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Les 5 attitudes
possibles ou
la dgnamique
relationnelle
. lJéponge ou le fait de tout
absorber, le bon et surtout
le mauvais.

. Uentonnoir ou le fait
de ne rien garder.
. Le filtre ou le fait de garder
le mauvais et laisser passer
le bon.
. La passoire ou le fait
de savoir garder le bon et
laisser passer le mauvais.
. [alambic ou le fait
de recueillir, transformer
le mauvais en bon, en retirer
l'essentiel et en restituer
le meilleur.

Je.f. Nbus, et Ie autres
I

Dans une ielation avèc l'autre et à l'autre, il est tou
connaître sa propre pface. En effet, lorsque je

s important de bien
ique avec tu, il ou elle,
nous, voris, et ils ou $lles, la relation créée n'est pas dentique et n'a pas les
mêmes conséquencep. ll est touiours important de r pas oublier que cette
relation est une relation vivante, car nous communi
s par la parole, qui
fonde et anime les relations. Le partage de la parole
de l'estirne de
soi et de la sollicituder

Le "je" en question
suis: « le sais qui je suis dans la relation
avec I'autre et les autres. Je suis sûrement
unique, important et digne de respect. le
pense bien me connaître, autant mes ressources, que mes limites, mes potentiels
et mes échecs; je sais mettre mes talents
en yaleur; ma yiet et mon travail ont une
valeur pour moi; je m'apprécie et m'accepte, tel que je suis et non comme l'autre
le souhaiteraif ». Cette citation du philoJe

sophe Biaise Pascal en est sûrement un bel
exemple: « Il faut se connaître soi-même.

Quand cela ne servirait pas à trouver

vrai, cela au moins sert à régler sa vie

le

».

Ce "je", pour être bien, peut se poser,
pourquoi pas, ces quelques simples questions: « Est-ce que je me traite bien? Ai-je

fait de mon mieux? Que pourrais-je améliorer? Suis-je juste dans cette relation?
Quel est mon seuil de tolérance? ,
Par ailleurs, dans ce rapport, une dynamique relationnelle se met en marche2.
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Celle-ci peut conduire assez loin. trop
loin parfois - ce qu'on appelle le burn-out
- ou nous faire comprgndre que ce que

professionnel, I ne concerne souvent que

nous faisons nous intéresse plus ou moins
ou, a contrario, si elle est bien gérée, nous

llou elle

apporter plus qubn peut ne peut l'imaginer et nous laire gr[ndir, parce que
les expériences passées ont été positivement vécues et valorisahtes, pour encore

et toujours former et flire giandir notre
experrence.

Le "tu" en questign
Ce pronom personnel pprmet de commu-

niquer dans une fréqudntation, qui peut
être d'amitié, de copin4ge, de camarade-

rie, également familiaie,

occasionnelle,

mais aussi professionnflle. Le "tu" s'emploie automatiquement et plus facilement
avec ses amis et ses pro(h..; il rapproche;
le besoin est réel ; la complicité naît de ce
contact, ne peut s'en pa§ser. Dans Ie cadre

les collègues

travail.

[au singuli r et au plurielJ
s'agit de l'au , dontje dois connaître et
reconnaître l'i térité, qu'il soit un ami, un
collègue, un c laborateur, une personne
Lant. Peut-on faciliter cet
aidée ou un
nt de pénétrer son uniéchange, en
vers (tout en
.ant son objectivité et son
:ntir ce qu'il ressent (sans
sang-froid),
se mettre à
place), accepter celui-ci
comme une c struction mutuelle et dynamique et, a
, désamorcer la possible
violence de la ncontre, sans pour autant
approuver 1'a re?
Ce premier st
passé, "je" écoute3 il ou
I1

elle, en pre

nt

réellement son temps,

en s'âsseyant

en se taisant, également,

pour être

de bien l'entendre et le

sû

comprendre;

ouvrant les veux et les
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peut-être élevé.

Distance personnelle: de 45

à 1,25 m. Elle

t utilisée

m. C'est celle

I'interactien

dans les conversations
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Distance sociale: de 1,20 m à

avec des amis et des collègues de

.

Distance publique: au-delà de
lorsque l'on parie à un groupe.

m. Elle est

les autres

facilement
certaines

collègues aussi
en compte

?

le sexe,

I'âge, l'anc
oreilles, parce que le regard est souvent le
révélateur de notre acceptation de l'autre
et, de ce fait, offre un contact chaleureux.
Puis, parce que "je" Iui porte de l'intérêt
et de l'affection - selon la situation -, ii
adopte, dans une relation qui peut être

dissymétrique (non juste), une attitude
permettant de rétablir un équilibre, plutôt que d'accentuer Ie déséquilibre; il
s'agit de répondre à un moment de fra-

gilité; il s'agit de « réparer

» une possible

culture,

en est la dista
physique qui s'établit
entre des
nes. Ces distances va
rient selon les c Lltures ou selon les lieux.
Inconsciem
, cette distance montre
l'image que I
fait de làutre. I

tutoyer

Dans le

social, la
? Y a-t-il une

Ies

sorte de
cient, qui

ou lncons-

1

relation

appeler Ies

et les

par leur

toyer ?
tâches se
un repaire,

dans leur

aidées

'?

mais les
vie, qui est

- Le ressenti interne
goût (gustatio,
4

toutes les individuaiités présentes; individualités qui doivent être reconnues, en
principe; individualités qui ne sont que
des "je". "Nous" peut toujours apprendre
de lâutre, des autres, quel qu'il(s) soi(en)ts.
"Nous" doit travailler avec un ensemble
de "je", dans le respect de chaque "je" ses valeurs, vertus et différences. Nous
peut ressembler à un orchestre: Dans
la pratique musicale, vous pou"tez être
tout seul. Mais la véritable compétence
consiste à s'adapter au sein d'un groupe,
en étant attentif aux autres. Cela signifie
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plus haute que celle qui reÇoit
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La nain qui
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que nous pouvons toujours
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Est-ce que
primée et
Une
entre deux
mesure ou
situation et

nag
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Utilisation de tous
l'ouie - K =

différence de situationa.

Et pour le "nous" ?
Il peut se considérer comme le groupe qui
se forme ou qui l'est déjà. Il évoque, alors,

la capacité de se tenir debout seul
pour réussi notre vie. Je ne parle

3

et les tude

soi

nous c1rnger, nous
jamais perdu ,,

du domi-

cile7,

en

pote nti e I i nté ri e u t, u n e

grace au

Au-delà, en

. La confiance

me panissent
pas d'une assurance

ou

vivre et mourir dans la même
formation qui continue pour
diverses interprétations,
r
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être capable d'écouter les autres, de s'ajuster finalement à leur rythme, sans idée

préconçue et de pouvoir, parfois, mettre sa
propre virtuosité en sourdine au profit de
l'ensemble. Il faut pouvoir avancer dans
une forme d'ambiguïté et de complexité,
sans savoir exactement où l'on va et comment on y va. >r 6
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LA BONNE DISTANCE

Cela

et donc

Prenant du
du savoi

et du sâvoi

d'acteur

18. Cela

réservée

intellectuels

humains

àla
faire
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de savoir inventer et s'adapter pour
bien à la bonne place. Cela demande,
qui est la connaissance des savoirs

singulièrement, de ne pas omettre que l'
philosophes. En effet, elle se donne pour but
,

se
: <<

? » ou

>>

que

et agir entre eux et dans un espace. Elle
ir ou mieux? >> avec en filigrane « gue

foire

?

la bonne mesure, lout en
de différencier le savoir
en situation
... n'est pas seulement

comment les êtres
, en conséquence, à répondre

/

», « que puis-je

>>.
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