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A quoi ça sert ?
- À libérer les 
énergies au sein 
d’une relation.
- À recréer une 
cohésion au sein d’un 
groupe.
- À sortir de non-dits 
dommageables.

Confrontation - Régulation

Conditions
y  La confrontation ou la régulation ne sont possibles que dans la mesure où l’al-
liance existe.

y  Si les conditions favorables ne sont pas réunies (contrat clair, alliance), le risque 
est une prise de parole non ajustée qui prend l’autre en otage. «Je peux dire cela 
de toi, mais tu ne peux pas me répondre» => humiliation ou colère.

y  Quelles sont les protections ? Y-a-t-il un contrat ? Sinon, en établir un avant de 
commencer. «J’ai quelque chose à te dire, es-tu disponible ?» Choisir le moment, 
le lieu, l’espace. Avoir le temps.

y Attention à ne pas faire de la confrontation sur la confrontation.
y    Quelle est l’intention ? qu’est-ce que je vise en confrontant ? est-ce en position 
de vie ++ ? Si je cherche à me venger : attention, c’est une liquidation de timbres, 
je règle mes comptes. 

y Est-ce que je pense que la personne est en capacité d’entendre la confrontation ?
y  Sur quelles bases je confronte ? sur base du contrat ? du règlement ? de la culture 
dans laquelle nous sommes ? des valeurs ? ou sur la base de mon inconfort per-
sonnel ?

y À quel niveau on confronte (à 2, en groupe...)

Processus [DESC]
l D écrire la situation, les faits, se mettre d’accord sur les faits.
l Énoncer ce que ça me fait, l’impact ressenti, les émotions présentes.
l  Suggérer une solution, faire une demande (après avoir pris conscience de mes 

besoins).
l Contribuer pour apporter du changement, aider l’autre.

Décollage de timbres

Lorsque j’éprouve un sentiment négatif que je n’exprime pas, je le stocke (collage 
de timbres). Lorsque je liquide le stock, la réaction disproportionnée et inatten-
due pour la personne. Cela fait courir un risque dommageable à la relation.
Le collage de timbre est une énergie bloquée par rapport à l’autre.
Le décollage de timbre est différent de la liquidation. Il permet de déstocker sans 
dommage pour la relation. Il permet de libérer de l’énergie bloquée, de prendre 
soin de la relation.

Préalable
Protection à mettre : temps pour chaque chose, est-ce le bon moment ? Le pré-
parer. Trouver le moment adéquat. Prendre le temps.
Être clair sur l’intention : elle consiste à assainir la relation
Ce n’est que de l’écoute : j’accueille sans me justifier.
On n’est pas obligé de décoller un timbre ni d’accepter un décollage.

Processus
0)  Réflexion personnelle : ce que j’ai vécu, ce que je souhaite témoigner, exprimer 

à l’autre, comment je vais le dire (rester centrer sur son intention d’assainir la 
relation)

1)  Demander à la personne si elle est disponible pour entendre, lui demander 
d’écouter sans se justifier, sans interrompre. 

2)  Commencer par dire ce qui est positif dans la relation, ce que vous appréciez 
chez l’autre.

3)  Dire que l’intention est de bien vivre la relation. Puis exprimer ce que vous 
avez vécu et ressenti et que vous n’avez pas dit à ce moment-là.

4) Échange sur comment vous vous sentez après cette évocation.

Le processus s’arrête là. Pas de justification de l’autre sur la situation.

Affects
-  La confrontation 

s’ouvre quand des 
dysfonctionnements 
sont constatés.

-  On ne doit pas 
traiter l’objet de la 
confrontation s’il y a 
trop d’émotions, > 
arrêter de confronter 
et reporter le moment 
de la confrontation.

-  Si la personne est en 
situation de difficulté 
émotionnelle, être en 
écoute empathique. 
Prendre soin de l’autre 
pour faire baisser le 
niveau émotionnel et 
pour que la personne 
puisse entendre. 
Prendre soin de la 
personne. Le cycle 
peut être long (écoute 
> baisse de la tension 
> reprise de la 
confrontation > écoute 
> baisse des tensions, 
etc). Si on n’a pas le 
temps de confronter, 
s’abstenir car risque de 
violence.

-  Toute confrontation 
est un risque et laisse 
des traces, donc aller 
au bout du processus.

Régulation
La régulation est 
protectrice.
«C’est l’art de 
s’engueuler sans 
s’engueuler».
-  Mettre en place les 

règles du jeu, poser le 
processus. 

-  Légitimité à dire 
«j’observe ceci».

- Prendre le temps.
-  Le traitement des 

événements permet 
au groupe de 
continuer son activité 
dans de bonnes 
conditions.


