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Les émotions
 Une

émotion est d’
d’abord un ensemble de
réactions corporelles, une ré
réponse à une
information sensorielle :






Respiration
Rythme cardiaque
Flux sanguin
Tensions et ré
réactions musculaires
……

Quelques émotions
 La

peur
 La colè
colère
 La tristesse
 La joie
 Le dé
dégoû
goût
 La surprise
…

LE CERVEAU REPTILIEN
Tronc Cérébral
Cervelet

Du reptilien au cortical
Une approche neuroneuropsychologique

Moelle épinière

Régulation des fonctions vitales :
respiration,
système sanguin
Mouvements automatiques,…
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LE CERVEAU CORTICAL

LE CERVEAU LIMBIQUE

Cortex et néocortex

Thalamus
Hypothalamu
s
Amygdale

Lobes :
occipital
Pariétal

Hippocampe

Temporal

Cingulum

Frontal

Les émotions
Pensée

Sensibilité à l’environnement
Adaptation des fonctions vitales en fonction des nécessités perçues
Apprentissages inconscients

Prise de conscience à partir des réactions émotionnelles
Prise de décision
Régulation du système émotionnel

Régulation émotionnelle

Actions
et
pensées
conscientes

Première
prise de
conscience
Première
réaction
émotionnelle

Information
sensorielle

INFORMATIONS
et
Traitement émotionnel

ENVIRONNEMENT
ADAPTATION A L’ENVIRONNEMENT

Oubli

Information

Décodage
émotionnel

Analyse par le cortex

Action directe
incontrôlée
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Les fonctions de l’é
motion
l’émotion

Emotions et
apprentissages

 Trier

et sé
sélectionner les informations
 Permettre la prise de dé
décision
 Fixer les apprentissages
 Troubles

de l’é
motion <=> troubles de
l’émotion
l’apprentissage
 Risque d’
d’apparition, de dé
développement de
troubles de la personnalité
personnalité

Les apprentissages
inconscients
 La





Influence dé
dé terminante des é motions des
proches
Evé
Evénements intenses ou ré
répétitifs
Syndromes archaï
archaïques

 De




 Le limbique domine le cortex
petite enfance

l’
l’enfance à l’
l’age adulte

Contagion é motionnelle
Evé
Evénements intenses ou ré
répétitifs
Syndromes post traumatiques

Les apprentissages
conscients


Coopé
Coopération du Limbique et du Cortex



Conscience des ressentis lié
liés à la dé
découverte



Choix dé
délibé
libé ré et entraî
entraînement



Installation d’
d’une compé
compétence



Je choisis le « Bien » car il me fait du bien

Gestion des émotions

Aider ses enfants

 Les

Mieux gé
gérer ses émotions
pour
mieux apprendre

 les

identifier et les accepter

exprimer
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Identifier les émotions
 Active

les liens entre le cortex et le
systè
système limbique

Exprimer les émotions
 Terminer




le processus physiologique

=> soulagement

=>
 Identification



Reprendre du pouvoir et atté
atténuer les
manifestations corporelles

Dire ce qui s’est passé,
c’est déjà l’interpréter. Il
faut parler pour
remettre en ordre.



des sentiments

=> augmentation du contrô
contrôle

Trois dimensions du contrô
contrôle
 Les

pensé
pensées

 Les

comportements

 Les

émotions

Boris Cyrulnik

Les ré
réactions par la pensé
pensée


Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les
choses mais les opinions qu’
qu’ils en ont (Epictè
(Epictète)

 Infé
Inférences

arbitraires
 Sur gé
généralisations
 Positions dichotomiques
 Maximalisation du né
négatif

Réactions comportementales
➯ Inhibé
Inhibées
➯

➯

Agressives
Affirmé
Affirmées
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Réactions émotionnelles
 LA

RELAXATION:
 => contrô
contrôle du systè
système nerveux par
production d’
d’acé
acétylcholine qui diminue les
effets de l’l’adré
adrénaline et du cortisol
 => renforcer les dé
défenses naturelles
 => dé
développer un « lâcher prise »
 LA RESPIRATION
 L’EQUILIBRE CORPOREL : LE HARA

Une procé
procédure
 Une

dé
démarche d’
d’analyse de situations qui

permette de sortir des amalgames :


Faits



Ressentis



Pensé
Pensées

Le ré
ré encodage
émotionnel
Changer la repré
représentation des
vécus pour favoriser les
changements de comportement

Une personne et une relation
 La

bonne personne, au bon moment
 Installer une relation de confiance
 La qualité
qualité de la relation doit permettre une
expression contenue des ressentis et un
recadrage positif du problè
problème

Quelques conditions
facilitantes
 Comprendre

et donner du sens aux
comportements actuels
 Installer de la confiance
 Prescrire de nouveaux comportements
 Reconnaî
Reconnaître positivement les évolutions
pour les renforcer

Il n’est pas fou de vouloir vivre
et d’entendre au fond du
gouffre, le léger souffle qui
murmure que nous attend,
comme un soleil impensable, le
bonheur.

Boris Cyrulnik
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