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le cfip vous souhaite
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année 2006 !
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• L’académie belge de coaching - ABC
P1
• De la rigidité du bâton à la souplesse du chat P 2-3
• Agenda
P4

conseil • formation • inter vention
centre pour la formation & l’intervention psychosociologiques
Avenue Gribaumont 153 - 1200 Bruxelles - Tél 02 770 50 48 - www.cfip.be - secretariat@cfip.be

Vé r o n i q u e S i c h e m

De la rigidité du bâton à
la souplesse du chat /1
La violence est partout. D’abord et surtout en nousmêmes, mais pas seulement. Elle existe aussi dans les
sphères les plus quotidiennes : la famille, le couple, le
groupe de travail, les institutions. Devant elle, le risque
est grand de recourir à la logique d’affrontement, basée
sur une vision dichotomique “victimes” et “bourreaux”.
L’on part alors à la recherche du coupable et l’on implore
la rigidité du bâton, c’est à dire la répression forte,
sorte de “bonne solution” qui réglerait la question
“une bonne fois” pour toutes.
Une autre approche est possible: considérer la dimension
multi-factorielle de la violence. Chacun peut alors dans
une situation donnée, être porteur de tiers et passer de
la rigidité du bâton à la souplesse du chat, en prenant
en considération autant cette dimension systémique
que sa propre angoisse d’acteur, intervenant professionnel ou non.
Quelques pistes pour appréhender les situations de
violence, et développer des interventions créatives…
à la sauce “souplesse du chat”.

Définition de la violence et quelques
points de repères importants
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Nous vivons dans une société de plus en plus borderline,
où priment la toute- puissance et l’impératif de satisfaction immédiate du désir. D’où la montée du narcissisme (“moi d’abord”) ; la glorification de la fonction
maternelle (combler, protéger à tout prix, satisfaire) et
le déclin de la fonction paternelle (exit la nécessaire
castration: structurer, cadrer, frustrer). Témoins de cette
intolérance à la frustration : l’absence de persévérance
devant l’obstacle; l’incapacité de faire place à l’autre d’où
la multiplication des “relations kleenex” (je te prends,
je te jette), tout autant que l’anorexie citoyenne ( je
deviens aveugle à ce qui se passe autour de moi). Autre
conséquence: le manque de symbolisation par la mise en
parole (on tape plutôt que de parler).
Mais tout n’est pas violence: il y a lieu de la distinguer de
l’agressivité et la colère.
L’agressivité est l’instinct agressif vital indispensable à
la survie de l’individu et de l’espèce. Tout dépend de
l’usage qu’on en fait : outil d’affirmation de soi (assertivité) ou outil de destruction de l’autre (de la dévalorisation verbale jusqu’à la violence physique. Lorsque
l’agressivité devient destructrice, elle peut être assimilée
à la violence.
La colère est un état émotionnel intense déclenché par
un obstacle, une frustration ou un préjudice. C’est un
phénomène de mise en alerte pour l’individu et pour
les autres, il fournit une base de communication. Sa

fonction est de mobiliser l’énergie nécessaire pour soutenir l’affirmation de soi, obtenir un changement par
rapport à un besoin frustré et se défendre contre une
attaque menaçante pour l’intégrité.
La violence, par contre, est un comportement, qui peut
être sous-tendu par la colère, mais surtout l’angoisse.
Comme l’agressivité, c’est une affirmation vigoureuse
du vivant, mais en usage excessif, destructeur, préjudiciable à l’individu ou à la collectivité. Le dépassement
de limites est alors triple: celles de l’auteur de l’acte, qui
s’est mis “hors de lui”; celles de la personne violentée,
qui est envahie dans son intégrité physique et/ou psychique ; et celles des normes sociales, voire la loi, qui
sont transgressées.

L’angoisse, comme déclencheur
privilégié de la violence
L’angoisse, dans sa forme non pathologique, est avant
tout une fonction vitale, une réaction de l’organisme
au danger réel ou supposé, qui mobilise les ressources
et conditionne les réactions d’adaptation à la situation.
Elle envahit le corps, c’est une peur sans objet qui saisit
l’être, l’emplit de vide, le vide de sens. A petite dose, elle
nous indique utilement ce qui voudrait parler pour
nous ; à haute dose, elle réveille la pulsion irrésistible de
violence, illusoire tentative de retrouver sa puissance.
Quatre attitudes sont possibles face à la violence. La
plus archaïque, la violence escaladée : c’est la loi de la
jungle. Tu m’insultes, je t’assomme. La violence symétrique, petite avancée en humanité: c’est la loi du Talion.
Tu m’insultes, je t’insulte. La loi de l’autruche, petite avancée encore : elle repose sur la conscience de l’inutilité de
la violence, mais peut conduite à l’inhibition, la violence
retournée contre soi. Tu m’insultes, je suis furieux mais
je souris mal à l’aise. Enfin, la plus élaborée, la seule qui
permette de quitter la loi de l’affrontement, qui puisse
éviter l’escalade de la violence, c’est la confrontation
“sans complaisance ni hostilité”. Elle n’exclut pas l’usage
de la colère ou la force pour protéger l’intégrité, mais
exclut l’usage de la vengeance. C’est là que s’inscrit le
rôle du tiers, du médiateur, qui s’abstient de rajouter
sa voix à la meute, et travaille à rétablir un flux humain.
Le défi pour les années à venir, c’est:
• quitter cette attitude exclusivement maternelle, qui
pousse au narcissisme et à la formation d’enfants
rois, et par voie de conséquence à la tyrannie de
la toute puissance.
• encourager l’attitude de “bon père”. Il peut tout
comprendre mais pas tout permettre. C’est réapprendre à partager, donner des limites dans
le temps et l’espace, donner de la protection.
1/ Cet article est une synthèse de la conférence
de Véronique Sichem lors du colloque “regards
neufs sur la violence” du 18 novembre 2005
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2/ NDA :

Mon approche de la violence est
pour partie nourrie par la collaboration
avec Jacques Pain, professeur à l’université
de Nanterre, expert en matière de violence
institutionnelle.

• enfin, participer à la circulation vraie et non parcellaire
de l’information. Cette prévention très importante est
la seule manière d’éviter les rumeurs, l’angoisse qui en
découle et la violence à laquelle elle conduit.

Comment “travailler” sur la violence ?
Une situation violente n’est pas subite : même si sa
manifestation nous surprend, elle s’est construite
seuil par seuil dans un contexte donné /2. Pour l’intervenant, il est essentiel d’identifier ces seuils de rupture
qui dépendent de ce rapport déclencheur “angoisseémotion”, tel un “coefficient” de passage à l’acte. Donc,
apprendre à pressentir l’angoisse, l’accueillir et la cadrer
dans un espace et un temps limité. Vis-à-vis d’un groupe
en situation de crise, cela donne des règles comme :
invitation à différer (chacun parle à son tour); temps de
discussion limité (on se donne une heure, et on finit
par autre chose, un travail de corps par exemple, qui
permet de passer à la suite) ; apprendre à parler en son
nom propre, ne pas se sentir obligé de répondre immédiatement, ne pas rapporter à l’extérieur ni ruminer…

La situation de violence se construit
seuil par seuil dans le temps et dans
l’espace, ainsi que dans un contexte
donné
Une situation, c’est une rencontre entre différentes
personnes, conjonctures et comportements d’acteurs.
Une situation de violence n’est pas nécessairement
quelque chose de pervers, ce sont des transactions et
des interactions humaines ordinaires. Défensives, mal
gérées, impliquant narcissisme, subjectivité des uns et
des autres et points fragiles.

Figures mythiques de la violence
La violence s’organise autour de quelques grands thèmes
mythiques. Le duo : dès qu’on est deux, on passe un
accord ou on s’entretue. La violence se produit toujours
dans une relation fraternelle de convoitise, d’envie et
de rivalité.
Le trio : il y toujours un des trois qui finit intrus, bouc
émissaire, exclu. La violence ne supporte pas le troisième, car le tiers, ce sont les “règles”. Mais s’il réussit à
s’installer, il apportera la mise en parole, celle qui
permet la cohabitation et la traversée de la violence.
La fascination : c’est lorsque l’angoisse porte alors à se
livrer à l’autre. C’est rester avec l’agresseur, plutôt
qu’avoir raison contre lui et l’affronter. C’est être spectateur de la violence, y participer par absence de réaction. C’est obéir aveuglement aux ordres. C’est par
exemple, le syndrome de Stockholm : j’observe l’agresseur pour savoir comment réagir, j’en perds la vue sur
mes propres facultés, mes ressources.

Conclusion
La place de tiers, c’est occuper une place qui ne soit “ni
dans le collage ni dans la coupure”. Il est toujours possible
d’intervenir, d’une façon ou d’une autre, même par une
micro-distance. Mais la paix est un consensus temporaire,
il suffit d’un rien pour le fragiliser, alors gardons aussi
en conscience la sagesse touarègue : “Quand on te fait
mal, laisse au vent le soin d’effacer ta blessure mais si
quelqu’un te fait du bien, alors tu as le devoir d’en préserver la mémoire pour l’éternité”.
Plusieurs formateurs du CFIP (e.a. Véronique Sichem, Odile Delhaye,
Nicole Duhamel, Marc Drèze, Bernard Lukas, Jean-Charles Ribue)
animent régulièrement des formations à la gestion de l’agressivité et
de la violence pour des professionnels de l’hôpital, l’enseignement,
les communes et CPAS, l’entreprise.
Véronique Sichem coordonne la formation en Analyse Transactionnelle au CFIP

- Tout d’abord, les textes disponibles des interventions lors du colloque se trouvent sur les sites Internet
de l’EPE et du CFIP.
- Un forum “violence” vient d’être ouvert à l’intention des participants au colloque (particulièrement ceux
qui ont manifesté le souhait d’une suite en réseau), et de toute personne intéressée à l’échange.
Ce forum recueillera les réflexions des professionnels, les récits d’expériences et les conseils
partagés, afin d’alimenter une réflexion commune et si possible une publication en fin d’année.
Adresse du forum Internet : http://fr.groups.yahoo.com/group/reseau_violence1
- Enfin, l’EPE et le CFIP introduisent un dossier auprès des ministres concernés en vue de soutenir
une démarche de réseau s’appuyant sur des rencontres et des projets concrets.

•

200 personnes assistaient le 18 novembre dernier au colloque “regards neufs sur la violence…”
organisé par l’EPE et le CFIP. Différentes initiatives sont nées (ou vont naître) de cette rencontre :
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“REGARDS NEUFS SUR LA VIOLENCE” …

J a n v i e r

Les suites du colloque
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S’essayer à résoudre une situation de violence, c’est
analyser comment elle a commencé, et par quels seuils
de construction elle est passée. Ça a commencé quand ?
Que s’est-il passé juste avant? Et avant encore? Qui était
présent, où, qui a fait quoi ? C’est aussi identifier et faire
réaliser aux acteurs le point d’accroche qui a créé un
enjeu narcissique, émotionnel qui vient se figer sur la
situation. Le mot, le geste, la mimique qui a une similitude quelconque avec une autre situation difficile vécue.
Il n’y a pas de hasard dans les situations : elles se cons-

truisent dans un contexte, socio-culturel, institutionnel,
géographique à travers des rapports d’espace, de temps,
de personnes, d’attitudes. Des contextes qui produisent
une situation dans laquelle des comportements peuvent être, selon des seuils qui la construisent, arrêtés
ou “lâchés” par les acteurs eux-mêmes, en présence ou
non d’un tiers.
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SOIRÉES/JOURNÉES
D E P R É S E N TAT I O N
D E S F O R M AT I O N S A U C F I P

Conférence PNL “Revisitez vos expériences relationnelles” - le 16 janvier 2006 à 18h30
Conférence : “Stratégie de changement et coaching” - le 28 mars 2006 à 19h00

L E S P R O C H A I N E S F O R M AT I O N S A U C F I P
PNB106

Formation de praticien en PNL
Jean-Charles Ribue, Brigitte Evrard, Michel Fourneau

CGR106

Coaching en groupe

Nicole Duhamel

9 demi jours
du 16/01 au 20/11/06

PLF106

Elaborer un plan de formation

Fabrice Simon

17-18-19/01/06

GEP106

Le génogramme paysager

Chantal Nève-Hanquet

21-22/01, 14/02, 7/03/06

24 jours
du 14/01/06 au 04/03/07

CFM106 Gérer les conflits : médiation et négociation (suite de CFG106) André Buron
FES206

Sensibilisation à l’écoute active

26-27/01/06

Marc Drèze

27-28/01/06

MBA106 Approfondissement au MBTI (suite de MBI106)

André Buron

2-3/02/06

EMO106 L’intelligence émotionnelle

Nicole Duhamel

6-7/02, 8/03/06

FAC106

Christian Lestienne

9-10-23-24/02/06

DYG106 Comprendre et gérer la dynamique d’un groupe

André Buron

16-17/02, 17/03/06

FEF106

Marc Drèze

17-18/02, 24-25/03/06

Faciliter et accompagner le changement

Formation de base à l’écoute active

PMP106 Formation de Maître Praticien en PNL
Jean-Charles Ribue, Brigitte Evrard, Michel Fourneau
MAQ106 Management de la qualité:objectifs, stratégie, évaluation

24 jours
du 18/02/06 au 11/02/07
Johan De Beer

7-8/03/06

HRD106 Le harcèlement: la dimension organisationnelle

Nicole Duhamel

14-15/03/06

CPT106

Pierre Dubruille

16-17 et 30/03/06

GEH106 Histoire familiale, histoire de vie et rapport à l’argent

Chantal Nève-Hanquet

25-26/03, 21/05/06

FED106

Véronique Sichem

27-28/03/06

Construire le référentiel de compétence d’une équipe

La douleur messagère

MAN106 Manager et développer une équipe

Alexis Kestermans

30-31/03, 21/04/06

HRI106

Le harcèlement : la dimension interpersonnelle

Nicole Duhamel

30-31/03/06

PNS106

Sensibilisation à la PNL

Brigitte Evrard

1-2/04/06

PPP106

Prendre la parole en public

Odile Delhaye

20-21/04/06

CRE106

Libérer sa créativité

Alexis Kestermans

24-25/04/06

ATS206

Sensibilisation à l’AT

Claudine Pauwels

27-28/04, 18-19/05/06

FEC106

Le cadre de l’écoute - l’écoute du cadre

Bernard Lukas

28-29/04/06

EGR206

Les pratiques d’évaluation en GRH

André Buron

4-5/05/06

CAG106 Gérer les comportements agressifs au travail

Bernard Lukas

5-12-19/05/06

PNS206

Sensibilisation à la PNL

Michel Fourneau

13-14/05/06

CFG206

Gérer les conflits : compréhension des enjeux et
des comportements en situation de conflit

André Buron

18-19/05/06

ECS106

Le soignant à l’écoute de lui-même

Marc Drèze

19-20/05/06

ANP106 Animer des réunions

Odile Delhaye

6-7-19-20/06/06

STG106

Gérer le stress

Marc Drèze

8-9/06/06

PNS306

Sensibilisation à la PNL

Jean-Charles Ribue

17-18/06/06

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be
secretariat@cfip.be
02/770 50 48
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