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PSYCHO
PASS *ordonnance express à nos prob lèmes perso
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Je m'embrouille avec
TOUT LE MONDE

Prête à en découdre à la moindre remarque ou incapable d'exprimer ses émotions sans passer
par l'agression? Et s'il était temps de changer ce mode de relation épuisant? PAR JULIE RAMBAL

Le diagnostic PSY
« Le conflit fait partie de la vie, ll peut même s'avérer positif
car il permet de redéfinir sa relation à autrui en exprimant ses
différences», annonce le médiateur Christophe Carré, auteur
de Sortir des conflits (Eyrolles). «Mais certains en font un
système relationnel pathologique. Ils ont peur des relations
et le conflit est une stratégie de défense. Car derrière toute
personnalité conflictuelle se cache une faille narcissique.»
Pour la psychanalyste Claire-Lucie Cziffra (Les Relations
perverses, Eyrolles), «déclencher des conflits permet aussi,
lorsqu'on ne se sent pas exister, de s'assurer que l'autre n'est

pas indifférent.» Comme l'enfant qui pousse ses parents à
bout. Hélas, ce mode de communication a un coût: mauvaise
réputation, abandon, violence... Qui arrête rarement celui qui
allume ces brasiers, puisqu'il n'a pas appris à communiquer
autrement. « Le conflictuel n'a pas pu s'exprimer enfant,
ses parents regardaient à travers lui», explique la psy. En
mettant en place les conditions de son nouvel abandon
grâce au conflit, il peut ainsi ressasser son malheur. «Etre en
guerre avec les autres, c'est d'abord l'être avec soi, or il faut
apprendre à devenir un bon parent pour soi-même.» Un
travail qui s'accomplit merveilleusement en thérapie...
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Ce qu'on peut essayer
pour S'APAISER

Le médiateur Impossible de
lui parler (mere, boss ) sans
monter dans les tours ? Cho sir un
messager (soeur, collègue) qui est
moins implique pour faire passer
son message plus seremement

Le time out Prête a en venir
aux mains ' Quitter quelque temps
les lieux Ce cho x volontaire
de depart permet aux émotions
de redescendre Et tant pis si la
discussion est en suspens

La projection La discussion
s envenime ? S'imaginer dans un
lieu paisible (plage, montagne),
en ressent r les b enfaits (s lence,
horizon) avant de reprendre
l'échange plus posément

Ce qu'il faut lire
POUR DÉCOLÉRER

J'arrête de râler ' (Eyrolles) de
Christine Lewicki est un tel best
seller quelle a décliné son concept
-J'arrête de râlerl en 21 jours1

/ J'arrête de râler sur mes enfants
(etmon conjoint)-et organise des
ateliers Au menu ? Des exerc ces pour
passer du ressentiment a I optim sme
et aux relations apaisées Dans
Exprimer sa colere sans perdre le
contrôle (Odile Jacob), le psychologue
Didier Pieux aide également a mieux
gerer ses frustrations afin de ne plus
exploser et deven r son pire ennemi

OUILLE! 85%
des salariés

subissent des
conflits réguliers

an travail.

Ce qui DÉCULPABILISE un peu
Selon une etude du cab net OPP, la gestion des conflits au trava I
occupe deux heures sur 35 chaque semaine Leur or gme ? D vergence
de personnalités ou problème d'ego (49%), stress (34%), et surcharge
de travail (33%) Maîs 16% des salares préfèrent boycotter la reunion
suivante plutôt que d'en discuter1 La France est d'ailleurs grande derniere,
comparée aux pays européens ou américains, dans les formations en
gestion des conflits 73% des salaries n'y ont pas acces Conclusion du
cabinet les salaries français ne sont pas encore equipes pour tirer des
benéfices positifs de tous leurs conflits professionnels

Ce qu'il faut faire
pour MIEUX

COMMUNIQUER
• Le DESC est une methode
de communication non violente
on expr me son ressenti en disant
«je» («ça me rend tr ste») et
pas «tu» («tu n'assures pas»)

• Faire une seule critique à la fois
Ne pas rappeler les erreurs du passe

• En évoquant le problème, toujours
suggérer des solutions, ou proposer
de les trouver ensemble

• N'émettre aucun jugement de
valeur, ni ironie («tu es toujours en
retard»), ni comparaison aux autres
Se contenter d'énoncer les faits

• Anticiper les conséquences
positives du changement réclame

• Laisser a l'autre la possib lite de
dire ce qu'il en pense, et ne pas se
vexer s'il propose d'autres solutions

• Ne jamais parler des problèmes
sous le coup de l'émotion, attendre
d'être zen pour les lister

• Si l'autre repond par des reproches
(«tu es hystérique») revenir au sujet
principal («c'est possible, maîs
ce n'est pas la question »)

• Avec Christine Carstensen
psychothérapeute (Happywellness fr)

LES EMBROUILLEUSES FAMEUSES

La conflictuelle
passive-agressive : dans
«Girls», Lena Dunham,

aspirante romancière, est
amputée de ses émotions
et incapable de compatir

pour ses amis. Ce
«détachement sociopathe»,
comme ils disent, provoque

bien des clashs...

La conflictuelle
autodestructrice : dans
«Qui a peur de Virginia

Woolf?», Liz Taylor lance
des horreurs à la figure

de Richard Barton, car elle
n'a plus que le cynisme

et la haine pour camoufler
son aigreur et le vide sur
lequel elle a bâti sa vie.

La conflictuelle narcissique :
dans la mini-série

« Connasse », Camille Cottin
incarne la peste ultime.

Méprisante et provocatrice,
elle dit tout ce qu'elle
pense, souvent le pire.

Au point d'avoir reçu un
vrai cabillaud dans

la figure sur un tournage !


