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Le plan pour cette session 

1. Le cerveau en conflit
2. Caractéristiques d’une personnalité hautement conflictuelle
3. Stratégies et conseils pratiques 



Lequel est en charge? 



Les 2 hémisphères du cerveau (approx.)
Hémisphère gauche
• « Cerveau logique »
• Généralement conscient
• Langage
• Pense en mots
• Planification
• Examine les détails
• Analyse rationnelle
• Solutions systématiques
• Émotions positives
Calme, contentement, etc.

Hémisphère droit
• « Cerveau des relations »
• Généralement inconscient
• Observe les relations
• Pense en images
• Créativité, Art, Intuition
• Aptitudes non verbales
• Reconnaissance faciale et signaux
• Sentiments instinctifs
• Émotions négatives
Mal, colère, peur, etc.



Corps calleux
• Le câble principal entre les hémisphères du cerveau qui aide à 
assurer le va-et-vient du flux d’information. Plus de flux c’est 
mieux.

• Il est endommagé ou plus petit chez les enfants exposés à des 
abus de façon répétitive ainsi que chez certains adultes souffrant 
de troubles de personnalité

• Certaines personnes demeurent coincées dans les émotions 
troublantes de l’hémisphère droit et sont incapables d’accéder à 
leur hémisphère gauche pour aider à résoudre les émotions 
négatives



Amygdales dans la communication 
non verbale

Amygdales du cerveau:
• « Détecteurs de fumée » du cerveau
• « Détournent » le cerveau pour des réactions rapides défensives et 
inconscientes

• Éteignent la pensée logique, analytique 
-- Daniel Goleman, Emotional Intelligence (1995)

• La plupart du temps, l’hémisphère gauche est dominant, mais en cas de 
de crise ou de situation totalement nouvelle, le cerveau droit est 
dominant. 

• L’amygdale droite est particulièrement attentive aux expressions faciales 
de peur et de colère; peut réagir aussi rapidement qu’en 6 millisecondes

-- Allan Schore; Affect Regulation and the Repair of the Self (2003)



PENSÉE DE RÉSOLUTION DE 
PROBLÈME 
CERVEAU GAUCHE

• Plus lent 
• Analyse les problèmes

• Pensée flexible
• Voit des choix

• Émotions gérées
• Comportements 
modérés

• Pour maintenir les relations

Le conflit du cerveau
PENSÉE DÉFENSIVE 

CERVEAU DROIT
• Axé sur l’action rapide :

– La pensée supérieure et la 
résolution de problème sont 
éteintes

• Pensée Tout ou rien
– Éliminer l’ennemi ou 

s’échapper

• Émotions intenses 
– Stimule un comportement de 

lutte ou de fuite

• Comportements extrêmes 
– Lutte pour la survie



«Le problème n’est pas le problème»
• Dans des situations hautement conflictuelles, le problème, ce n’est 
pas le problème. C’est la pensée hautement conflictuelle avec des 
perceptions et des attentes déformées qui est le problème.

• Beaucoup de personnes qui ont une personnalité hautement 
conflictuelle sont coincées dans leurs émotions négatives (C.D.) et 
n’ont pas facilement accès à leurs aptitudes de résolution des 
problèmes (C.G.)

• Pour composer avec ces personnes, vous devez apprendre à 
communiquer avec le cerveau droit



Parler au cerveau droit (l’éléphant)
• Le ton de la voix et le langage corporel sont extrêmement importants : 
Calme, confiant, ferme

• Évitez les arguments logiques dans les moments de stress
• Évitez de faire des commentaires négatifs (au sujet de la personne 
globale, mettre l’accent sur le passé, ton de voix négatif)

• Évitez les menaces : cela ne fait qu’envenimer les choses pour les 
personnes qui sont coincées dans leur cerveau droit

• Ne dites pas qu’ils ont un trouble de personnalité ou ont besoin de 
thérapie.



Déni de responsabilité
• Ce séminaire n’a pas pour but de vous montrer comment diagnostiquer 
des personnalités.

• Il peut être nocif de dire à une personne que vous croyez qu’elle a des 
troubles de personnalité ou une personnalité hautement conflictuelle. 

• Il suffit de développer votre théorie de travail privée
- Privé (Ne dites pas à la personne que vous le pensez)
- Travail (L’utiliser pour adapter votre approche)
- Théorie (Acceptez que vous pourriez avoir tort)



Résolution efficace 
de problème

Difficultés 
situationnelles

Niveau normal de réponse

Longues heures de travail
Épreuve
Divorce

Perte d’emploi

Personnalités hautement conflictuelles

Comportements 
hautement conflictuels

Troubles de la 
personnalité

•Souvent rigide/intransigeant
•Incapable d’autoréflexion
•Difficulté d’être empathique
•Blâme les autres
•Évite la responsabilité
•Saute aux conclusions
•Défensif
•Ne peut accepter les critiques
•Exige un traitement spécial
•Crée des drames continus
•Comportements manipulateurs
•Colère fréquente

•Narcissique

•Trouble limite

•Histrionique

•Antisocial

•Paranoïaque

Le continuum



Problèmes communs de personnalités 
hautement conflictuelles
• Rigidité et intransigeance
• Difficulté à accepter et perte de guérison
• Les émotions dominent la pensée (peut cacher sa pensée)
• Incapacité de réfléchir sur son propre comportement
• Difficulté à éprouver de l’empathie pour les autres
• Préoccupé à blâmer les autres
• Évite la responsabilité (pour le problème ou la solution)
• Dépend des autres pour solutionner les problèmes
• Ils peuvent avoir des troubles de personnalité



Aptitudes pour gérer les personnalités 
hautement conflictuelles
• se rapprocher (établir une connexion)
• structure
• test de réalité 
• conséquences



1. Se rapprocher – Écouter les peurs 
et la colère sans mordre à l’appât

• Vous ne les changerez pas. Oubliez ça!
• Les modèles de personnalité de longue durée ne changent pas avec un énoncé, peu 
importe à quel point vous êtes en colère ou sensible. 

• Le changement nécessite un Programme de changement de comportement (thérapie, 
groupes d’intervention auprès d’agresseurs, traitement de toxicomanie, etc.)

• Les personnalités hautement conflictuelles peuvent ne pas changer d’attitude, MAIS ils 
peuvent changer leur comportement pour éviter les conséquences. 

• Beaucoup de clients qui ont une personnalité hautement conflictuelle peuvent en 
arriver à un règlement raisonnable, mais cela peut prendre 3 fois plus de temps. 
Soyez patient. 

• Vous n’êtes pas responsable de leurs résultats – seulement de vos normes de soins. 



2. Établir une connexion avec 
empathie, attention et respect

Vous éprouverez de la frustration avec la réactivité émotionnelle 
et les déformations de la pensée des personnalités hautement 
conflictuelles. Il est facile de « mordre à l’appât émotionnel » et 
de retenir toutes réactions positives. Il est facile d’avoir une 
envie puissante d’attaquer ou de critiquer.

Prêtez plutôt une OREILLE attentive 
(méthode E.A.R.)

• EMPATHIE
• ATTENTION
• RESPECT



Établir une connexion au moyen de 
la méthode E.A.R. 

• Exemple :  « Je peux comprendre votre 
frustration – c’est une décision très 
importante dans votre vie. Ne vous en faites 
pas, je vais concentrer toute mon attention
sur vos préoccupations à ce sujet et sur 
toutes propositions que vous voulez faire. 
J’ai beaucoup de respect pour votre 
engagement à résoudre ce problème, et j’ai 
hâte qu’il soit réglé aussi ».



Précautions au sujet de E.A.R. 

• Évitez de croire ou d’être d’accord avec le contenu.
• Évitez de proposer de « régler le problème » pour eux 
(pour essayer de calmer leurs émotions).

• Soyez honnête au sujet de l’empathie et du respect 
(trouvez quelque chose que vous croyez vraiment) 

• Gardez une relation à distance. 
• Vous n’avez pas besoin d’écouter indéfiniment.
• Vous n’avez pas besoin d’utiliser des mots ou ces 
mots.



3.  Se rapprocher – Adopter une 
relation à distance

1. Reconnaître leurs préoccupations au moyen de 
E.A.R.) - (aussi absurdes qu’elle soient)

2. Ensuite les INFORMER :
« Vous ne le savez peut-être pas, mais … »



4. Structure – Concentrez leur 
attention sur les tâches

• Une STRUCTURE est nécessaire. Ne vous attendez pas à résoudre 
leurs problèmes émotifs. La détresse émotionnelle domine ces 
clients, et il est difficile pour eux de penser clairement, mais ils 
peuvent s’éloigner de ces sentiments avec de l’aide. 

• RECONNAISSEZ les sentiments intenses, et ensuite concentrez-vous sur 
les tâches :

• Faire une liste
• Recueillir de l’information (registres, etc.)
• Écrire des propositions. 



5. Test de réalité – Maintenir un 
scepticisme sain

• Obtenir des renseignements exacts est toujours un problème avec 
les personnalités hautement conflictuelles, en raison de leurs 
déformations cognitives (qu’ils croient la plupart du temps) et des 
fausses déclarations qu’ils font sciemment (qui sont motivées par 
leurs déformations cognitives). 

• Dites-leur que vous ne saurez jamais le fin mot de l’histoire. Il est 
possible que les déclarations extrêmes qu’ils font soient vraies. Et 
possible qu’elles ne soient pas vraies. Vous ne le saurez pas, mais 
des décisions peuvent quand même être prises. 

• Dites-leur : « Vous avez peut-être raison! » 



6. Conséquences – Utiliser les 
confrontations indirectes

Étant donné que leur comportement est inapproprié ou 
complètement en-dehors de la normale, vous pourriez être 
tenté de les confronter.  MAIS : 

• Évitez de mettre au défi la personne
• Évitez d’attaquer ses défenses 
• Évitez d’attaquer votre relation avec la personne



Confrontations indirectes (suite) 
• Au lieu de cela, concentrez-vous sur les règlements 
et sur les perceptions des personnes pour qui ces 
règlements sont externes et pour qui votre relation 
avec eux est externe, comme des raisons d’agir 
différemment à l’avenir. 

• « La loi m’oblige à … »
• « Les preuves que je vois m’obligent à … »
• « C’est notre politique de ... »
• « Le tribunal préfère que ... »
• « Vous devrez parler à la législature à ce sujet ... »



7. Concentrez la personne sur les 
CHOIX ou les OPTIONS 

• Dans des situations hautement conflictuelles, ne mettez pas 
l’accent sur les sentiments.  Vous ne résoudrez pas leurs problèmes 
émotionnels. Contentez-vous de reconnaître leurs frustrations. Parlez au 
cerveau droit. 

• Au lieu de cela, concentrez la personne bouleversée vers un choix : 
• Le but est d’arriver à concentrer l’attention de la personne bouleversée 
sur la résolution du problème, pour tenter de l’éloigner de ses émotions. 

• Cela donne la responsabilité à la personne d’aider à résoudre le 
problème; lui donne la responsabilité de faire le choix. 

• Cela lui donne un certain pouvoir, lorsqu’elle se sent impuissante.



8. Informez la personne des 
conséquences 

• Les personnes hautement conflictuelles ne font pas le lien 
entre les CONSÉQUENCES réalistes et leurs propres 
ACTIONS, surtout les actions basées sur la peur.  

• Elles sentent qu’elles sont dans une lutte pour la survie, ce 
qui les rend aveugles des réalités.

• Leur expérience de la vie peut leur avoir appris des 
conséquences différentes de la plupart des gens.

• Elles peuvent être éduquées par une personne 
attentionnée.



Points de conclusion à propos des 
personnalités hautement conflictuelles

• Leur comportement est principalement inconscient
• Ces personnes veulent un soulagement de leur détresse constante
• Elles poussent les limites professionnelles par désespoir, non parce qu’elles veulent 
être difficiles

• La confrontation directe entraîne de la résistance et une escalade de blâme, et non 
pas des connaissances

• La plupart des personnes hautement conflictuelles ont des aptitudes de résolution 
des problèmes, auxquelles vous pouvez accéder si vous calmez leurs émotions

• Il est possible d’aider beaucoup de personnes hautement conflictuelles
• Pour plus de renseignements, consultez le livre High Conflict Personalities in Legal
Disputes (2nd Ed.), Bill Eddy, 2016
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