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SOMMAIRE DE L'ENQUÊTE

. Ciment toujours tort ?
e remettre en
question pour
s'améliorer

Arrêter
d'en vouloir
à tout le
monde !
Au fil du temps, nous ne manquons pas de nous créer
des convictions, des croyances, des opinions. Des avis
qui peuvent évoluer dans le temps au tur et à mesure des
expériences. A tel point d'ailleurs que nombreux sont celles et
ceux qui, absolument persuadés d'avoir raison, ont perdu leur
capacité à écouter les autres et accepter leur opinion. Le rejet
ou l'agacement deviennent alors des réactions fréquentes qui
donnent un air aigri ou supérieur à ce type de personnalité.
Mais, rassurez-vous, il est possible de se soigner !
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Les autres ont-ils

vraiment toujours tort ?
T

out le monde s'accorde à dire
que la jeunesse est emplie de
certitudes. Et c'est tant mieux,
car cela va souvent de pair avec
un véritable enthousiasme qui fait
s'enflammer les cœurs et les têtes
pour des causes parfois perdues.

Un privilège de la jeunesse
II arrive que quèlques années plus
tard, le regard que l'on jette sur certains de ces engagements soit parfois
quelque peu amusé ou effaré, mais le
fait est que, s'il est une population à
qui l'on ne peut reprocher cette assurance, il s'agit bien de la jeunesse.
Evidemment, cela ne fait pas toujours
l'affaire des parents qui s'arrachent
les cheveux à voir leur progéniture
faire preuve de tant d'obstination,
parfois sur des causes qui, selon
eux, ne sont pas les bonnes Mais
cela vaut sans doute mieux que le
« je rn 'en /autisme » de certains qui
devient vite insupportable.

Au fil du temps, hommes et femmes acquièrent des
convictions qu'ils défendent parfois avec ardeur et
supportent assez difficilement de voir attaquées. Penser
que les autres ont systématiquement tort n'est pas
seulement une caractéristique des jeunes gens, bien au
contraire. Tout le monde est concerné par ces certitudes
qui deviennent parfois insupportables pour l'entourage.
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Il est néanmoins évident que cette
attitude se modifie dans le temps, et
cela est bien normal. Vivre sans douter serait véritablement le comble de
la bêtise. Comme le dit un proverbe
« Four croire avec certitude, il faut
commencer par douter ». D'autres
types de certitudes se construisent
qu'il devient de plus en plus difficile de remettre en question. Chez
certains, cela vire à l'intolérance ou
au complexe de supériorité : « fe
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suis certaine d'avoir raison donc
peu importe ce que cette personne
me dit, je rejette son raisonnement »
Evidemment, cela cree un certain
vide autour de soi, bien compréhensible

Des sujets délicats
On peut noter que l'on peut trouver
que les autres ont tort en particulier
lorsqu'ils abordent certains sujets en
particulier Si tout le monde admet
ou presque que « des goûts et des
couleurs on ne discute pas », acceptant par la même que chacun est libre
de ses choix en ce domaine, il n'en va
pas de même pour tout La politique,
la religion sont des sujets a ne pas
évoquer dans la plupart des reunions
qu elles soient de famille ou pas, au
risque de terminer par un dialogue
de sourds Incompréhension et que
relies sont souvent au rendez-vous
de ces thèmes délicats ou I affectif
vient peser lourd et ou la remise en
question est souvent vécue comme
une attaque personnelle
En discutant politique, on aborde en
effet plus qu'une question de soutien
a tel ou tel candidat, c'est souvent
une education un statut social, une
rémunération un antagonisme avec
la personne qui est en face, qui s expriment tout a la fois Car ces discussions ont généralement lieu avec des
interlocuteurs que l'on connaît bien

Parler politique avec une personne
que l'on connaît peu ne représente
alors quun enjeu intellectuel et la
prise en compte des arguments de
l'autre peut survenir de façon plus
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Et l'amour ?
En matiere d'amour homme/femme,
la certitude d'avoir trouve le bon
partenaire tient parfois de la foi Cela
peut être le resultat d'une longue
reflexion, dune experience a deux
ou au contraire être totalement
instinctif (les fameux pheromones
seraient les responsables de cette certitude ') Dans un cas comme dans
l'autre peu importe, le cœur est enga
ge le côte affectif est la au maximum
de son intensité et nul ne peut alors
intervenir dans ce type de relation, si
ce n'est a ses risques et périls
II en va de même pour les relations
parents-enfants N'avez-vous jamais
entendu dire « Je peux me disputer
avec ma mere maîs qu'on ne vienne
pas la critiquer devant moi ' » Dans
ce cas, non seulement l'on en veut
a la personne en question même si
elle peut avoir raison A moins que
le message a faire passer ne soit particulièrement important mieux vaut
donc ne pas s y frotter car il s'agit
parfois plus d'aveuglement que de
certitude
La religion et en particulier la foi, est
également un sujet sur lequel il est
assez difficile de discuter A moins
que cela ne se fasse dans un total
respect des convictions de chacun,
ce qui est évidemment possible Le
problème se pose lorsque I on est
dans l'ardeur du prosélytisme ou de
la volonté de convertir l'autre a ses
idees Mieux vaut posséder alors de
bons arguments ' Or, la foi repose justement sur des convictions personnelles et non pas des réalités scientifiques Vouloir convertir l'autre a ses
idees est une veritable gageure

Quel type de personnalités ?
Vous connaissez sans doute l'une
de ces personnes si sûres d'ellesmêmes qu elles vous laissent a peine
le temps de vous exprimer Elles

« Si vous avez compris,
vous avez sûrement tort. »
(Jacques Lacan)
veulent absolument vous imposer
leur façon de von- Les plus calmes
ne diront quasiment rien, maîs évite
ront dorénavant de vous adresser la
parole ou d'aborder certains sujets
avec vous, certaines qu'elles sont
d avoir raison
Les personnalités convaincues de
détenir la verite sont nombreuses
et les sujets varies II peut s agir
d'une recette de cuisine d un rappel
historique comme dun avis sur les
dernieres elections américaines ou la
recherche sur le cancer Or, la conviction d avoir raison nest pas bien
grave lorsqu'il s'agit dun element
aisément veriflable un calcul mathématique simple une date de naissance le nom d une melodie ou d'un
ouvrage de litterature La verite étant
effectivement finalement connue ou
facile a vérifier
Maîs, la plupart du temps, les sujets
peuvent porter a discussion voire a
une remise en cause possible Parler
de la crise economique, de la hausse
de la TVA, de l'éducation d'un enfant,
du choix d un poste tout est porteur
d'opinions « pour » et « contre »
Si les interlocuteurs sont dans le
doute et souhaitent echanger afin de
faire un choix, l'écoute est forcement
presente Si au contraire, l'une des
personnes est certaine d'avoir raison,
mutile d'aller plus lom, cela risque
d'être totalement sterile
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« On pardonne aisément un
tort que l'on partage. »

l'autre a tort est plus difficile et peutêtre même une erreur

(Victor de Jouy)

En vouloir aux autres parce que leur
façon de voir est différente de la nôtre
est donc une reaction qui a une faille
évidente puisqu'elle est correlee a
l'opinion de la personne que nous
avons en face de nous

Certains philosophes tels Descartes
ont souhaite eliminer toutes les
sources d'erreurs afin de parvenu a
un parfait rationalisme maîs si cela
a permis de faire évoluer la reflexion,
il n y a pas eu pour autant de preuves
irrécusables a apporter sur une théorie philosophique quelle qu elle soit
Idem pour les domaines scientifiques
tels que l'astronomie la physique
ou les mathématiques A leur plus
haut niveau, ces sciences ne cessent
d'évoluer pour remettre finalement
en cause d'anciennes croyances
Même la théorie d'Einstein vient
d'être revue '

L'importance de l'interlocuteur
Nous avons tous tendance a réagir
différemment en fonction de l'interlocuteur qui s'exprime face a nous
En effet, une attaque sur nos convictions sera toujours mieux acceptée
de la part de quelqu'un qui a autorite
sur nous, ou du moins une autorite
considérée comme légitime Idem
pour une personnalité que nous esti
mons être « superieure intellectuellement »
Ainsi si une discussion portant sur
la personnalité ou les capacites de
notre enfant a toutes les chances de
mal se terminer si l'on parle avec
une personne envers qui l'on a une
certaine ammosite, l'inverse est aussi
vrai L'avis d'un professeur estime,
d'une personne dont on sait qu'il
aime l'enfant sera d'autant plus crédible Et dans ce cas penser que

Certitude et croyance
II y a souvent amalgame entre ces
deux notions Les personnes qui sont
certaines d'avoir raison, et refusent
donc de douter déliés-mêmes, font
une erreur intellectuelle La croyance
en sa propre vérite devenue certitude
constitue certainement un danger
Cela peut mener a un rejet de toute
opinion contraire émise par d'autres
Dans ce cas, être certain d'avoir rai
son signifie la fin du dialogue, la
critique devenant insupportable Or
les Grecs anciens ont souvent mis en
avant que la quête de la vente passait
en premier lieu par l'échange et la
prise en compte de I opinion d autrui
dans sa propre réflexion
Parler a une personne pétrie de certitudes a tel point qu elle ne supporte
plus la presentation d'arguments ou
d'opinions contraires conduit rapidement a la solitude ou au monologue
Les plus gentils ou ceux qui sont
forces de rester feront bonne figure
et apprendront a se taire les autres
s'éloigneront définitivement devant
le peu d'ouverture

Rien de pire que de croire détenula science infuse D'autant que la
personne qui souffre de ce travers ne
cesse de critiquer les autres sur tout
et n'importe quoi II y a celles qui ne
savent pas conduire correctement,
celles qui sont
Comprendre le cœur du problème incapables de
rédiger une
Le problème trouve en réalité sa source dans le fart que l'on confond
lettre correcsouvent certitude avec opinion ou conviction personnelle.
tement, de lire
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un ouvrage intéressant de travailler
rapidement etc Ce qui est sous
entend dans leur esprit « a I inverse
de moi »
L'être plein de certitudes en veut en
effet a ceux qui ne sont pas d'autres
moi ou des reflets de sa propre
personnalité II s'agit d'une sorte de
narcissisme, qui insinue que « tout
ce que je fais ou ce que je pense étant
juste, ou meilleur l'autre a forcement
tort » II est donc d une certaine façon
inférieur a moi
Le tout est de parvenir a comprendre
si cela est effectivement le resultat
dim vrai sentiment de supériorité
construit au fil du temps, ou la conséquence d'un énorme doute sur soi
Certaines décident en effet quasiment
par réflexe salvateur, souvent inconscient de se bâtir des certitudes leur
permettant de résister face a I adver
site Dans ce cas, attention a ne pas
détruire ce château de cartes sans
avoir prévu une issue de secours
• AF

A LIRE
A la recherche du
vrai bonheur...
Le vrai bonheur
consiste a dépasser
notre négativité et a
prendre conscience
de tout ce qui nous
est offert pour etre
heureux, ce qui nous permet d expérimenter la mystérieuse beaute de
l'existence Cela implique de nous
laisser guider de renoncer au besoin
de controle de permettre a notre vie
se dérouler de maniere naturelle pour
ne pas dire organique
« Le vrai bonheur - Itinéraire pour
guérir notre souffrance et éveiller
la joie, notre droit inné » de Paul
Femni, Editions Dangles, 160 pages
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Se remettre en
question pour s'améliorer

Difficile de procéder à un changement profond de personnalité à moins qu'il ne s'agisse
d'une simple habitude. La remise en question peut parfois être impossible, car il n'y a pas
de véritable volonté, ni de prise de conscience. Mais lorsque celle-ci survient, la décision de
changer peut être engagée. Même si les méthodes pour y parvenir ne sont pas légion.

P

enser que les autres ont tort,
leur en vouloir, sont des
attitudes assez classiques de
la jeunesse. Pas de grand drame,
car cela évolue dans le temps.
Les parents ont évidemment tort,
les professeurs aussi, parfois les
gouvernants de ce monde, bref ce

TRAJECTOIRE
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sont les symboles de l'autorité qui
sont remis en question. Une fois
que l'on devient adulte, en vouloir ainsi aux autres peut s'avérer pénible y compris pour soi.
Parvenir à progresser contre cette
fâcheuse tendance est donc une
démarche salvatrice.

L'esprit de contradiction
En vouloir aux autres parce qu'ils ne
sont pas d'accord avec vous n'a rien à
voir avec ce que l'on nomme l'esprit
de contradiction. Celui-ci est souvent
présent lors de l'adolescence, et peut
se prolonger à l'âge adulte. Il s'agit
plutôt d'un tempérament, d'un profil
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de personnalité souvent en recherche
et qui a besoin de cette contradiction
pour mieux prendre en compte les
différents éléments d'un problème.
Evidemment, lorsque cela devient
systématique, autant dire que l'entourage peut trouver cela pénible.
Mais la personne en question n'en
veut pas à ses interlocuteurs, loin
de là, puisqu'ils lui permettent de
se poser des questions en prenant
le contrepied d'un raisonnement.
C'est une manière de raisonner et de
réfléchir, qui doit s'appuyer sur des
opposants de bon niveau, et donc
respectés.

Prendre la décision
Prendre la décision de changer est
le premier pas sans lequel rien n'est
possible. Mais il faut parfois longtemps avant de se rendre compte
que l'on est soi-même sans doute
coupable d'en vouloir toujours aux
autres et de penser être dans le vrai.
Un peu d'humilité serait la bienvenue, mais voilà le pli est pris et il est
difficile de changer, surtout quand
cela est devenu quasiment un réflexe.
Ce qui permet de vraiment prendre
la décision est que l'on se sent malheureuse, et un peu isolée du haut
de son prétendu savoir. Même si les
amis sont trop gentils pour faire des
réflexions, et préfèrent vous fréquenter au compte-gouttes, il y a bien
quelqu'un dans l'entourage de suffisamment proche pour vous traiter
de « Madame je sais tout » ou vous
énoncer la fameuse phrase « De toute
façon, on ne peut rien te dire ». Le
pire est que parfois, l'on a vraiment
raison ! Mais enfin, de là à tout
savoir, il y a un pas...
La prise de décision peut aussi survenir après avoir critique une prise
de position ou un avis d'autrui pour
s'apercevoir ensuite que l'on était
dans l'erreur. Trop de convictions

TRAJECTOIRE
7155061300507/GTA/ALZ/2

peut parfois se révéler
dévastateur.
Et si finalement, le petit
côté omniscient est
considéré comme plaisant, alors le meilleur
argument est sans aucun
doute de se rappeler que
la remise en question
systématique d'autrui et
les certitudes tous azimuts sont le début de la
bêtise. Il suffit de penser
à ces grands mathématiciens ou médecins, qui
acquièrent leurs connaissances peu
à peu, pour devenir de vrais pontes
dans leur domaine, des sommités
reconnues par tous, et qui en voulant encore aller plus loin dans la
connaissance, arrivent à des limites
qui dépassent leur savoir et même
leur entendement. C'est le moment
où la philosophie vient prendre le
pas sur la science, et le doute devient
facteur de progrès, s'installant pour
faire naître de nouvelles réflexions.
Avoir l'impression que les autres ont
toujours tort, c'est donc s'arrêter au
milieu du chemin.
Peut-être avez-vous eu l'occasion
d'entendre quelqu'un traiter oralement, parfois tout bas, une personne
d'être « un vieux e. . » ? Pas très poli
en effet, et pas du tout recommandable. Mais ce qui est assez frappant dans cette expression orale est
que cela s'adresse systématiquement
non pas forcément à quelqu'un de
vieux, car il s'agit tout simplement
de quelqu'un de plus âgé que l'autre,
mais à un « je sais tout ». Or, il peut
s'avérer que cet individu ait en effet
tout à fait raison, mais c'est la façon
de faire et de dire qui provoque une
réaction agressive.
D'ailleurs, il peut arriver parfois, surtout face aux plus jeunes, que l'on

prenne des attitudes, un ton, qui
risque de nous faire glisser dans cette
catégorie peu enviable. S'en rendre
compte peut être salvateur pour commencer à changer !

Réfléchir aux cas type
Première étape : repérer les cas les
plus courants où l'on en veut aux
autres :
- Y-a-t-il des thèmes privilégiés sur
lesquels l'on est totalement intolérant ? Après tout, chacun peut avoir
un sujet qu'il domine et se sentir le
droit de penser que la raison est de
son côté. Repérer ces sujets est assez
simple et peut donner lieu à une correction rapide.
- Ou s'agit-il plutôt d'un comportement général ? En voiture, ce sont
les autres qui font n'importe quoi,
au travail, ce sont les collègues qui
ne sont pas au point, ou le patron
qui n'est pas au top, le mari qui est
trop tolérant avec l'enfant... Vous en
arrivez même à en vouloir à vos-amis
pour ne pas finalement réagir comme
vous. Sauf qu'en amitié comme en
amour, c'est la complémentarité qui
fait la richesse !
- Les chefs
Vous le savez bien entendu, mais cela
ne vous empêche pas de vouloir tout
régenter pour que le moindre détail
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soit fait a votre façon En tant qu officier en chef, vous souhaitez que les
autres se comportent en gentils soldats, sauf que vous ne supporteriez
pas que l'on fasse de même avec
vous Normal, apres tout, vous êtes
le ou la chef ' Vous I aurez compris,
e est sur ce pomt-la que la remise
en question doit se concentrer II va
falloir faire le tri entre le bon grain
et I ivraie
Affirmer son autorite, voire parfois
sa « supériorité », peut être légitime
dans le cadre professionnel lorsque
I on exerce certaines responsabilités
Choisir une methode de travail spe
cifique et la faire appliquer a des
subordonnes parce qu elle est la plus
efficace est normal Faire adopter les
changements nécessaires également
Avoir une personnalité de type a
penser que les. autres ont toujours
tort, ne doit pas remettre en question
de vraies competences De même,
imposer ses regles en matiere d'edu
cation a ses enfants est normal De la
a penser que tout le monde doit faire
de même, évidemment il y a un pas
L'un des soucis rencontres par les
managers qui estiment avoir raison
est qu'a la rencontre d une resistance, voire d une opposition, ils en
viennent a modifier leur jugement
de façon quasi systématique Etant

donne que l'autre a tort s'il résiste, il
est donc rebelle, peu intelligent, peu
importe maîs le fait est que « ;e lui
en veux de ne pas comprendre qu'en
fait je fais cela pour le bien commun,
voire pour le sien »
• Les incompris
C'est le syndrome « Calunero » '
Certains profils ne sont pas vraiment
des chefs, maîs en veulent pourtant
globalement a tous ces « autres »
des qu'un commentaire désobligeant,
un reproche est émis y compris sur
des faits concrets dans le cadre du
travail Cela peut être ressenti immédiatement comme un rejet, non pas
d'une opinion ou d un avis maîs
un rejet global de sa personne, qui
entraîne immédiatement un sen
tinrent de rancune et de tristesse
L'incompréhension s installe alors
l'un en veut a l'autre celui ci ne com
prenant pas cette reaction
Le niveau de sensibilité et de susceptibilité de certains est parfois plus
eleve, et il leur faut un vrai travail sur
eux pour parvenir a faire la part des
choses sans se sentir profondement et
personnellement remis en question
Dans ce type de cas, la remise en
question se situe au niveau de I ana
lyse en vouloir a l'autre trouve son
origine dans un niveau de susceptibilité eleve qui brouille la vision et est

ressenti comme une dévalorisation
de soi Parvenir a ecouter l'autre et
savoir faire la part des choses entre
un reproche concernant une action
bien précise et un reproche portant
sur vous en tant qu être a part entière
est nécessaire
En vouloir ainsi aux autres peut
mener a une certaine solitude un
veritable isolement qui peut devenir
une vraie detresse, souvent cachée

S'en sortir seule
Une fois la prise de conscience faite,
la volonté de modifier quelque peu
son attitude peut mener a différentes
voies Nombreuses sont celles qui
préfèrent reflechir a la question en
solitaire, voire avec des personnes
proches, pour analyser ce qui ne va
pas dans leur façon d'être et faire
un pomt Une façon de faire difficile
et pour le moins délicate puisqu'il
s'agit d'être a la fois juge et partie
Maîs apres tout lorsque l'on est une
« je sais tout » et que les autres
n'y comprennent rien quoi de plus
normal que de se lancer dans cette
exploration toute seule 7
II est bien entendu assez facile d'agir
si lors de l'étape précédente on a pu
identifier un ou plusieurs sujets qui
provoquaient de notre part ce rejet
quasi systématique de l'opinion de
l'autre II faut alors prendre ce ou ces
thèmes un a un afin de comprendre
la raison de cette intolérance II peut
s'agir d'une veritable connaissance
qui a largement ete approfondie - raison pour laquelle on ne supporte pas
de remise en question -, ou d'un sujet
plus personnel ou la reaction est plus
affective que raisonnee
Lorsque l'on s'est au contraire aperçue qu'il s'agissait plutôt d'un comportement habituel, quel que soit le
sujet, il est clair que l'on entre alors
dans le dédale de sa propre personnalité et de son histoire D'où vient
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donc cette obsession à vouloir toujours être reconnu comme le premier
de la classe ? Et surtout ensuite à
dénigrer la pensée et les opinions des
autres ? Car vouloir être supérieur
aux autres démontre plutôt un bel
esprit de compétition. Il arrive que
vouloir être meilleur que les autres
permette aussi de se dépasser. Et
dans le cas des « incompris », pourquoi cette sensation au contraire de
rejet à la moindre opinion contraire
ou remarque ? Serait-ce alors que
la construction de soi est si fragile
qu'elle peut vaciller à tout moment ?
Deux profils bien différents, mais qui
ont un point commun : croire que
l'autre a tort ou n'a rien compris, et
lui en vouloir.
Si la mémoire n'est pas trop sélective,
un exercice peut s'avérer intéressant :
prendre des exemples assez récents
de ce type de comportement et
essayer de les considérer avec recul.
En vouloir aux autres est en effet
parfois tout simplement la difficulté

&X^~"

^P^*^

j-^P^
"^^

à intégrer une différence, à faire en
sorte d'adapter sa façon d'être par
rapport à une nouvelle donne. Il
peut s'agir d'une vraie faiblesse qui
s'avère pouvoir devenir un nouvel
axe de progression. L'incompris aussi
souffre de la même faiblesse : la
sienne étant de ne pas supporter la
contradiction, la critique. C'est en fait
la remise en cause qui est difficile à
mettre en place, car elle risque d'être
déstabilisante et l'instinct pousse à
se protéger. Dans un cas-comme dans
l'autre, c'est l'estime de soi qui doit
être travaillée. Trop élevée ou pas
assez, cela passe par une réflexion
sur ce point.

Se faire aider
II est très difficile de travailler seule
sur un point comme l'estime de soi,
il peut donc être important de se faire
aider. D'autant que dans certains cas,
un nombre assez limité de séances
peut suffire. Avoir réfléchi aux cas
les plus fréquents où cette attitude
se met en place est une aide pour la

STÉPHANIE

(41 ans, directrice
commerciale, Pans)

Un profil atypique
< Au bureau, je ne cessais d'avoir des soucis avec mes
collaborateurs, notamment deux d'entre eux J'avais beau
leur expliquer cent fois comment je voulais que soient traites les
entretiens téléphoniques avec les prospects, maîs rien a faire Je
devenais folle et je n'arrivais même plus a les regarder en face tellement ils m'enervaient Finalement j'ai ete voir le DRH afin de me séparer
de l'un d'entre eux C'est finalement lui en faisant le point sur leur activite qui
a mis le doigt sur un fait que j'avais occulte inconsciemment leurs resultats
étaient plus qu'honorables, ils étaient même dans le haut de la liste ll a donc
creuse avec moi pour voir quels étaient les points qui avaient conduit a cette
situation Et finalement, je me suis aperçue que tous les deux avaient un
profil un peu atypique par rapport a l'équipe, pas vraiment dans le moule,
ce que je ne pouvais personnellement pas supporter Alors qu'en fait,
ils étaient parfaitement intègres par leure collègues qui avaient
peut-être compris avant moi qu'avec leur façon d'être, il fallait
procéder effectivement a quèlques amenagements par
rapport au déroule type de l'entretien téléphonique que j'imposais et qui fonctionnait
bien avec les autres »
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première consultation, cela permet
d'exposer plus clairement le malaise
constaté afin de pouvoir cerner l'objectif recherche avec le thérapeute.
Une aide extérieure permet de progresser de façon bien plus rapide.
Il est important cependant de déterminer si l'on souhaite aller jusqu'à
une véritable psychothérapie afin de
remonter véritablement aux sources
de ce comportement. Cela engage sur
le moyen-long terme et permet de
partir du constat pour élargir ensuite
le propos. Une remise en question
approfondie et qui doit donner lieu à
une réflexion préalable. Reconstruire
une estime de soi est un processus
généralement long.
Si l'on n'est pas adepte de ce type
d'engagement, il est alors possible de
voir un psychologue, ou thérapeute
sur un terme plus court. Dans ce cas,
la pratique est plus concrète : cela
peut donner lieu à des exercices de
type jeux de rôles, où la possibilité
de se mettre à la place de l'autre permet de se voir sous un autre angle A
noter qu'il est difficile, voire impossible, de faire cela avec des gens que
l'on connaît ou des proches.
Le recours à une aide psychologique
externe, même temporaire, est très
souvent nécessaire. Elle peut suffire
à déclencher une nouvelle façon de
voir les autres et soi-même Autant
dire que cela est fortement conseillé.
• A.F
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