« Formation à l’expertise d’usage du
proche ? »
Journée du 20 novembre 2015

q CONFERENCE POPULAIRE q
" Comment faire pour gérer les émotions
face aux troubles du comportement ? "
Durant cette conférence où tout le monde est conférencier, nous avons dégagé
quatre questions importantes et proposé à chacune plusieurs réponses :
1. Comment réagir face aux troubles du comportement ?
- Ne pas être isolé (la personne aidante et le traumatisé crânien),
- Se dire les choses,
- Se protéger (prendre du temps pour soi).
2. Comment analyser les émotions de la personne blessée et celles des proches, face
aux troubles du comportement ?
- Pour la personne blessée, cela est difficilement perceptible, car pour certains il n’y a
plus d’affect,
- Pour les proches, il s’agit d’incompréhension.
3. Que peut-on dire à l’entourage face à une personne qui présente des troubles du
comportement ?
- Expliquer l’origine organique et physiologique,
- Apprendre à décrypter les réactions,
- Repérer les zones à risques en partageant nos expériences avec les autres.

4. Quelle attitude adopter face aux changements d’humeur ?
- Anticiper et prévenir,
- Analyser la situation très vite,
- Agir : être calme, être rassurant et l’aider à se repositionner.
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Au vu de ces quatre questions et de leurs réponses respectives, nous avons, ici et
maintenant, douze propositions pour répondre à la question initiale :
-

Quitter la pièce,
Rester calme,
Exprimer ses émotions, leur dire,
Ne pas juger,
Ne pas vivre cela seul,
Accepter les différences, même si l’on rencontre beaucoup d’incompréhension,
Désamorcer l’agressivité,
Décoder et analyser l’émotion du blessé,
Replacer la personne dans sa singularité,
Être indulgent avec soi-même,
Comprendre/analyser, pour prévenir et agir sur l’instant,
Avoir un défouloir.

q THEATRE FORUM q
Suite à cette conférence populaire, nous avons abordé des situations concrètes,
vécues ou relatées. Quatre scènes ont été construites.
Chaque situation correspond à une question :
1.
2.
3.
4.

Comment
Comment
Comment
Comment

faire
faire
faire
faire

pour
pour
pour
pour

éviter les situations délicates ?
faire avec ?
recevoir l’agressivité sans en être affecté ?
l’aider à entendre/accepter ?

Les situations 2 et 4 ont été débattues par le biais du Théâtre Forum et nous en
avons ainsi dégagé des alternatives et leurs conséquences possibles dans le réel.
Situation 2 : Quand mon proche, traumatisé crânien, présente une désinhibition et fait
des remarques socialement déplacées à une inconnue qui se sent agressée, alors que
nous sommes dans une salle de restauration, je peux :
-

Anticiper :
1. Et alors, il y a moins d’imprévu.
2. Et alors, je ne peux pas empêcher tous les imprévus.

-

Expliquer la situation à la personne qui se sent agressée :
1. Et alors, la personne peut comprendre la situation et accepter les
excuses.
2. Et alors, cela peut renforcer le sentiment d’agression.
3. Et alors, cela peut mettre mon proche mal à l’aise, en difficulté.

-

M’éloigner :
1. Et alors, je peux en discuter plus sereinement avec mon proche, faire
baisser la tension.

-

Contourner, détourner la conversation :
1. Et alors, cela peut apaiser la discussion.
2. Et alors, cela peut provoquer un sentiment de malaise chez mon proche.
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-

Ne pas accorder trop d’importance au regard des autres :
1. Et alors, cela peut libérer d’un poids.
2. Et alors, cela peut permettre de dédramatiser la situation.

Situation 4 : Quand mon proche, traumatisé crânien, refuse une procédure légale qui
le contraint dans sa fonction de père et refuse d’entendre mes explications à ce sujet, je
peux :
-

Faire appel à un tiers :
1. Et alors, il faut réussir à trouver le bon interlocuteur (avocat,
psychologue, juge, …), capable d’expliquer ce que je ne suis pas en
mesure de faire.

q DIAGNOSTIC PARTAGE q
Suite à cette journée, nous avons noté "à chaud" ce que certains pensent
avoir appris, compris ou confirmé :
J'ai confirmé …
-

qu'il y a des degrés différents concernant les troubles et que l’approche ne peut
être qu’individuelle.
L’importance de la formulation et du ton, ainsi que l’attention à porter aux
expressions du visage.
que pour éviter l’agressivité, je dois continuer à anticiper les situations
délicates.
qu’il faut prendre du recul en situation de crise.
l’importance d’un état d’ « hyper vigilance ».
la notion de réciprocité dans la relation à l’autre.

J'ai retenu ...
-

que notre positionnement intérieur est très important.
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