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LES EMOTIONS ET LESLES EMOTIONS ET LES
APPRENTISSAGESAPPRENTISSAGES

FONT-ILS BON MENAGEFONT-ILS BON MENAGE

Emotions : obstacles ouEmotions : obstacles ou
ressources ?ressources ?

Jean Pierre LepageJean Pierre Lepage
Approche psycho-corporelleApproche psycho-corporelle

Emotions, Emotions, neuroneuro-sciences et-sciences et
soins psychiquessoins psychiques

 AntonioAntonio Damasio  Damasio «« L L’’erreur de Descartes erreur de Descartes »»    « « SpinozaSpinoza
avait raisonavait raison » »  Ed Odile Jacob  Ed Odile Jacob

 Daniel Goleman Daniel Goleman «« L L ’ ’intelligence intelligence éémotionnelle motionnelle »» Ed R Ed R
LaffontLaffont

 Isabelle Filliozat Isabelle Filliozat «« L L’’intelligence du cintelligence du cœœur ur »» Ed Marabout Ed Marabout
 Jean Didier Vincent Jean Didier Vincent «« La biologie des passions  La biologie des passions »»  «« la la

chair et le diable chair et le diable »» Ed Odile Jacob Ed Odile Jacob
 Serge Serge Tisseron Tisseron « « VVééritritéés et mensonges de noss et mensonges de nos

éémotionsmotions » » Ed Albin Michel Ed Albin Michel

Les Les éémotionsmotions

 Une Une éémotion est dmotion est d’’abord un ensemble deabord un ensemble de
rrééactions corporelles, une ractions corporelles, une rééponse ponse àà une une
information sensorielle :information sensorielle :
 RespirationRespiration
 Rythme cardiaqueRythme cardiaque
 Flux sanguinFlux sanguin
 Tensions et rTensions et rééactions musculairesactions musculaires
 …………

Quelques Quelques éémotionsmotions

 La peurLa peur
 La colLa colèèrere
 La tristesseLa tristesse
 La joieLa joie
 Le dLe déégogoûûtt
 La surpriseLa surprise
 ……

Du reptilien au corticalDu reptilien au cortical
Une approche Une approche neuroneuro--

psychologiquepsychologique

Tronc Cérébral

Cervelet

Moelle épinière

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

LE CERVEAU REPTILIEN
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LE CERVEAU LIMBIQUE

Thalamus
Hypothalamu
s Amygdale

Hippocampe

Cingulum

Les émotions
Sensibilité à l’environnement

Adaptation des fonctions vitales en fonction des nécessités perçues

Apprentissages inconscients

Cortex et néocortex

Lobes :
occipital
Pariétal
Temporal
Frontal

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

LE CERVEAU CORTICAL

ENVIRONNEMENT

Information
sensorielle

Première
réaction 
émotionnelle

Première
prise de
conscience

Régulation émotionnelle

Actions
et
pensées
conscientes

ADAPTATION A L’ENVIRONNEMENT

INFORMATIONSINFORMATIONS
etet

Traitement Traitement éémotionnelmotionnel

Information
Décodage
émotionnel

Oubli

Analyse par le cortex

Action directe
incontrôlée
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Emotions etEmotions et
apprentissagesapprentissages

Les fonctions de lLes fonctions de l’é’émotionmotion

 Trier et sTrier et séélectionner les informationslectionner les informations
 Permettre la prise de dPermettre la prise de déécisioncision
 Fixer les apprentissagesFixer les apprentissages

 Troubles de lTroubles de l’é’émotion <=> troubles demotion <=> troubles de
ll’’apprentissageapprentissage

 Risque dRisque d’’apparition, de dapparition, de dééveloppement developpement de
troubles de la personnalittroubles de la personnalitéé

Les apprentissagesLes apprentissages
inconscientsinconscients

 Le limbique domine le cortexLe limbique domine le cortex
 La petite enfanceLa petite enfance

 Influence dInfluence dééterminante des terminante des éémotions desmotions des
prochesproches

 EvEvéénements intenses ou rnements intenses ou rééppéétitifstitifs
 Syndromes archaSyndromes archaïïquesques

 De lDe l’’enfance enfance àà l l’’age adulteage adulte
 Contagion Contagion éémotionnellemotionnelle
 EvEvéénements intenses ou rnements intenses ou rééppéétitifstitifs
 Syndromes post traumatiquesSyndromes post traumatiques

Les apprentissagesLes apprentissages
conscientsconscients

 CoopCoopéération du Limbique et du Cortexration du Limbique et du Cortex

 Conscience des ressentis liConscience des ressentis liéés s àà la d la déécouvertecouverte

 Choix dChoix dééliblibéérréé et entra et entraîînementnement

 Installation dInstallation d’’une compune compéétencetence

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

Aider ses enfantsAider ses enfants
Mieux gMieux géérer ses rer ses éémotionsmotions

pourpour
mieux apprendremieux apprendre

Gestion des Gestion des éémotionsmotions

 Les identifier et les accepterLes identifier et les accepter

 les exprimerles exprimer
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Identifier les Identifier les éémotionsmotions

 Active les liens entre le cortex et leActive les liens entre le cortex et le
systsystèème limbiqueme limbique

            => =>

                 Reprendre du pouvoir et attReprendre du pouvoir et attéénuer lesnuer les
manifestations corporellesmanifestations corporelles

Exprimer les Exprimer les éémotionsmotions

 Terminer le processus physiologiqueTerminer le processus physiologique

                 => soulagement=> soulagement

 Identification des sentimentsIdentification des sentiments

               => augmentation du contr=> augmentation du contrôôlele

Dire ce qui s’est passé,
c’est déjà l’interpréter. Il

faut parler pour
remettre en ordre.

Boris Cyrulnik

Trois dimensions du contrTrois dimensions du contrôôlele

 Les pensLes pensééeses

 Les comportementsLes comportements

 Les Les éémotionsmotions

Les rLes rééactions par la pensactions par la pensééee
 Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas lesCe qui trouble les hommes, ce ne sont pas les

choses mais les opinions quchoses mais les opinions qu’’ils en ont (Epictils en ont (Epictèète)te)

 InfInféérences arbitrairesrences arbitraires
Sur gSur géénnééralisationsralisations
Positions dichotomiquesPositions dichotomiques
Maximalisation du nMaximalisation du néégatifgatif

RRééactions comportementalesactions comportementales

➯➯ InhibInhibééeses

➯➯                         AgressivesAgressives

➯➯                                                 AffirmAffirmééeses
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RRééactions actions éémotionnellesmotionnelles

 LA RELAXATION:LA RELAXATION:
 => contr=> contrôôle du systle du systèème nerveux parme nerveux par

production dproduction d’’acacéétylcholine qui diminue lestylcholine qui diminue les
effets de leffets de l’’adradréénaline et du cortisolnaline et du cortisol

 => renforcer les d=> renforcer les dééfenses naturellesfenses naturelles
 => d=> déévelopper un velopper un « « llââcher prisecher prise » »
 LA RESPIRATIONLA RESPIRATION
 LL’’EQUILIBRE CORPOREL : LE HARAEQUILIBRE CORPOREL : LE HARA

Le rLe réé encodage encodage
éémotionnelmotionnel

Changer la reprChanger la repréésentation dessentation des
vvéécus pour favoriser lescus pour favoriser les

changements de comportementchangements de comportement

Une procUne procééduredure

 Une dUne déémarche dmarche d’’analyse de situations quianalyse de situations qui

permette de sortir des amalgames :permette de sortir des amalgames :

 FaitsFaits

 RessentisRessentis

 PensPensééeses

Une personne et une relationUne personne et une relation

 La bonne personne, au bon momentLa bonne personne, au bon moment
 Installer une relation de confianceInstaller une relation de confiance
 La qualitLa qualitéé de la relation doit permettre une de la relation doit permettre une

expression contenue des ressentis et unexpression contenue des ressentis et un
recadrage positif du problrecadrage positif du problèèmeme

Quelques conditionsQuelques conditions
facilitantesfacilitantes

 Comprendre et donner du sens auxComprendre et donner du sens aux
comportements actuelscomportements actuels

 Installer de la confianceInstaller de la confiance
 Prescrire de nouveaux comportementsPrescrire de nouveaux comportements
 ReconnaReconnaîître positivement les tre positivement les éévolutionsvolutions

pour les renforcerpour 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


