Reste à savoir comment appliquer tout cela à votre situation personnelle. Devenez des consommateurs exigeants, groupez-vous. Camille s’expliqueþ: «þJe n’arrive pas à faire les choses importantes
pour moi et je me rends bien compte que c’est ça qui me fait souffrir.þ» Je lui propose alors un jeu de rôle au cours duquel elle exprime à son frère sa difficulté à refuser. Mettez une main sur votre ventre et une main sur votre thoraxþ: dans une respiration abdominale, votre thorax ne doit pas bouger, seul votre ventre doit se gonfler et se dégonfler.
Pour mettre fin à une conversation, il suffit le plus souvent de changer de sujetþ: il est rare de ne pas trouver au moins un thème qui intéresse les deux interlocuteurs. Je vous conseille de poser la question à plusieurs personnes, pour garantir l’objectivité des réponses qui vous seront apportées. KLOSKO, Je réinvente ma vie, Éditions de l’Homme,
1995. N’oubliez pas vos objectifs – – – – – Éviter la contre-attaque immédiate (grâce au questionnement). Il vaut mieux le lui dire clairement et calmement tout de suite avant que ta colère monte. Si vous avez tout essayé, il vaut mieux alors chercher une échappatoireþ: «þJe suis désolé, monsieur, comme je vous l’ai dit, il ne m’est pas possible de
discuter de mon travail dans ces conditions. Bien sûr, il n’est pas toujours possible d’écrire vos autoobservations dans l’instant, quand, par exemple, vous êtes face à quelqu’un. Les méthodes d’affirmation de soi décrites dans la première édition restent tout à fait d’actualité. 49 Vos relations avec les autres sont perturbées ........................ Testez-vous
en contexte ............................................................................... Avec mon patron, c’est pareilþ: juste avant que je parte, il m’apporte un dossier qui demande un travail considérableþ: il sait que je n’oserai pas lui refuser et que je ferai de nombreuses heures supplémentaires pour le satisfaire.þ» De la même façon, lorsqu’il changera son comportement,
s’affirmant de plus en plus et se concentrant sur les seules tâches qui lui sont réellement dévolues, Bernard constatera avec surprise que ses collègues de travail modifient également leur comportement envers luiþ: «þC’est drôle, commentera-t-il, ils ne me demandent plus les mêmes choses qu’avant, ils sont devenus plus respectueux.þ» Du temps
pour tous Votre entourage peut être surpris par votre évolutionþ: laissez-lui le temps de s’adapter. Commencez par comprendre ce qui vous arrive La colère est une émotion qui succède à une cognition (une pensée), laquelle est déclenchée par une situation. PIERREþ: C’est global. Ici, le programme est tout prêt, et vous n’avez plus qu’à le suivre. ➤ À
titre d’exemple Camille et son frère Écoutons Camille qui nous explique les raisons de son absence à la dernière séance de psychothérapie de groupe. Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Vous ne comptez pas beaucoup. Préparationþ; 2. Soyez constructifþ! 199 supportez plus, etc. «þVous comprenez, docteur, je ne les
connaissais pas, je n’ai pas osé y aller, l’idée même d’essayer de discuter avec elles me paniquait totalement. Elles me rejetteront certainement (pensée externe négative). À partir du moment où vous lui retournez un argument de taille (les raisons de rester chez lui), le malaise est chez votre interlocuteur. 209 Chapitre 17 Défendre vos droits face aux
nouvelles formes de manipulation ....................................... Écrire les pensées automatiques qui précèdent, accompagnent ou suivent l’émotion. Les psychiatres interviennent à la fois sur le diagnostic et sur le traitement. MOIþ: Julien, trouvez-vous que l’exigence, le perfectionnisme de votre supérieure, a des avantages pour le travailþ? Je vous
conseille donc de vous entraîner régulièrement et de rester vigilant. Terminer alors de manière très chaleureuse. Exprimez vos reproches dans un contexte positif, en mentionnant aussi ce que vous appréciez dans son comportement. Ni nul ni parfait Vaut-il mieux ne rien faire plutôt que d’échouerþ? Ces «þcouplesþ» fonctionnent très bien quand les
deux partenaires se respectent mutuellement et cherchent, chacun, à développer un peu les compétences de l’autre. Est-ce qu’il vous relance lui aussi par des questionsþ? Mais tu es fatiguée, tu as besoin de repos, tu risques de ne pas être très en forme pour garder ses enfants. 214 Affirmez-vous avec fermeté et sérénité chez votre banquier
......................................................................... Enfin, mentionnez les conséquences émotionnelles (C) positives, si l’autre accepte votre solution. 253 Perfectionnez-vous ........................................................................... Maxim Verbist. Moi aussi, je le trouve joli (MON OPINION). D’autres ont un comportement agressif et se retrouvent très vite en conflit
avec leurs supérieurs hiérarchiquesþ: leur contrat est rarement prolongé après la période d’essai. Commencez par reconnaître l’existence du problème C’est absolument indispensableþ: le succès des autres étapes en dépend. Entraînezvous d’abord sur des cas faciles et des critiques très précises avec des personnes avec qui vous vous entendez bien.
Pour les uns, ce livre sera un outil d’information et de prise en charge pour leur inconfortþ: il leur permettra de progresser. Vous pouvez faire plusieurs enregistrements successifs en les réécoutant et en essayant de vous améliorerþ: par exemple, ralentissez votre voix, articulez mieux, exprimez davantage vos émotions, etc. Vous y reporterez
régulièrement les situations que vous n’avez pas réussi à affronter. • Chaque fois que l’on vous fait un compliment, notez de 0 à 100 votre difficulté à répondre. 170 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 2. De toute façon, c’est en essayant de t’exprimer que tu apprendras à le faire. – P comme persistance. 147 Chapitre 12 On vous féliciteþ? Si l’émetteur n’émet pas, la
communication n’a pas lieu. Les cas difficiles • Le compliment est vague. Vous vous ditesþ: A) C’est un amiþ: impossible de refuser. Je vous remercie vivement de me laisser m’absenter demain en fin d’après-midi, j’apprécie votre geste d’autant que je suis conscient de l’énorme quantité de travail fourni par l’entreprise actuellement. D’un accès plus
facile que les spécialistes, ils sont souvent bien informés sur l’anxiété, l’anxiété sociale et les techniques d’affirmation de soi. La consultation est 264 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! généralement annuelle, mais vous pouvez prendre rendez-vous sur une simple demande. 116 C’est à vousþ! ...................................................................................... Cette défiance
peut vous motiver à vous affirmer, obligeant ainsi le manipulateur à réviser sa position. Sans prise de conscience, sans affirmation de soi-même, on ne peut rien faire si ce n'est de renforcer tous les comportements positifs de ce même manipulateur et le pousser à continuer - Frédéric Fanget Comment recadrer une relation qui devient
manipulatrice ? Différentes techniques existent pour interrompre un processus manipulateur. On nous incite à changer, à zapper, à ne pas être fidèle, à ne pas s’engager… en commerce, au travail, dans nos loisirs et même dans le couple (voir à ce sujet mon livreþ: Oser la vie à deux, Odile Jacob, 2010). • L’hypnose ericksonienne. ➤ Entraînez-vous La
discussion entre Pierre et Suzanne pourra alors se terminer de trois façons différentesþ: 1. Peut-être faudra-t-il nous contenter d’une conversation superficielle. Pourtant, en dépit de vos efforts, vous n’avez fait aucun progrès. L’autre doit deviner mes besoins. C) Ça fait du bien d’exprimer son désaccord. 16 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Dans la relation
commerciale directe, les choses ne se sont pas améliorées non plus. Il vient de faire l’objet d’une loi dont le décret d’application est sorti récemment. Examinez chaque solution en lui affectant une note, classez-les et choisissez la meilleure Il est important que les deux interlocuteurs se prononcent sur la qualité de la solution. Si j’essaie de le faire
délicatement, je serai fier de moi et je préserverai mon intégrité. Vous souhaitez maintenir une conversation C’est une série d’échanges, comme une partie de ping-pong. Identifiez-les, notezles et évaluez leur intensité de 0 à 10. VOUSþ: Pouvez-vous me passer votre manager que j’en parle avec lui, car dans mon cas j’ai vraiment besoin de mon
Internet tous les jours [répéter votre demande avec fermeté et sérénité]. C) C’est méritéþ: c’est vrai que je m’applique à bien répondre. Les principaux préjugés sont regroupés dans le tableau ci-dessous. Décomposez les problèmes La connaissance de soi est une étape préliminaire indispensable à tout changement personnelþ: toutes les écoles de
psychothérapie sont d’accord sur ce point. On est sûr, alors, de n’être ni trop passif ni trop agressif. Les associations de ce type permettent d’avoir un premier contact, ne serait-ce que téléphonique, quand on n’ose pas L’aide des professionnels 263 s’adresser directement à un spécialiste ou à un médecin, ou qu’on souhaite rester discret. Vous avez à
répondre à une critique, c’est-à-dire à un message négatif. Assister à un séminaire, une conférence… Intervenir dans une conférence. Il ne vous a pas consulté. C’est bien, çaþ? Inutile de vous décourager en essayant tout de suite d’escalader l’Himalaya par la face nord… Chapitreþ7 Votre stratégie d’action Définissez la méthode Maintenant que vous
avez cerné votre problème et compris l’intérêt de chasser vos pensées négatives, vous devez définir une stratégie d’intervention qui soit adaptée à votre cas. Si vous avez du temps, vous lirez la totalité du livre, du début à la fin, dans l’ordreþ: c’est la meilleure façon de faire. 3e étapeþ: Choisissez le compliment le plus facile de votre liste, et
demandez-vous dans quelles circonstances vous allez pouvoir le faire. Ils tiennent d’ailleurs à vous présenter des gens capables de vous aider dans votre vie quotidienne, que vous pourrez suivre et qui ont eu un grand succès… Demandez à votre interlocuteur à quelle école thérapeutique il se réfère et n’hésitez pas à vérifier auprès de cette école qu’il
en est effectivement membre. Vous pensez que vous devez obtenir ce que vous demandez. Cela vous rendra plus calme, plus confiant, plus «þcoolþ» en somme. ➤ Les expressions qui peuvent être utiles «þÉcoutez, monsieur, merci, cela me fait grand plaisir que vous me disiez que je suis votre meilleure collaboratrice.þ» Face à la manipulation de
votre supérieur, vous acceptez le message positif, le compliment et vous avez raison, car ainsi vous le prenez à son propre piège, il va être obligé de vous complimenter et de plus vous lui montrez que vous êtes sûr(e) de vous en connaissant vos bons côtés. En obtenant une information plus précise, vous serez en mesure de comprendre la manipulation
qui vous est proposée. Thérapie de la confiance en soi, Toujours mieux ! Psychologie du perfectionnisme et Oser la vie à deux ont rencontré un grand succès. Cela ne l’intéressera pas. Restez calmeþ! 187 Suzanne a pu faire préciser à son interlocuteur ce qu’il pensait. «þJ’ai remarqué, Bernard, que vous étiez très ponctuel le matin, cela me fait
plaisir.þ» 3. 41 B) Les autres n’ont pas à s’opposer à vos besoins, c’est inadmissible. ➤ Entraînez-vous Écrivez vos réponses dans les pointillésþ: 1. Évitez de surprendre votre interlocuteur en lui imposant dans la minute une discussion forcée. Me rendre à un entretien d’embauche. C) L’amour n’est pas un monopole. 198 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Vos six
étapes 1. 134 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Selon le contexte 1. Lorsque vous réussissez, sachez vous féliciter, voire vous faire un petit cadeau. 222 Affirmez-vous avec fermeté et sérénité au travail ................ Et avec les gens qu’on n’aime pasþ? Essayez de repérer précisément ce qui vous manque, ce dont vous avez envie, ce que vous ne Vous allez de
problème en problèmeþ? Vous admettez les faits (vous avez bel et bien commis une erreur) ou les émotions de l’autre (votre erreur a bel et bien gêné l’autre). Recadrer son interlocuteur permet de réagir fermement face à des comportements de manipulation. B) Qu’est-ce que c’est que ce jeune abrutiþ? 67 Établissez les bonnes connexions
............................................... À vos papiers, à vos crayons Pour chacune des questions suivantes, je vous demande de choisir une seule des trois réponses proposées (A, B ou C). Là aussi, les exemples de comportement passif peuvent se rencontrer dans la vie sociale, au travail ou dans la vie privéeþ: Docteur, je ne sais pas dire non. • Dernier critèreþ:
l’aspect pécuniaire. Plus vous serez concis, plus vous serez efficaceþ: vous éviterez de généraliser et diminuerez ainsi le risque de conflit. Toutefois, soyez très vigilant sur les qualifications du spécialiste que vous consultez et sur le type de traitement qu’il vous propose. C) À chacun ses petits défauts. Mais attention au perfectionnisme thérapeutiqueþ!
Devenir un robot d’affirmation de soi n’a aucun intérêt. Une étude effectuée auprès de cinquante-cinq de mes patients a montré que le niveau d’affirmation de soi, un an après une thérapie, était meilleur qu’au moment de l’arrêt de la thérapieþ: ils avaient continué à s’entraîner seuls. Vous pouvez même poser franchement la question à la personne
choisieþ: «þQu’est-ce que tu penserais, toi, si tu te retrouvais dans cette situationþ?þ» Et si vous inversiez les rôlesþ? D comme DÉCRIREþ: «þPapa, tu as prévu peu d’activités pour ta retraire, en particulier sur le plan intellectuel.þ» 2. L’affirmation de soi peut se définir comme le respect de vos droits et de vos désirs, et le respect des droits et des
désirs de l’autre. La colère provoque un comportement négatif, le plus souvent agressif. Est-il en retard aujourd’huiþ? Elles sont faciles à repérerþ: très discrètes, elles ne demandent pas grand-chose, ne font en général ni compliment ni critique, ne participent pas aux conversations, fuient les conflits et n’osent pas exprimer une opinion différente. À
vous de juger si vous avez affaire à quelqu’un qui s’exprime facilement ou nonþ: si vous le sentez détendu, n’hési- Vous voulez discuterþ? Demandez à votre collègue Henri de vous remplacer pendant une heureþ: ................................................................................................ C) Quelle importance… Cela ne remet pas en cause votre valeur personnelle.
Maîtrisez vos émotions grâce aux techniques de relaxationþ; maîtrisez vos pensées négativesþ; adoptez un comportement constructif. Je ne peux pas m’arrêter de laver, vérifier, compter. Anxieux. Les médecins généralistes Les médecins généralistes sont des interlocuteurs privilégiés. La liste de Carole 2 3 5 6 10 10 Parler au docteur Fanget. Il
n’exprime pas lui-même ce désir. Il faut aussi, et c’est tout aussi indispensable, qu’il y ait de part et d’autre l’envie de résoudre ensemble le problème. Vous ditesþ: «þCe n’est pas vrai, je ne trouve pas, moi, que mes yeux sont très jolis.þ» L’autre comprendþ: «þTiens, reprends ton cadeau, je n’en veux pas, merci.þ» 3.ÞConsidérer le compliment comme
trop flatteur. Il faut s’en abstenir. La ville ne pense qu’à faire de l’argent avec les contraventions. Prenez rendez-vous à un moment favorable pour tous les deux. Les travaux les plus intéressants sur ce sujet sont ceux de Jérôme Kagan de l’Université de Harvard aux États-Unis. Exprimez votre critique en utilisant le DESC. D’une manière générale,

tous les professionnels en relation avec un public ou une clientèle ont compris qu’ils avaient intérêt à connaître et à utiliser ces techniques. I. S'il y a plusieurs degrés de manipulation, Frédéric Fanget précise que, fatalement, "nous avons tous été manipulateur dans la semaine qui vient de s'écouler. Il sera d’ailleurs utile de les écouter, car seule la
critique fait progresser, sous réserve qu’elle soit constructive. Il faut donc le mettre face à une sorte de «þmur émotionnelþ» et vous servir de vos émotions négatives (le malaise qu’il déclenche chez vous en insistant) comme d’un rempart. À suivre… ➤ Question 3þ: L’éducation est-elle responsable du manque d’affirmation de soiþ? Répondre au
téléphone à la place de la secrétaire. • Travaillez très régulièrement sur vos demandes. Elle avait fait une charlotte aux fraises. Si vous êtes trop gêné par l’un d’eux, contentez-vous de dire merci. C comme CONSÉQUENCES ÉMOTIONNELLESþ: «þCela me rassurerait (pour toi et pour votre couple avec maman).þ» Vous n’êtes pas contentþ? 110
Chapitre 9 Vous avez besoin de quelque choseþ? Règle n°þ8þ: Réalisme Sachez vous contenter d’un résultat imparfait. Formulez les conséquences positives émotionnelles pour vous si l’autre accepte votre solutionþ: Comparez maintenant avec la réponse de la patienteþ: 1. JULIENþ: Non, en fait elle me fait confiance. Exprimez vos émotions, votre
joieþ: «þCela me fait plaisir que vous me disiez ceciþ», ou éventuellement votre gêneþ: «þCela me gêne que vous me complimentiezþ», mais, en tout cas, répondez. EXPRIMER votre difficulté à refuser («þje suis vraiment désolé et embarrassé d’avoir à te dire nonþ»). Même si j’en espérais 10…þ» plutôt queþ: «þComment, 5þ%, mais ce n’est rienþ!
Vous pourriez au moins aller jusqu’à 10þ%…þ») Reconnaissez l’effort de l’autreþ: si vous partez en protestant, vous ne lui donnerez guère envie de faire un effort supplémentaire en votre faveur. Vous communiquerez davantage d’émotions, de sentiments. 59 Par-delà les mots .............................................................................. Par exempleþ: «þQu’est-ce
que vous trouvez mal fait dans mon travail en ce momentþ?þ» Enquêtez aussi sur les émotions de l’autreþ: «þQu’avez-vous ressenti lorsque vous vous êtes rendu On vous attaqueþ? Chapitreþ8 Vous voulez discuterþ? Il indiqueþ: «þPersonnalité trop introvertie, aura de grandes difficultés à diriger une équipe malgré ses compétences techniquesþ»…
Ou bienþ: «þProfil idéal mais difficultés relationnelles incompatibles avec le posteþ»… L’aide des professionnels 259 Votre manque d’affirmation de soi s’accompagne d’une complication psychiatrique ➤ Vous êtes déprimé Votre manque d’affirmation de soi dure depuis vingt ans ou plus. Décidément vous ne vous comportez pas comme une adulte.”þ»
232 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Analyse de la situation Claire s’est sentie rabaissée et infantilisée. L’aide des professionnels 271 • En cas de complications psychiatriques, comme la dépression notamment, le traitement nécessite très souvent une prise de médicament. OPÉRATEURþ: Bien sûr que non, vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas avoir un
Internet mobile gratuitement. Toutefois, il ne faut pas abuser de cette méthode. Alors mieux vaut vérifier si, oui ou non, vous avez des difficultés à faire des compliments affirmés. D. OPÉRATEURþ: Désolé, je ne vois pas de solution. La critique constructive doit, au contraire, être utilisée comme un outil d’épanouissement tant personnel que dans vos
relations avec les autresþ: les demandes de changement visent à faire avancer les choses. En sortant de la réunion d’équipe vendredi dernier, ma collègue Isabelle dit à Moniqueþ: «þTu as vu, j’ai gagné mon pari.þ» Inquiétude. • Notez l’amélioration de votre moral au fur et à mesure que vous répondez à des compliments. «þPourquoi 1þeuroþ?þ» On
vous fait croire que la clé ne coûte rien mais, en fait, elle coûte le prix de l’abonnement, soyez précis. Les médecins psychiatres Les médecins psychiatres sont des médecins spécialisés dans le traitement des troubles psychiatriques, dont relève l’anxiété, et en particulier l’anxiété sociale. À chacun de ces grands domaines correspondent des techniques
de communication particulières qui sont relativement simples à acquérir. D’ailleurs, parfois, elle me félicite, mais elle est extrêmement exigeante, perfectionniste. Même lorsque vous aurez appris de nouveaux comportements plus affirmés, vous aurez encore tendance à reproduire vos anciennes habitudes. Il est difficile d’avancer une date précise,
dans la mesure où les êtres humains ont toujours cherché à s’affirmer. Par ailleurs, si vous comparez l’assurance que vous vend la banque avec celle que pourrait vous fournir un assureur, vous vous rendrez compte que celle de votre assureur est plus compétitive. Pour gérer la colère de l’autreþ: 1. «þEn revanche, pour le dossier Martin, il ne m’est
pas possible de le traiter là immédiatement tout de suite.þ» Là, c’est parfait, vous exprimez un refus extrêmement précis qui concerne uniquement le moment où vous pouvez traiter le dossier Martin. Je ne saurai pas trouver les bons mots, je vais bredouiller. 128 Les techniques du refus ................................................................. 106 ➤ AFFIRMEZVOUSÞ ! Parlez de vousþ! Commencez par donner de l’information sur vous car cela est moins gênant pour l’autre et vous lui laissez la liberté de poursuivre ou non la conversation. • Aux personnes qui manquent d’affirmation de soi dans certaines situations et qui souffrent aussiþ: prendre la parole dans un groupe, demander un service ou de l’aide,
dire non à certaines demandes, formuler clairement une critique sans agressivité, résoudre calmement un conflit de manière constructive, répondre à une critique sans se sentir déstabilisé, faire face à l’autorité, à la colère. Regardez tous les progrès que vous avez 94 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! accomplis. Mais ils ne peuvent pas prescrire de médicaments.
Que faireþ? Dans ce cas, montrezlui clairement que vous avez conscience de son énervement («þj’ai l’impression que vous êtes très en colèreþ»)þ: puis refusez la situation en exprimant vos émotions («þj’ai beaucoup de peine à supporter votre colère et, comme je vois que vous n’arrivez pas à vous calmer, je préfère que nous remettions cette
discussion à plus tard. C’est l’inverse de la respiration spontanée habituelle. S’affirmer avec fermeté et sérénité Dans ce type de situations, je vous propose de procéder ainsi. 200 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Solution 4þ: Décider de travailler du lundi matin au vendredi soir et de consacrer chaque week-end tout entier à leur vie de couple. Premier exerciceþ:
Votre épouse remet rarement de l’essence dans le réservoir lorsqu’elle utilise la voiture. Je dois avoir tort, je ne vais pas l’interrompre. • Méfiez-vous des individus qui personnalisent leur soinþ: ils prétendent appliquer une méthode particulière, qui est bien sûr la seule valable, ont obtenu des diplômes de très haut niveau dans de prestigieuses
universités à l’étranger, ils peuvent pratiquer des honoraires exorbitants. OPÉRATEURþ: Oui, je vous préviens qu’il y a entre quinze jours et trois semaines de délai pour refaire la connexion. Sinon, je vais faire un malheur, et ça va mal finir pour moi. C’est donc aussi en modifiant sa façon de juger ce qui arrive qu’on peut faire des progrès et aller
mieux. Les psychiatres, les psychologues cliniciens et les membres de certaines associations de psychanalyse le seraient sur simple demande. – Ce supérieur m’énerve avec ses remarques permanentes. Si vous avez entre 8 et 10, vous savez probablement bien répondre aux compliments. Choisissez la solution la plus appropriée pour les deux. C’est,
par exemple, fumer en réunion sans demander aux autres si cela les gêne. Ces relations sociales, en général, ne se répètent pas, et les engagements émotionnels sont les moins forts. Cette jeune femme de vingt-cinq ans est persuadée qu’elle n’a rien à dire. Les signes qui ne trompent pas La manipulation peut provoquer des dégâts insoupçonnés sur
le plan psychologique, avec des conséquences sur la confiance en soi, dans sa vie de tous les jours. Vous avez des critiques à faire, c’est-à-dire qu’il vous faut émettre un message négatif. Et notezle sur votre carnet la prochaine fois que cela arrive. C) Il y a des gens qui aiment bien parler, ce n’est pas mon cas. Pour mettre toutes les chances de son
côté, et continuer le changement que vous venez de commencer, mieux vaut respecter quelques consignes. Mais en regardant de plus près, on peut observer que ce n’est pas toujours par rapport à vous qu’elles ont ce comportement, ce n’est pas pour vous faire perdre confiance. Toutefois, compte tenu du nombre restreint des moments partagés, les
échanges émotionnels restent relativement peu importants, ce qui explique que beaucoup d’entre nous n’aient pas trop de difficultés à communiquer à ce niveau-là. Vous vous retrouverez dans la même situation si vous avez pris l’habitude de ne pas dire ce que vous voulez, laissant aux autres le soin de deviner. J’ai même vu un contrat proposé par la
banque à un homme de cinquante-trois ans, pour un prêt immobilier pour une durée de quinze ans soit jusqu’à l’âge de soixante-huit ans qui précisait que l’assurance s’arrêtait à soixante ans. Et exprimez ce que vous ressentezþ: l’émotion accentue la chaleur de votre compliment. .............................................. On a pu démontrer que les programmes
d’affirmation de soi permettaient à ceux qui les avaient suivis de mieux réussir leur vie professionnelle ou leurs relations amicales. Mathilde est devenue très performanteþ: elle est à la fois ferme et persistante dans sa demande, sans être agressive. Quand vous les obtenez, faites attention à vos émotionsþ: êtes-vous content d’avoir obtenu cette
choseþ? N’hésitez pas à exprimer vos émotionsþ: votre gêne, votre tristesse, votre découragement, votre colère, etc. •þPrécisez aussi les émotions et les pensées qui surviennent au même moment. Vous, en comparaison… B) Dans la vie, il y a des gens malins qui savent actionner le tiroir-caisse. En dehors des informations générales dont il a été
question tout à l’heure, vous pouvez progressivement aller un petit peu plus loin en dévoilant vos émotions. Règle n°þ2þ: Progressivité Ne faites pas comme Madeleine qui me consultait pour un rougissement en public. Pour progresser d’abord, en vous montrant ouvert à toutes les critiques justifiées de votre comportement. Proposez une solution
constructive, réalisable par votre interlocuteur, et formulez-la positivement à la première personne du singulierþ: 4. La seule solution pour éviter le sentiment d’être «þvidéþ» consiste à fermer le robinet de temps en temps, c’est-à-dire à refuser les demandes d’aide. Les problèmes de Patrice Degré de difficulté de 0 à 100 Situations de critiques 10
Dire à mon ami Arnaud qu’il était en retard à nos derniers rendez-vous. Ne cherchez pas à masquer vos erreurs, cela ne vous donne en fait aucune force supplémentaire et peut vous amener à vous retrouver dans des situations délicatesþ: avoir à justifier l’injustifiable et à défendre l’indéfendable. Votre plan d’action en cinq étapes On compte cinq
étapes au total, mais vous n’aurez pas, le plus souvent, besoin d’aller au-delà de la troisièmeþ: ce n’est que dans 10þ% des cas qu’il vous faudra en passer par les étapes 4 et 5. Vérifiez les résultats de la solution appropriée. On a des exigences trop élevées, on veut toujours mieux et on s’angoisse lorsqu’on n’y arrive pas. Respectez bien, grâce à
l’empathie, les besoins de votre interlocuteur, en particulier dans les relations importantes (professionnelles, amicales ou intimes). Une affirmation de soi ferme et sereine est devenue indispensable dans un monde qui a besoin d’une communication apaisée, humaine, égalitaire dans laquelle le respect de soi et de l’autre devient une valeur
fondamentale. Est-ce que cela va répondre à son attenteþ? Même face à un supérieur. Dans le domaine de la phobie sociale, il existe actuellement plusieurs associations de patients qui organisent des réunions entre les personnes souffrant de ce problème (voir adresses à la fin du livre). Exercez-vous, pour commencer, sur les situations que vous avez
répertoriées lors de votre auto-observation. • Vous grimperez ainsi progressivement les échelons de l’échelle. Faites faceþ! 211 Et aprèsþ? Eh bien, j’en ai raté une bonne partie. Jean-Paul n’en dort plus la nuit. La maîtrise de ces techniques de communication est d’autant plus aisée qu’on reconnaît l’existence de quatre types de relations distinctsþ:
les relations sociales, les relations de «þcopinageþ», les relations amicales et les relations intimes. Alors que, je vous le rappelle, la critique est avant tout faite pour améliorer une situation et non pour critiquer ou «þnégativerþ» l’autre. Vous pouvez soit lui proposer, soit lui demander un nouveau thème de conversation. Elle a pu obtenir le soutien de
son mari pour exiger que les enfants se couchent à une heure précise le soir. PIERREþ: Écoute, oui, puisque tu me le demandesþ: tes rapports ne sont pas des réussites. Vous pouvez aussi donner votre accord ou entamer une négociation dont on verra qu’elle est très souvent souhaitable en affirmation de soi. Moins vous répondrez aux compliments,
plus vous vous enfermerez dans une image négative de vous-même. Avec cette technique, vous montrez à l’autre qu’il vous manipule et vous sortez de la contrainte. Chacun d’entre nous a une personnalité unique, différente de toutes les autres. 0 est le compliment le plus facile à faire, et 100 le plus difficile. 4e étapeþ: Recherchez les conséquences
négatives de la colère sur vos comportements (colonneþ4). Je refuse un accessoire dont on veut me faire don et qui ne me servira pas. Faire une remarque à quelqu’un qui me double dans une queue. Ils organisent vos activités à votre place, ce qui est effectivement commode si vous souffrez d’anxiété sociale. Ou alors vous avez des comportements
agressifs répétitifs et vous rompez toutes vos relationsþ: vos exigences sont extrêmement élevées, vous n’êtes jamais satisfait de votre partenaire. Vos quatre étapes Sur le plan pratique, ce qui est important dans la recherche d’une solution, ce sont les quatre étapes suivantesþ: 1reþétapeþ: Reformulez clairement les positions des deux interlocuteurs.
40 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! B) Il cherche encore à me coincer. Faire un exposé oral en anglais devant les spécialistes du domaine. Allez-vous le lui dire devant les enfants ou lorsque vous serez seulsþ? Les réponses de la psychologie pour donner du sens à sa vie, Les Arènes, 2007. Si un compliment vous paraît trop difficile, répétez-le en exercice avec un
ami qui se prête au jeu. Les répercussions du manque d’affirmation de soi 53 2. Qu’en est-il du respect du clientþ? 46 Vous vivez mal ................................................................................. • Si votre total de réponses B se situe entre 5 et 10, vous avez tendance à être un peu trop agressif. Quand faut-il consulterþ? VOUSþ: Je suis désolé, je n’ai pas
l’intention d’acheter un autre service. Le compliment permet aussi d’améliorer considérablement les rapports humains, y compris au bureau. Les 3 colonnes de Danièle Situation Émotions Pensées automatiques Décrire la situation préciseþ: où, quand, comment, avec qui, etc. La dernière fois, je me souviens, c’était au restaurant lorsque j’ai engueulé
cet abruti de serveur qui mettait une heure à nous apporter les platsþ; elle m’a reproché de toujours faire des drames en public… En voiture, aussi, j’étais trop agressif. Il s’agit de thérapeutes formés en thérapie comportementale et cognitive, et cette association a, elle aussi, un annuaire des thérapeutes spécialisés. Il allie une grande rigueur
scientifique à une ample richesse illustrative. C’est vrai que je fais très attention à la façon dont j’exprime un avis (MON OPINION). Martine lui assure qu’elle a absolument besoin de son avis, et Sylvie est incapable de refuser, alors que ces séances de shopping lui pèsent. Vous y ajouterez toutefois une quatrième colonne, réservée au comportement.
Les bons négociateurs connaissent l’intérêt de terminer positivement un échange, même si le résultat n’est que partielþ: plus tard, ils pourront toujours reprendre la négociation, puisqu’ils sont restés en bons termes avec leur interlocuteur. Prenez la paroleþ! L’art de la conversation .............................................................................. Je vais accepter le
compliment et, si je ne veux pas rendre service, je pourrai toujours refuser. L’enquête négative doit être faite sans a priori après avoir chassé vos préjugés. La rupture de ces relations ne doit pas vous affecterþ: elle vous permettra de savoir où sont vos vrais amis et de développer d’autres relations, plus égalitaires, où chacun a la possibilité
d’exprimer ses besoins. Chapitreþ21 Conseils pratiques et renseignements utiles Les adresses ➤ Les associations de patients MÉDIAGORA Site internetþ: Cette association, jeune et dynamique, regroupe des patients phobiques sociaux et des patients agoraphobes. Si le compliment qu’on vous fait vous paraît vague, cherchez à savoir ce que votre
interlocuteur veut dire. Pour reprendre notre exemple, Albert a une contravention parce qu’il s’est mal garé, il s’est mal garé parce qu’il est arrivé en retard chez son client, il est arrivé en retard parce qu’un ami lui a demandé de l’accompagner à la gare et qu’il n’a pas osé refuser… Ce phénomène de cascade alimente les pensées automatiques
négatives du type «þce n’est pas mon jourþ». C’est un cercle vicieux. Dites à votre interlocuteur ce que vous ressentez, quitte à lui demander si cela le dérange. Ils vont repousser l’échéance le plus possible, aussi longtemps, en tout cas, que les conséquences de leur manque d’affirmation de soi ne seront pas très graves. L’efficacité de ces produits, si
elle semble bien réelle, n’est pas absolue. B) Impossible d’obtenir un service correct de nos jours. ➤ Entraînez-vous Dans le cas de Philippe et Lise, à qui j’avais fortement conseillé de noter toutes les solutions, y compris les plus absurdes, cela donnaitþ: Solution 1þ: Arrêter tous les deux de travailler et passer toutes leurs journées ensemble. Dans la
plupart des cas, ce n’est pas très grave et on peut rappeler ou retourner voir son interlocuteur en lui disantþ: «þTu sais, j’ai répondu oui un peu trop rapidement. Si vous refusez quelque chose à un ami, vous allez perdre son amitié. En pratique, le manque d’affirmation de soi a probablement des origines multiples. Cela donneraitþ: «þÉcoutez,
monsieur, j’ai vraiment besoin de partir à 16þheures ce soir. Comme tu le sais, j’ai du mal à dire non… À l’avenir, essaie de tenir compte de mon problème et évite d’insister lorsque je te refuse quelque chose. Or le silence et l’isolement sont des facteurs aggravants supplémentaires. Inconvénients Je ne fais pas plaisir à Christelle. Solution 4þ:
moyenneþ: assez peu réaliste dans la mesure où Philippe est médecin et a des gardes à faire le week-end, et où Lise a, elle aussi, de temps en temps, besoin de travailler le week-end. C) Autant avoir de bonnes relations avec ses voisins. Dites-leþ! Apprendre à demander ............................................................................... • Si votre total de réponses A
est inférieur à 5, vous n’avez pas de problème de passivité. Décontractez vos muscles Asseyez-vous et relâchez tous vos muscles, en laissant tomber vos épaules, vos bras, votre tête et en posant vos pieds à plat par terre, vos jambes formant un angle droit avec vos cuisses. Vous passez en forceþ: le comportement agressif Avoir un comportement
agressif, c’est exprimer, voire imposer, vos besoins, vos désirs, sans tenir compte des besoins, des désirs de l’autre. B) Vous cessez d’appeler et vous attendez son coup de fil. Préparez votre action Une solution assez simple consiste à se reporter aux domaines de communication que nous avons déjà évoqués au chapitreþ4. 158 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Un
peu de technique 1. ➤ Après l’enquête et la reconnaissance, décidez de ce que vous faites Vous pouvez changer ou non de comportement, ou bien négocier un compromis. C’est surtout au début de la conversation que ces vérifications sont nécessaires. Une de mes patientes travaillant dans ce type de plate-forme téléphonique m’indiquait qu’il lui était
interdit de rester plus de trois minutes avec le même client quelle que soit la demande de ce dernier. Comme il est probable que la secrétaire résiste, Mathilde doit alors PERSISTER, avec EMPATHIE bien sûr. 20 Demander à ma femme de ne pas laisser traîner ses produits de maquillage. Un professionnel, pour faire quoiþ? Certes, il ne s’agit pas de
demander n’importe quoi, n’importe comment, n’importe quand et à n’importe qui. Vous commencerez par décrire la situation, puis vous exprimerez vos émotions négatives, vous suggérerez ensuite une solution positive et, pour finir, vous formulerez des conséquences positives pour vous si l’autre accepte de changer de comportement. Dans les cas
plus difficiles, il peut être utile d’écrire vos remarques avant de les formuler oralement. Soit il n’y arrive pasþ: il n’a rien de précis à vous dire et cherche peut-être simplement à vous flatter. – Philippe dit que cela le gêne considérablement, qu’il se sent frustré, qu’il a très envie de changer de mode de vie. Suzanne décide de changer de comportement
à la suite de la critique de Pierre, elle diraþ: «þJe ferai attention la prochaine fois à te soumettre un rapport plus détaillé.þ» 2. Sinon, c’est que la situation choisie est trop difficile pour le momentþ: vous y reviendrez plus tard. Il ne s’agit pas toujours de paranoïa, contrairement à ce que l’on entend souvent. Imaginez le dialogue affirmé que vous auriez
pu tenir et, lorsque cela est possible, recontactez les personnes concernées. Ils se sont revus à la fin des trois mois afin de vérifier si tous deux pouvaient réellement caler ces deux soirées dans leur emploi du temps, s’ils étaient l’un et l’autre satisfaits de la solution, et si elle ne leur avait pas posé de problème. Ne pas demander des explications sur le
fait qu’elle coûte 1þeuro et ne pas comprendre qu’on vous vend un abonnement. Et se réconcilier avec soi-même. Revenez ensuite à votre texte (enlevez le chapeauþ!) et ainsi de suite… • Avec un magnétophone. Pour refuser quelque chose à quelqu’un, il faut avoir une bonne raison. Dr Gisèle George. Si vous vous sentez trop timide, vous pouvez vous
tourner vers un loisir ou un sport que vous affectionnez particulièrement. Négocier ensuite et ensuite seulement (après avoir dit non). C’est-à-dire que vous allez à votre tour critiquer l’interlocuteur sur la forme agressive avec laquelle il vous critique. Votre respiration doit donc être lente et superficielle afin de limiter les échanges d’air. Suzanne
apparaît encore plus forte en admettant son erreur, et demeure très respectueuse en reconnaissant la gêne qu’elle a causée à Pierre. Transformer ses faiblesses en sagesses. G. C comme CONSÉQUENCES ÉMOTIONNELLESþ: «þJe serais soulagée de te savoir ordonné.þ» Troisième exerciceþ: Un de vos collègues vous «þoublieþ»þ: il s’occupe du
dossier Martin dans son coin, sans vous informer. Du plus facile au plus difficile Il est nécessaire de savoir communiquer à ces quatre niveaux. Exprimez-vousþ! Apprendre à faire une critique Êtes-vous concernéþ? 88 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Je vous rappelle qu’il en existe sixþ: trois où vous exprimez un message, lequel peut être positif, neutre ou
négatif, et trois autres où vous répondez à un message qui, lui aussi, peut être positif, neutre ou négatif. Mieux vaut chercher à savoir ce qu’il veut dire exactement. Une formulation à la première personne du singulier (JE ou CELA ME) est préférable. C) Il n’a pas osé dire non à ses parents. Souvenez-vous de l’exemple de Martial (voir p.þ90). 78
AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Les pensées qui font du bien – Après tout, même si tu as tort, tu te sentiras mieux si tu exprimes ton opinion. D’abord, les schémas de soumission, en particulier à l’opinion des autres (je dois être apprécié par tout le monde, ma valeur dépend de ce que les autres pensent de moi). Une approche progressive indirecte est préférable
à une demande directe. S comme SOLUTIONþ: «þJ’aimerais que tu cherches des activités intellectuelles en plus du jardinage que tu fais très bien.þ» 4. ➤ Question 14þ: Peut-on devenir vraiment maladeþ? þ« GUIDE POUR S’AIDER SOI-MÊMEþ» DÉJÀ PARUS Suite J’éveille mon bébé. On vous féliciteþ? Testez-vous Répondez VRAI ou FAUX à chaque
phraseþ: Il est utile de répondre à tous les compliments. À moins que vous n’adoptiez la stratégie du hérissonþ: agressif en permanence, vous vous retrouverez finalement assez seul. Un caractère introverti présente de nombreuses qualitésþ: richesse intérieure, sensibilité émotionnelle, capacités créatives, qualité de réflexion, rapports intimes
souvent profonds, etc. Vous attendez qu’on devine vos besoins. 139 Chapitre 11 Vous êtes contentþ? Elle peut même déboucher directement sur une recherche d’informations chez l’autre, par l’intermédiaire d’une questionþ: vous avez envoyé la balle et vous demandez à l’autre s’il veut bien vous la renvoyer. À Pékin, vous ne pourrez pas comprendre
un Chinois qui cherche à vous expliquer votre 56 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! chemin, même s’il est très gentil, qu’il a très envie de communiquer avec vous et que vous êtes très attentif à ce qu’il vous dit. Allez d’abord parler à celle en qui vous avez le plus confiance, dont vous pensez qu’elle sera prête à vous écouter tout en restant discrète. Une
personnalité extravertie a, elle aussi, tout à gagner à essayer de reproduire certains traits propres à la personnalité introvertieþ: discrétion, réflexion intérieure, etc. Toutes ces pensées ont en commun leur caractère négatif. Dites-leþ! 119 Vous n’avez pas à vous justifier… Qu’il s’agisse d’une demande simple ou délicate, la technique est la même.
Obtenir plus facilement ce qu’on souhaite Comme disait ma grand-mère, «þqui ne demande rien n’a rienþ». Il s’agit là aussi d’un livre assez concret avec des exemples pratiques vous permettant d’augmenter votre confiance en vous. Demander au contrôleur à prendre un train qui n’est pas le mien. C) Dans la vie, quand on est content de quelqu’un, il
faut le lui dire en face. Vous généralisez. C’est comme ça que je peux progresser. – P comme précis. Remerciez pour accuser réception du compliment que l’on vous fait en disant simplement merci. Lorsqu’on vous fait un compliment, il suffit de répondre par un sourire. VOUSþ: Qui vous dit de dire celaþ? Les pensées associées à cette émotion
tournent en général autour de l’injustice. J’ai une nouvelle formation à animer le 5þnovembre. On peut refuser quelque chose sans que l’autre se fâche. Utilisez l’écoute passive (hochement de tête, «þhum-humþ», sourires, etc.) et l’écoute active (avec vérification du contenu et reflet des sentiments). Vous parlez 5þ% du temps et laissez parler les
autres 95þ% du temps. 92 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Pour gagner la guerre Une guerre est souvent une longue suite de batailles. Ces médicaments agissent de manière «þphysiologiqueþ» en remettant en marche une transmission synaptique normale de votre cerveau, qui permet à votre centre régulateur de la peur (situé dans l’amygdale cérébrale) de
fonctionner à nouveau normalement. Mais moi j’ai aussi envie de vivre et d’avoir une bonne vie et en particulier de pouvoir dormir le samedi matin, auriez-vous l’amabilité de respecter mon droit comme je respecte celui de vos enfantsþ?þ» Si votre voisin est affirmé, il doit respecter votre droit et demander à ses 230 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! enfants de
jouer calmement à 7þheures le samedi matin. Lise a répondu oui. La solution Posez des questions, demandez des précisions avant de prendre votre décision. B) Il y a des parents qui ne savent pas lâcher leurs enfants, même quand ceux-ci sont devenus adultes. • Maîtrisez ensuite vos pensées. Et garde la différenceþ!þ» 4.ÞDétourner le compliment.
Par ailleurs, je n’admets pas le ton sur lequel vous me parlez et le caractère généralisateur de vos propos. Quand vous dites que ça ne va pas, que voulez-vous dire exactementþ? B) Le respect, ça se perd, même en famille. 2/10. Facilitez-vous la vieþ! Pensez toujours à éviter, lorsque c’est possible, les situations susceptibles de vous mettre en colère,
en particulier les cascades d’événements négatifs et certains événements auxquels vous êtes particulièrement sensible et qui ont le don de vous exaspérer. 67 Décomposez les problèmes ........................................................... Il ne sert à rien de l’agresser, mais il ne faut pas pour autant céder à des propositions qui ne correspondent pas à vos besoins.
Émotions Pensées automatiques Comportement Diminution de ma colère à 4/10. Pouvez-vous m’indiquer la rue de la République, s’il vous plaîtþ? Situation Je sors en retard de chez un client et je trouve une contravention sur mon pare-brise. Attendez-vous depuis longtempsþ? Chapitreþ15 Vous allez de problème en problèmeþ? Ensuite, la patiente a
demandé à l’amie en question de la laisser progressivement prendre les initiatives. Si vous avez un handicap partiel et que vous lisez les conditions, vous constaterez qu’il faut parfois payer un supplément. Vous avez le droit de mettre fin à une discussion si votre interlocuteur se montre trop insistant. 266 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! Les formateurs en
entreprise Dans le cadre de la formation continue des entreprises, il existe de nombreux stages d’affirmation de soi. Vous avez tendance à généraliser. Bien vivre son homosexualité et réussir son coming-out. 2–ÞJe vais certainement les déranger (interne –). B) Vous allez le trouverþ: «þVous me devez ces congésþ! Ça fait un mois que je travaille
comme un fouþ!þ» C) Vous demandez à être reçu et vous exprimez aussi calmement que possible votre mécontentement. Elle ne contre-attaque absolument pas, ce qui va finir par lasser son interlocuteur une fois qu’il se sera rendu compte que ses critiques ne la blessent pas. Mais êtes-vous concernéþ? Ce n’est pas de son travail finalement qu’il
s’agit, mais d’elle en tant que personne. Vous avez essayé de travailler par vous-mêmeþ: cela ne suffit pas Vous avez lu ce livre avec attention, vous avez réalisé tous les exercices de façon rigoureuse. Il est donc important, pour qu’il se rende compte du caractère constructif de votre démarche, que vous alliez jusqu’au terme de votre énoncé.
SUZANNEþ: Que veux-tu dire par «þbâcléþ» [enquête négative sur les faits]þ? C’est la naissance de l’affirmation de soi aux États-Unis qui a introduit cette confusion. Affirmez-vous avec fermeté et sérénité avec votre supérieur(e) hiérarchique La situationþ: «þMa supérieure ne me fait jamais confianceþ» ou «þMa supérieure est décidément trop
exigeanteþ» Un de mes patients, Julien, trente-cinq ans, employé dans la fonction publique me raconte au cours d’une séance de thérapie la chose suivanteþ: «þMa supérieure n’est jamais contente. Lorsque j’ai arrêté d’alimenter le compte en banque, elle en a été toute surprise… Elle me disait aussi que je criais tout le temps. Restez calmeþ! 189 vail
que j’ai en ce moment, je te demanderai de bien vouloir me décharger d’une autre tâche afin que j’aie le temps.þ» Si vous devez répondre à des critiques injustes et agressives Il arrive que votre interlocuteur cherche à vous blesser par le biais d’une critiqueþ: ce n’est pas votre comportement qui est en cause, mais vous en tant que personne. «þTiens,
tu as changé ta coupe de cheveux, elle est plus courte qu’avant, ton visage est plus dégagé, et tes traits ressortent mieux, cela me plaît.þ» 4. Odile Darbon, médecin psychiatre et psychothérapeute, spécialiste en thérapie comportementale et cognitive. C’est vous garer devant une sortie de garage, sous prétexte que vous en avez seulement pour
quelques minutes. Si votre évaluation est à 30 ou plus, passez à l’étape 5. Il existe une position intermédiaire entre l’acquiescement systématique à tout ce qu’on vous demande et le refus systématiqueþ: c’est la négociation, qui est souvent souhaitable, en particulier dans le monde du travail. Faites-vous entendreþ! 129 toire intime, vous n’êtes pas
obligé de leur dire ouiþ: vous devez penser à préserver votre intégrité. Si vous placez le robinet en position n°þ1 et que vous le laissez ouvert, alors, lorsque Vous n’êtes pas d’accordþ? Mentionner les conséquences positives si l’autre accepte votre solution. À ma connaissance, il existe assez peu de travaux psychanalytiques spécifiquement orientés
sur les problèmes d’anxiété socialeþ: la psychanalyse se présente comme une psychothérapie plus globale, plus large, qui cherche à traiter l’individu dans son ensemble et qui ne va donc pas se concentrer sur un problème particulier. La mécanique du désir-plaisir Pour désirer quelque chose, il faut avoir connu une expérience antérieure de plaisir liée
à cette chose. Comme Pierre se permet d’insister, Suzanne persiste. 237 Chapitre 19 Poursuivre le changement ............................................ C’est à vousþ! Définissez clairement votre cadre • Prévenez l’autre. En revanche, si l’autre vous répond, ses paroles vont réactiver votre colère, vous redonner une énergie nouvelle et d’autres arguments à lui
opposer. Je refuse un article proposé à la place de celui qui n’est pas en stock. Prenez la paroleþ! 105 À l’arrêt de busþ: Savez-vous si ce bus se rend place Kléberþ? «þIl n’a rien à direþ», peut-on entendre, ou mêmeþ: «þElle n’a pas de personnalité, cette fille-là.þ» Et, en effet, comment deviner que vous avez toutes sortes de choses à dire si vous
n’ouvrez pas la boucheþ? 87 Votre première victoire .................................................................. 156 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! 6. Didier Pleux. «þJe souhaiterais que vous puissiez entendre ma décision et me le dire plus gentiment.þ» Claire est précise, positive et constructive. Votre interlocuteur ne se calme pas vraimentþ: dès que vous ouvrez la bouche, sa
colère ressurgit. GEORGE, Mon enfant s’oppose, Odile Jacob, 2000. EXPRIMEZ FRANCHEMENT VOTRE OPINIONþ: moi aussi, je pense que j’ai cette qualité, ou bienþ: je ne pense pas avoir cette qualité. Vous ne respectez pas l’autre. Dites «þjeþ», c’est plus personnelþ: vous pensez vraiment ce que vous dites. ➤ Question 1þ: D’où vient le manque
d’affirmation de soiþ? Elle fait une concession, tout en restant fermeþ: elle a un comportement affirmé. Exprimez-vousþ! 177 Étape 2þ: Classez ces critiques par ordre de difficulté, en affectant à chacune une note de 0 à 100. Ils ont l'art de choisir des personnes qui n'ont pas d'entourage ou qui ont rompu avec leur entourage". Avec Frédéric Fanget,
médecin psychiatre et psychothérapeute, auteur de revues psychologiques et enseignant à l’université Lyon I. Il peut s’agir de demander votre chemin à un passant dans la rue, une augmentation de salaire à votre patron ou encore, à un ami, de vous prêter de l’argent. À force de redouter qu’on porte sur vous un jugement négatif, vous êtes convaincu
que vous ne valez pas grand-chose, et ces périodes de dépression reviennent régulièrement. • Le débitþ: il existe un bon moyen de ralentir sa voix et de ponctuer ses phrasesþ: compter mentalement 1-2 à la fin de chaque phrase et souffler en rentrant le ventre avant de commencer la phrase suivante. Que direþ? Le rôle des médecins du travail peut
être très important si votre manque d’affirmation de soi a des conséquences sur votre vie professionnelleþ: il fera le lien entre votre employeur et vous, il servira d’interface entre votre médecin traitant (ou votre psychiatre, si vous en consultez un) et votre employeur, il pourra vous aider à adapter votre emploi à vos troubles. I pour Issue. Votre
manipulateur commence toujours par vous flatter Un scénario manipulateur est d'autant plus trompeur et invisible qu'il commence toujours de façon positive, car ses armes sont les compliments, les flatteries, les promesses, le reflet de ce qu'on voudrait être ou devenir, la reconnaissance… Odile Darbon explique qu'il est important "de commencer
par repérer si ces compliments sont adaptés au contexte, entretiennent un rapport avec le contexte ou s'ils ne sont l'objet que d'une grande et simple généralité qui pourrait être appliquée à tout le monde". On rêve tous tellement d'être protégé, aimé, compris, soutenu, une brèche parfaite par laquelle pénètre votre manipulateur Une flatterie
envahissante qui vire à la défiance À cette face positive, idyllique, faite de compliments et de promesses, vient ensuite une phase négative, faite de ruses, d'intentions malveillantes dissimulées où les besoins et les désirs ne sont pas clairement exprimés. LA SECRÉTAIREþ: Je ne peux pas répondre à toutes les demandes en même temps, et plusieurs
membres du personnel sont malades, alors je dois tout faire toute seule. Ce sont les relations superficielles et brèves que vous nouez, par exemple, avec le passant à qui vous demandez votre chemin dans la rue ou le commerçant qui vous fait de la monnaie pour le parcmètre. Cette culture d’entreprise est source de stress et de dépression. Marcel, qui
était incapable d’adresser le moindre reproche à sa mère, a ainsi fini par espacer leurs rencontres, sans d’ailleurs que sa mère comprenne pourquoi ils ne se voyaient pratiquement plus. Ça va bientôt faire dix-huit ans que je reste à la maison. Le manque d’affirmation de soi influence effectivement l’équilibre d’un couple. Laissez traîner le livre sur la
table du salonþ! Et n’oubliez pasþ: il s’agit d’un «þlivre d’actionþ»þ: votre lecture doit s’accompagner de la réalisation des exercices proposés. Il est plus sûr d’exprimer clairement mes besoins. Pourquoi jugerait-on mal mes proposþ? Affirmez-vous avec fermeté et sérénité au travail La situationþ: votre supérieur hiérarchique vous demande un travail
urgent à la dernière minute Votre supérieur arrive en vous disantþ: «þAh Isabelle, je sais que je peux compter sur vous, vous êtes vraiment de très loin ma meilleure collaboratrice. Je lui manifeste ma sympathie. Demander mon chemin à un inconnu dans la rue. Demandez directement ce que vous voulez («þje viens vous voir pour vous demander de
partir à 16þheures ce soir, s’il vous plaîtþ»). Pire encore, l’employé, même armé de bonne volonté, inspirerait la défiance et serait suspecté de privilégier ses intérêts plutôt que ceux de son client. Par exemple, à un ami qui vous demande de l’argent, vous commencerez par direþ: «þJe suis vraiment désolé d’apprendre tes difficultésþ», puis, si vous ne
voulez pas lui prêter d’argent pour une raison ou une autre, vous ajouterez en disque rayéþ: «þMais je ne souhaite pas te prêter d’argent.þ» 4eþétapeþ: Exprimer ses émotions négatives. Ce sont ces mécanismes que la relaxation cherche à contrebalancer. C’est normalþ: vous le remettez en cause. Si Albert avait expliqué à son ami qu’il n’avait pas le
temps de l’accompagner à la gare, puis à son client qu’il était désolé de le gêner par son retard, il aurait échappé à toutes les mésaventures qui ont suivi. Vous avez commandé un steak saignant. Il faudra bien penser à vous excuser car vous allez poser un problème à votre interlocuteurþ: il comptait sur votre oui, et vous lui apprenez qu’il va devoir
s’arranger autrement. Revivre après un choc. 253 Choisissez les bonnes situations ................................................. Tu risques de l’agresser à ton tour. Exprimez vos émotions, directement, en employant la première personne du singulier, avec «þjeþ» ou «þcela meþ»þ: 3. Alors qu’elle était en plein progrès, elle a décidé sans m’en informer d’aller se
mettre en maillot de bain à la piscine devant une cinquantaine de personnesþ! Elle a été prise sur-le-champ d’une sensation de chaleur intense et d’une grande panique qui l’ont ramenée illico presto à mon cabinetþ! Si vous vous mettez dans ce genre de situation, vous risquez de vouloir tout arrêter tout de suite. Ces questions sont des questions
ouvertes, c’est-à-dire que votre interlocuteur ne peut pas répondre par un simple oui ou par un simple non, comme il le fait à une question fermée. Dr Emmanuel Granier. Henri, j’aimerais bien que vous me remplaciez une heure si cela vous est possible (JE, PRÉCIS, EMPATHIE). Il s’agit donc pour elle de trouver trois pensées positives qui pourraient
nuancer ses pensées négatives et l’aider à agir. Vous regardez l’autre fixement, votre posture est tendue, rigide, vous vous approchez très près de l’autre pour lui parler. J’ai vu un client important et j’ai négocié un marchéþ: cela remboursera largement les 40 euros de la contredanse.þ» • Maîtriser vos émotions physiques est votre deuxième moyen
d’action. Le troisième objectif de l’affirmation de soi est facultatifþ: il s’agit d’obtenir plus. Cette situation confirme ce que vous avez toujours penséþ: A) Mieux vaut se taireþ: on évite les ennuis. WATZLAWICK, Faites vous-même votre malheur, Seuil, 1984. Dites-lui alors que son opinion n’engage que lui. J’ai une nouvelle formation à animer le 5. B)
Qu’est-ce que vous cherchez au justeþ? 2eþétapeþ: Consolidez les points d’accord, même si ceux-ci sont peu importants. Le même adolescent peut subir un échec lors de sa première tentative de flirt, il peut être terrorisé par un professeur irascible lors de son passage au tableau, justement le jour où il n’a pas appris sa leçon, subir les moqueries de
ses camarades. Il s’agit d’un manuel pratique d’affirmation de soi qui fait le tour des principaux problèmes. Lorsqu’il essaie de séduire un(e) camarade, ses efforts sont couronnés de succès. Or votre objectif est d’être affirmé, de faire respecter votre droit à dormir tout en respectant le droit de votre voisin à laisser vivre ses enfants. DITES MERCIþ:
accusez réception du fait d’être complimenté. Mais, lorsqu’on regarde de près, que l’on demande les conditions générales de l’assurance alors les choses peuvent parfois se compliquer. Très franchement, si je vais chez un autre opérateur, cela sera plus court, pourriez-vous m’indiquer pour quelles raisons je resterais chez vousþ? J’ai accepté, alors
que cela me dérangeait. La standardiste d’un de vos client se montre toujours particulièrement aimable au téléphone, vous lui ditesþ: «................................þ» Comparez maintenant vos réponses avec celles qui suiventþ: 1. Un jour, un client vous en fait le compliment. ➤ Vous pouvez être aussi un battant Vous affrontez les situations sociales que vous
redoutez avec une grande énergie, vous avez décidé de vous en sortir seul à la force du poignet. 70 Dire à mon ami Jean que je ne supporte pas de le voir se défouler devant moi sur ses enfants. En effet, les enfants avaient pris l’habitude de rentrer sans même frapper dans la chambre de leurs parents. L’aider à grandir, l’aider à réussir. (Brouillard)
PIERREþ: De toute façon, ton travail, tu le prends à la légère. Enregistrez votre scénario comme si vous étiez face à votre chef. 10.L’autre devrait deviner ce dont vous avez besoin, vous ne devriez pas avoir à le demander. Lorsque vous ne souhaitez pas faire quelque chose, vous avez le droit de vous opposer franchement. Il faut d’abord qu’elle soit
beaucoup plus précise dans sa demande et qu’elle utilise le JEþ: 124 AFFIRMEZ-VOUSÞ ! MATHILDEþ: J’ai besoin, s’il vous plaît, que vous me réadressiez, après l’avoir signé, le papier que mon mari vous a envoyé [JE, PRÉCIS]. Dire à mon père que j’apprécie le sens de l’hospitalité qu’il m’a transmis. Je reste dans mon problème et je ne progresse
pas. Pour répondre en brouillard, utilisez des expressions commeþ: peut-être, c’est possible, c’est ton opinion… ➤ Après enquête, vous opposez un refus très ferme La critique n’est pas seulement agressive, dirigée contre vous, mais aussi violente, voire insultante. Étape 6þ: Faites votre critique en suivant la méthode du DESC. «þJe me suis sentie
complètement infantilisée.þ» Claire exprime ses émotions, elle se les approprie à la première personne du singulier. Si je demande, je m’impose à l’autre. Là encore, certains d’entre eux ont pu suivre une formation complémentaire, sanctionnée par un diplôme universitaire de thérapie comportementale et cognitiveþ: ils ont alors toute la compétence
nécessaire pour traiter l’anxiété sociale et les problèmes d’affirmation de soi. Si vous voulez progresser, il vous faut impérativement appliquer les conseils donnés et les techniques proposées dans votre vie de tous les jours. Elle l’a accepté, et il lui a plu.þ» Corinne fut très contente d’être allée au bout de sa démarche, même si celle-ci n’a pas été
facile, en particulier au moment de choisir le cadeau. 262 Un professionnel, pour faire quoiþ? Exempleþ: «þJe souhaiterais sortir à 16þheures du bureau ce soir s’il vous plaît.þ» Puis il faut écouter et comprendre la position de l’autreþ: c’est l’empathie (le premier E de JEEPP)þ: «þJe comprends que cela pose des problèmes, effectivement il y a des
dossiers urgents à traiter.þ» Si cette demande est très importante pour vous – par exemple, vous avez rendez-vous chez un médecin –, vous pouvez utiliser la persistance (le second P de JEEPP)þ: «þPour des raisons personnelles, j’apprécierais beaucoup néanmoins de pouvoir sortir à 16þheures ce soir.þ» Vous pouvez exprimer vos émotions (le second
E de JEEPP)þ: «þCela me gêne d’insister autantþ», mais vous devez aussi comprendre les émotions et la position de l’autreþ: «þJe comprends que cela vous ennuie.þ» Vous avez besoin de quelque choseþ? Cela peut signifier que vous avez besoin de conseils plus personnalisés et donc d’un spécialiste. Restez calmeþ! 185 compte que j’avais mal fait ce
travailþ?þ» L’enquête négative sur les émotions est une technique plus personnalisée, qui introduit plus de chaleur dans la relation. Vous respectez l’autre. • Pour vous préparer, n’hésitez pas à vous entraîner avec des amis ou avec des collègues sous forme de jeux. Négociez un contrat. Et si vous vous mettiez dans la peau d’un autreþ? Progression
par étapesþ; 3. Si nous prenons la peine de bien expliquer ce qui nous intéresse et de bien chercher ce qui intéresse l’autre, il est rare de ne pas trouver de sujet de conversation. Si cela te gêne, n’hésite pas à me dire non (EMPATHIE et ÉMOTIONS DE L’AUTRE plus développées, car demande plus délicate). Ensuiteþ: A) Vous mangez votre steak du
bout des lèvres. Préface 17 C’est l’objet de cette nouvelle édition avec un chapitre (le chapitreþ17) entièrement consacré aux diverses formes de nouvelles manipulations et aux méthodes pour y faire face.
2022-02-16 · Les éditions Grasset disposent d'un catalogue de plus de 5000 titres (littérature, essai, roman et jeunesse) avec environ 170 nouveautés par an.
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