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PRÉAMBULE 

Line Chaloux, directrice et cofondatrice du «COFFRET» reconnaît, 

suite à trente années d’existence, la nécessité de parachever la 

philosophie et la méthodologie d’intervention d’acceuil, d’encadrement et 

d’intégration des nouveaux arrivants afin de favoriser une approche 

universelle de bienveillance et d’entraide tout en repsectant les traditions. 

L’équipe entière, dont je suis, a donc le mandat de conceptualiser un 

protocole adapté et personnalisé à chacune de ces familles expatriées. 

C’est avec enthousiasme et à titre de grand-père du Coffret que je 

piloterai un concept parmi d’autres, qui m’anime depuis plus de cinq 

décennies. J’ai à chacune de ces périodes rêvé de valider une philosophie 

sans dogmatisme où les bottines suivent les babines. Le COFFRET, grâce 

à son empathie, son dynamisme, son respect et son affection envers le 

nouvel arrivant, donne un second souffle à mon allégeance, qui date de 

mai 1967, à la communauté du grand Saint-Jérôme.  

Un concept possiblement efficace pour développer chez nos 

nouveaux arrivants la conviction suivante : s’ ils ont la chance d’être 

outillés pour agir librement et s’ils possèdent le pouvoir de diriger leur 

propre vie, ils prendront éventuellement les bonnes décisions. Ce concept 

nous incite à raffiner encore et encore notre capacité de penser pour 

supporter ces adultes, ces adolescents et ces enfants à faire de même. 

La loi, nous le savons, ne nous demande pas de prendre la place des 

parents, le bon sens clinique encore moins. Nous avons à les instrumenter 

dans leurs capacités et leurs responsabilités. Il faut nous appliquer à 

favoriser des stratégies où nous déboucherons avec eux sur des éléments 

de bonne organisation, d’imagination créatrice et, nous l’espérons, 

d’efficacité. 

Les parents et les jeunes doivent avec nos services, découvrir qu’ils 

peuvent utiliser leur intelligence et leur créativité. Les objectifs de nos 

plans dinterventions doivent être réalistes et les moyens pour y parvenir 

doivent être pertinents, selon leur culture et leurs compétences. Ils 

parviendront, si on leur donne la place et les moyens, à un sens positif du 
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pouvoir et à un sentiment que leur vie leur appartient et qu’ils peuvent la 

réussir. 

Notre philosophie veut reposer sur le plein emploi des facultés de 

chacun et chacune, selon ses aptitudes propres et le rythme qui lui 

convient. Au COFFRET on ne tire point sur la tige d’une plante déjà 

brutalement déracinée afin qu’elle pousse et fleurisse le plus rapidement 

possible afin de répondre aux attentes ou pressions de certains 

partenaires ! 

En bref, le COFFRET doit être, ce qu’il est depuis sa conception, un 

lieu et une médiation pour consolider l’Individu et le relier à sa famille et 

sa communauté. Le prolongement social étant crucial. 

Notre toile de fond se veut une philosophie et une méthodologie parmi 

d’autres, humble, rigoureuse et surtout une allégeance sans borne envers 

ces familles déracinées brutalement de leurs pays, de leurs parents et 

amis. 

À ces familles, aux collègues intervenants, aux adminstrateurs qui 

donnent vie à ce concept, veuillez croire à beaucoup d’estime et de 

reconnaissance, 

Marc Faubert 

 

                                                 PHILOSOPHIE 

 

Voici, une infime partie, mais combien essentielle, de l’héritage 

que le jeune Baruch laisse à chacun d’entre-nous ! 

Ce n’est pas moi qui a «inventé» la 

philosophie d’intervention qui suit. 

Le jeune philosophe Baruch Spinoza, 

au cours des années 1600, s’y 

adonnait déjà ! 
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«Si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois 

le chercher là où il est et commencer là, justement là. » 

Celui qui ne sait pas le faire, se trompe lui-même quand il pense 

pourvoir aider les autres, Pour aider un être, je dois certainement 

comprendre ce qu’il comprend. Si je n’y parviens pas, il ne sert à rien que 

je sois capable et plus savant que lui. 

Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c’est parce que je suis 

orgueuilleux et cherche à être admiré de l’autre plutôt que de l’aider. Tout 

soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner : 

et c’est pourquoi je dois comprendre qu’aider n’est pas vouloir maîtriser 

mais vouloir servir. Si je n’y parviens pas je ne puis aider l’autre.» 

 

La citation qui suit est un clin d’œil d’un autre philosophe, plus vieux 

toutefois de plusieurs siècles, Socrate 

 

 

 
 

 

 

Mon hémisphère gauche risque de chauffer, prenons une brève pause 

humoristique à la demande de mon hémisphère droit! 

L’humour et l’autodérision doivent s’harmoniser avec beaucoup de rigueur 

lorsque l’on plonge dans des sciences comme la philosophie et la psychologie 

qui n’ont point la précision de la chimie ou de la physique.  

«Je ne peux rien enseigner à 

personne. Je peux seulement 

les faire penser»  Socrate,  

Athènes, 470 à 399 avant J.C. 
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C’est une question de santé mentale et d’efficacité, je serai donc bref… 
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« L'Esprit c'est comme les parachutes, ça ne fonctionne que lorsque c'est ouvert » 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

« Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard  
et les yeux qui n'en ont pas? Cette différence a un nom: c'est la 

vie. La vie commence là où commence le regard. »  
 Amélie Nothomb 

 

La philosophie c’est bien, mais il faut passer des mots et des idées à l’action. Un 

souhait, une prière, un projet si non suivi d’actions concrètes, ne dure que le temps 

d'un soupir. 

Harmonisation du « s’avoir-être » avec le « savoir-faire » sauront nos points 

d’encrages qui valideront nos objectifs et les moyens pour y parvenir. 
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Notre objectif principal consiste, via l’écoute et l’empathie, à cultiver la 
résilience afin d’éventuellement rallumer des étoiles dans la vie de chacun et 
chacune de nos nouveaux concitoyens.  

 
Se perfectionner ne doit pas signifier, apprendre à copier, mais à stimuler toute 

créativité sous le signe de l’humour et de l’humilité. Il doit être actif, dynamique, 

inventif, en plus d’être la clef du maximum selon les possibilités et talents propres 

à chacun.  

Notre identité propre est la pierre d’angle pour tisser un lien significatif qui 

fortifiera une alliance thérapeutique féconde! Nous sommes primo une femme ou 

un homme et non un professionnel en relation d’aide. La personne qui nous tend la 

main n’est pas d’abord un réfugié ou un diagnostic de trouble post-traumatique, 

c’est un homme, une femme, un ado ou un enfant.  Il faut à tout prix éviter le copier-

coller qui ne respecte aucunement notre individualité et celle de la personne qui fait 

appel à nous! Il est essentiel avant tout de conserver précieusement les qualités de 

l’enfant. Sourire et rire, curiosité et émerveillement, affection et tendresse, 

n’appartiennent pas à l’enfance, mais à toutes les étapes de la vie.  

Sommes-nous toujours à la recherche d’une «Divinité» pour tous et toutes, 

d’une idéologie mur-à-mur, d’une théorie unique, d’une technique «prêt-à-porter 

pour les autres et nous? 

J’espère que non! Si oui, c’est le moment pour l’exorcisme! 
Il faut poursuivre notre réaction et notre révolution envers le dogmatisme !  Il 

est crucial de continuer à récupérer le pouvoir de penser sa vie et de la vivre selon 
nos aspirations, nos compétences, sans nier nos limites et nos blessures! 

 
Alors, que le vrai « Moi » se lève afin qu’au cours de nos carrières, notre plan 

de vie nous assure des objectifs clairs et précis dynamisés par des moyens réalistes 

qui harmoniseront notre identité propre et notre identité professionnelle. 

Le « solage », c’est-à-dire les fondations de notre compétence et de notre 

équilibre dans les rôles que nous avons choisis, conjoint, parent, professionnel, 

ou autres, résume l’identité propre! En bref ne commencez pas à bâtir votre 

maison par le toit du « savoir-faire »! 

La personne qui n’a pas d’identité propre risque quotidiennement de se réfugier 

dans le paraître qui est une caricature de l’être, difficilement identifiable, redoutable 

obstacle intérieur…. Le titre professionnel devient son unique identité. Elle a donc 
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plus besoin de ses clients, patients, usagers, bénéficiaires que ces derniers ont 

besoin d’elle! Sa dose quotidienne de narcissisme lui étant vitale, ce genre de 

professionnel transfère constamment ses besoins sur la personne qui vient le 

consulter. 

Même dans le maelström de notre quotidien, nous devons échanger et 

visualiser sur les situations complexes, pour ensuite en assumer la responsabilité et 

valider ou modifier notre cheminement. C’est un moment de partage, de créativité et 

de soutien en complicité avec les collègues. On ne peut faire cavalier seul dans une 

aventure aussi noble que complexe. 

Quel que soit notre âge, nous sommes en constant apprentissage et 

développement… 

L’essentiel de la vie philosophique ne s’arrête point dans la 
possession de la connaissance, mais dans la recherche constante et 
continuelle de ladite possession. 

« La personne, qui croyant avoir découvert la Vérité, s’arrête de 

penser et de chercher, s’éveille dès le lendemain en pleine obscurité. Un 

éveil constant toutefois, rapproche de la lucidité. » 

Comment parvenir au « savoir-être »? 

Fouillons dans notre album de souvenirs : quelles photos avons-nous 

développées de la vie et de nous-même à travers les regards et discours 

du grand-père, de la grand-mère, l’oncle, la tante, ma mère, mon père, ma 

sœur, mon frère, mes professeurs, curés ou autres… De nos jours, 

plusieurs choix, comportements ou courants libérateurs existentiels ne 

sont plus en convergence avec les valeurs du noyaux traditionnels que 

l’on retrouve dans ledit album de souvenirs… 

Est-ce que je doute de moi, suis-je en plein syndrome de l’imposteur? 

Soyons d’abord nous-mêmes sans artifice et apprenons à naviguer selon 

notre personnalité… 

Un sage a dit « Ça prend tout un village pour élever un enfant ». Ce même 

sage me souffle à l’oreille que « ça prend toute l’équipe du Coffret où tous 

les membres sont soudés l’un à l’autre pour accueillir et intégrer une 

famille de migrants. » 

Reprochons-nous au sapin de ne pas être un érable au printemps et 

à l’érable de ne pas être un sapin en décembre? 
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Pour y parvenir, nous sommes confrontés de la nécessité de faire le 

deuil de notre « soi-grandiose ou idéal » 

Ce processus de deuil nous permet enfin de renouveler notre serment 

d’allégeance à ce que je suis vraiment. Douloureux certes, mais quelle 

délivrance! Je m’accouche et une nouvelle liberté d’être apparaît. 

L’inventaire de notre propre image, estime de soi, habilités 

intellectuelles, affectives et sociales doivent à l’ordre de jour! On 

s’assurera de ne plus se laisser influencer par le soi-disant quotient 

intellectuel pour évaluer ses forces et ses limites… 

Quel est l’âge de mes « trippes » versus mon âge chronologique? 

Quels sont mes héritages génétiques et psychogénétique? 

La feuille chiffonnée ou pliée avec rigidité  
représente-t-elle mon passé lointain? 

 

 

Que vois-je lorsque  

que je me regarde? 

Regarde-toi de plus 

près et choisis-toi! 
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Estime de soi versus doute, crainte et culpabilité? Apprivoisement de 

mes pulsions, Capacité de m’amuser, d’avoir du plaisir et de donner de 

temps à autre congé à mon intellect en faisant place à mes 5 sens! 

L’harmonie entre les hémisphères droit et gauche de notre cerveau est 

tellement apaisant et réjouissant… 

Quels sont mes mécanismes de défense? 
Leur pertinence et leur fragilité? 

Quel est mon degré de tolérance à l’anxiété? 
 

Le secret du bonheur ci-dessous est à éviter! 

 

 

Ouverture et capacité d’analyse de la relation transférentielle et contre-

transférentielle?  

Un nouvel arrivant peut transférer sur moi les outrages et les humiliations qu’il a 

subies. Suis-je vulnérable à ce fait et est-ce que je risque de contre transférer sur 

lui ma frustration ou blessure narcissique devant ce fait?  

Mes valeurs, ma culture versus les valeurs et la culture de l’autre ! 

Comment identifier et respecter le rythme et l’introspection de la personne qui m’est 

référée? 

Être un réfugié n’est pas un diagnostic ou une identité, c’est un homme, une femme, 

un adolescent, un enfant avec une problématique, une souffrance, une vulnérabilité 

certes, mais n’oublions pas ses compétences et forces! Il peut nous guider à le 

guider et il doit en être ainsi!  Comment puis-je créer une alliance apaisante et 

éventuellement thérapeutique avec une famille de cinq ou dix personnes ou plus 
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qui a vécu l’enfer pendant cinq, dix années ou plus dans un camp de réfugiés sans 

liberté de choix ou de pensées et où leur intégrité physique, psychique et morale a 

été quotidiennement menacée?  

Qui plus est, ces êtres humains ont été abusés, et outragés! Leurs 

neurotransmetteurs sont en état d’alerte et parfois dysfonctionnels, qui d’entre nous 

ne le serait pas… La crainte de ne pas réussir à s’intégrer les mine et les déprime. 

Ce ne n’est pas de la mauvaise volonté, il n’y a pas de lumière pour certains au 

bout de leur tunnel.  N’oublions surtout pas que présentement s’ajoute à leur 

anxiété, le confinement, la distanciation et la peur appropriée de « Covid 19 ». Notre 

empathie et notre respect, notre humilité et notre sincérité sont les seules clefs pour 

qu’ils agréent à nous guider à les guider ? 

Je dois « savoir être » avant d’utiliser mon « savoir-faire ». Authentifions et 

solidifions donc notre allégeance envers chacun de ses adultes et de ses enfants. 

Suis-je capable de m’accorder la permission de sortir de ma zone de confort 

et des sentiers battus tout m’assurant d’une éthique respectueuse relativement à 

ce que je suis et  ce qu’est la personne qui m’invite à la guider ?  

Où en suis-je relativement aux deux citations suivantes : 

«Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard et les yeux qui n'en 

ont pas? Cette différence a un nom: c'est la vie. La vie commence là où commence 

le regard». Amélie Nothomb 

 
«La résilience s’origine dans le sentiment d’être compris et d’exister dans l’âme 

et le cœur d’un autre affectueux, à l’écoute et maître de lui.» Diana Fosha 
 
Le «savoir-faire» sans le «savoir être» n’a pas les yeux qui ont un regard qui 

donne la vie et la résilience ne peut jaillir et apaiser si  mon cœur n’est pas 
affectueux et à l’écoute tout en étant maître de moi! 

 

Repères afin de dynamiser concrètement la méthodologie 

Le  texte à la page suivante s’adresse à vous qui êtes des éveilleurs 

de conscience et des allumeurs espoir!     

Anthony Melo et moi vous interpellons…  
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N’oubliez pas de faire de même lors de vos chaleureux échanges 

avec chacun des membres des familles, enfants et adolescents inclus… 
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La mission d’un intervenant quel que soit sa formation et son titre selon 
Antony de Mello, adoptée et adaptée par moi-même! 
 

« Il était une fois, un homme qui trouva un œuf d’aigle et le plaça dans un 
poulailler. L’aiglon vint au monde avec une couvée de poussins et 
poursuivit sa croissance avec eux. 
Se prenant pour un poulet, l’aigle ne cessa d’imiter le comportement des 
gallinacés qui l’entouraient. Il grattait la terre afin d’y trouver des vers et 
des insectes. Il gloussait et caquetait. Il battait des ailes, ne s’élevant qu’à 
quelques centimètres du sol.  
Les années passèrent et l’aigle devint très vieux. Un jour, il aperçut volant 
dans le ciel sans nuages un magnifique oiseau. Avec une grâce 
majestueuse, ce dernier se laissait porter par les courants, agitant à peine 
ses puissantes ailes dorées. 
Le vieil aigle le regardait émerveillé. 
Quel est cet oiseau? demanda-t-il. 
C’est l’aigle, le roi des oiseaux, lui répondit un de ces compagnons. 
Il appartient au ciel. Nous, nous appartenons à la terre, nous sommes des 
poulets. 
C’est ainsi que l’aigle, dans la certitude qu’il avait d’appartenir à la basse 
cour, vécut et mourut en poulet.» 
 
De Mello ne veut aucunement mépriser le poulet ou idéaliser l’aigle. On ne 
peut reprocher au sapin de ne pas avoir les superbes couleurs de l’érable à 
l’automne. Il insiste simplement sur le fait que si je suis un aigle et que 
j’ignore les hauteurs auxquelles je peux m’élever, je gâcherai sans doute ma 
vie. Faire prendre conscience à l’autre de sa « grandeur » résume bien 
l’acharnement du Psy. «Si tu ne vis pas à la hauteur de tes compétences et  
de qui tu es, tu risques de vivre en quelque sorte dans la «déprime ». 
 
L’éveil de cette conscience, nous fait comprendre quel «phare » je peux 
être  pour moi-même et pour les autres.  
Ainsi, l’on découvre et démontre notre valeur jusque-là insoupçonnée. 
 
En toute amitié,  
Marc  
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Le texte suivant nous invite au plus grand respect envers 

la personne que l’on doit guider et supporter!   

Quels que soient son apparence et sa détresse, son 

enchevêtrement et son méli-mélo, qu’elle soit jeune ou âgée, 

cette personne à son histoire à nous raconter! 

Écoutons et décodons avant de réagir… 

La vieille dame nous parle, 

voyons là avec les yeux du cœur! 
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Autres outils à intégrer lors de périodes de supervision et 

de formation  

 

Grille d’auto-supervision 

• GPS essentiel si l’on tient à ne pas s’écarter ou même se 

perdre… 

• Mes objectifs sont-ils réalistes pour la personne qui 

m’interpelle à la guider? Le sont-ils pour moi? 

• Les moyens pour parvenir à mes objectifs sont-ils 

disponibles, pertinents, pratiques? Puis-je assurer de la 

constance et de la continuité? 
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Introspection essentielle via le transfert et le contre-transfert 

 

Il s’agit ici d’une projection des émotions et des 

sentiments d’une personne  sur son intervenant. Il s’oppose 

au « contre-transfert » que l’intervenant ressent envers le 

demandant. 

 

 

À quelle pointe du triangle suis-je? À quelle pointe du 

triangle est la personne qui me tend la main…!  N . B .  N e  p a s  

s o u s - e s t i m e r  l ’ i m p o r t a n c e  d e  n o t r e  

c o m m u n i c a t i o n  n o n - v e r b a l e  q u i  s e  d o i t  d ’ ê t r e  

e n  h a r m o n i e  a v e c  l e  v e r b a l !  

L e  n o n - v e r b a l  v a l i d e  o u  i n v a l i d e  l e  v e r b a l .  
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T r i a n g l e  d u  c o n f l i t  e t  T r i a n g l e  d e s  p e r s o n n e s  

s e l o n  D a v i d  H  M a l a n  M D  

 

U n  é l é m e n t  c l é  d a n s  u n e  r e l a t i o n  d ’ a i d e  d i t e  

t h é r a p e u t i q u e  e s t  l e  l i e n  e n t r e  l e s  d e u x  

t r i a n g l e s ,  « l e  t r i a n g l e  d u  c o n f l i t ,  d é f e n s e ,  

a n x i é t é  e t  s e n t i m e n t  c a c h é  e t  l e  t r i a n g l e  d e s  

p e r s o n n e s ,  a c t u e l ,  t r a n s f e r t  p r é s e n t  e t  

t r a n s f e r t  p a s s é .  

 

L e  t r i a n g l e  d u  c o n f l i t  i l l u s t r e  l a  r e l a t i o n  

e n t r e  l ’ a n x i é t é ,  l e s  d é f e n s e s  e t  l e s  i m p u l s i o n s  

o u  s e n t i m e n t s  s o u s - j a c e n t s .  

L e  T r i a n g l e  d e s  p e r s o n n e s  m o n t r e  l e  l i e n  

e n t r e  l a  r e l a t i o n  a v e c  l ’ i n t e r v e n a n t  o u  

t h é r a p e u t e ,  a v e c  l e s  p e r s o n n e s  p r é s e n t e s  d a n s  

l a  v i e  d u  s u j e t  c l i e n t  o u  p a t i e n t  e t  a v e c  d e s  

p e r s o n n e s  d e  l e u r  p a s s é .  
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Désolé pour la langue de Sheakespeare! 
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The Two Triangles 

Triangle of Conflict 

 

Passé récent                                                           Présent 

Passé lointain 

Triangle of Persons 

Un élément clé de la thérapie est le lien entre les deux 

triangles - le triangle du conflit (défense, anxiété et 

sentiment caché) et le triangle des personnes (actuel, 

transfert / présent et passé). Le Triangle du conflit 

illustre la relation entre l'anxiété, les défenses et les 

pulsions ou sentiments sous-jacents. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Triangle_Of_Conflict.png
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Triangle_Of_Persons.png
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Le Triangle des personnes montre les liens entre la 

relation avec le thérapeute, avec les personnes présentes 

dans la vie du patient et avec des personnes de leur 

passé. 

Malan reconnaît toujours que chaque triangle a été 

conçu indépendamment par Ezriel (1952) et Menninger 

(1958) respectivement, mais il a montré comment, une 

fois mis ensemble, la relation entre eux pour le patient à 

un moment donné de la thérapie peut constituer une 

base fiable pour plusieurs des interventions que fait le 

thérapeute. Réf: Psychothérapie individuelle et science 

de la psychodynamique. (p. 80) Dès 1963, dans son 

analyse de cas dans l'atelier de Balint, Malan avait 

identifié qu'un bon résultat était corrélé à une fréquence 

élevée d'interprétations établissant un lien entre le 

transfert et l'enfance, mais la pleine signification et 

l'utilité du concept de relier les triangles est venu plus 

tard. 
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Résumé des mécanismes de défenses 

Quelle est ma tolérance à l’anxiété? 

 

 

Quels sont mes mécanismes de défense? 

Quels sont les mécanismes de défense de celui ou celle 
dont je suis responsable et même imputable. 

Les mécanismes de défense sont définis comme des 
ensembles de sentiments, de pensées ou de comportements 
involontaires genre «boucliers» contre des perceptions d’un 
danger psychique, Ces mécanismes masquent ou amenuisent 
les conflits ou les facteurs de stress qui engendre l’anxiété, 
l’angoisse, les peurs réelles, perte d’estime de soi, jalousie, 
deuils, hostilité, agressivité, sexualité, jugements et interdits!  

Ils sont à confronter et à manier avec la dextérité oculo-
manuelle du chirurgien et son scalpel. Briser un mécanisme de 
défense sans savoir où se situe la personne relativement à 
l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement peut être très 
dommageable et même tragique.  
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Des périodes de dépression sévère et même psychotique 
peuvent être provoquées! Par contre, à la longue le mécanisme peut 
se cristalliser et la personne peut devenir dysfonctionnelle sur une 
longue période. 

 

Lorsque l’alliance thérapeutique est scellée, il est possible avec 
délicatesse de cibler sur l’identification desdites défenses afin 
d’identifier les conflits internes et auxdites menaces extérieures. 
Suivent alors les habilités de coping et les résolutions de tensions.  

Où en suis-je avec les défenses suivantes? 

L’humour souligne les aspects cocasses ou ironiques des 
situations de stress 

La sublimation canalise les sentiments et les impulsions inadaptés 
vers des comportements acceptables. 

L’anticipation est une réaction aux conflits émotionnels et aux 
facteurs des stress internes et externes en anticipant les 
conséquences d’un évènement futur. 

La répression est une réponse aux conflits et stress en évitant de 
penser à des problèmes, des souhaits ou des évènements pénibles. 

Le refoulement expulse des pensées et expériences troublantes. 
L’affect peut-être est déplacé ou refoulé. 

Le déplacement est une réaction envers une personne sur une 
autre moins intimidante. 

La formation réactionnelle substitue à des sentiments 
inacceptables ou autres comportements diamétralement 
opposées. 
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L’annulation utilise des paroles ou des comportements 
ayant pour but d’annuler ou à compenser symboliquement 
des pensées, des sentiments ou des actions jugées 
inacceptables. 

L’isolation sépare les idées des sentiments qui leur étaient 
initialement associés. La personne perd ainsi contact avec les 
sentiments associés à un évènement traumatique alors qu’elle 
demeure consciente d’éléments cognitifs qui l’accompagnent. 

La dissociation altère les fonctions d’intégration de la 
conscience, de la mémoire, de la perception de soi ou de 
l’environnent. 

L’intellectualisation est une réponse aux conflits et au 
stress. On s’adonne à un usage excessif de pensées abstraites 
et de généralisations pour contrôler ou minimiser des 
émotions perturbantes. 

L’idéalisation attribue aux autres des qualités 
exagérément positives. 

La dépréciation génère des représentations injustement 
inférieures de certaines personnes. On protège ainsi l’estime 
de soi. Si l’autre est nul, on n’a pas à se remettre en question.  

 L’omnipotence, l’individu répond aux conflits et au stress 
en se sentant et en agissants comme s’il possédait des 
capacités et des pouvoirs exceptionnels! Il est supérieur aux 
autres pense-t-il! 

Le déni est la réponse aux conflits ou stress. 

La projection attribue à tort à une autre personne ses 
propres sentiments, impulsions ou pensées injustes. 
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La rationalisation dissimule les motivations réelles de ses 
propres pensées, actions, sentiments, derrière des explications  
rassurantes mais erronées. 

Le clivage, c’est l’image de soi qui alterne entre des pôles 
opposés. Être exclusivement aimant, puissant, respectable et 
bienveillant ou exclusivement mauvais, détestable, 
destructeur, rejetant et sans valeur. C’est un des mécanismes 
préférés des personnalités narcissiques. 

L’identification projective, c’est le sujet répond aux conflits 
émotionnels  et au stress en attribuant à tort à une autre 
personne ses propres impulsions inacceptables. 

 La rêverie autistique substitue une rêverie diurne excessive 
aux relations interpersonnelles. 

Le  passage à l’acte est une réponse aux conflits et au stress 
par des actions plutôt que par des réflexions ou des sentiments. 

Le retrait apathique est une réaction aux conflits  et au 
stress par un repli sur soi, une restriction des activités 
extérieures et un état d’indifférence affective. 

L’agression passive  exprime une agression envers les 
autres de façon indirecte et non combative. Une façade 
d’adhésion masque la résistance et l’hostilité. 

La projection délirante est une projection avec rupture du 
contact avec la réalité.  

Le déni psychotique est caractérisé par une altération 
majeure de l’appréciation de la réalité.  
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Suis-capable de sortir des sentiers battus tout en 
respectant les repères exigés par l’éthique scientifique? 

 

Ai-je l’humilité et la sagesse de consulter régulièrement un 
collègue ou autre personne significative? 

 

Le bref test aux 9 points qui suit pourra peut-être vous 
éclairer ! 
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Selon la théorie de Maslow, où en suis-je personnellement? 

 S’assurer de l’essentiel… 

Où se situe la personne qui m’accorde sa confiance? 

S’assurer de l’essentiel… 
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Initiation au DSM-lV 

Il s’agit simplement de se sensibiliser à différentes 

situations cliniques avec des variables essentielles. Trop de 

personnes ont été hospitalisées en psychiatrie alors qu’elles 

étaient victimes d’affections aiguës médicales générales.  

Évaluation multiaxiale 

L'utilisation du système multiaxial facilite une évaluation systématique 

et globale tenant compte des divers troubles mentaux, des affections 

médicales générales, des problèmes psychosociaux et 

environnementaux ainsi que du niveau de fonctionnement qui 

pourrait être mal évalué si l'attention était uniquement centrée sur 

l'évaluation du seul problème manifeste. Le format offert par le 

système multiaxial est adéquat pour le classement et la 

communication des informations cliniques, pour saisir leur complexité 

et pour décrire l'hétérogénéité des sujets qui ont un même diagnostic. 

De plus, le système multiaxial stimule l'application d'un modèle 

biopsychosocial dans les institutions cliniques de formation et de 

recherche.  
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Échelle d’évaluation globale de mon fonctionnement et de 

celui ou celle qui m’interpelle, de l’année en cours et des 

dernières années, selon DSM IV 

 

Le système de classification multiaxial du DSM-IV-TR 
 
Axe I Troubles cliniques 
Ensemble des troubles ou des situations de la classification (sauf les 
troubles de la personnalité) qui répondent aux critères définis par le 
DSM pour chaque trouble et qui ont des conséquences sur le 
fonctionnement de la personne. 
Autres situations qui peuvent faire l’objet d’un examen clinique 
Il s’agit de situations qui peuvent faire l’objet d’un examen clinique, 
voire d’une prise en charge, mais qui ne répondent pas aux critères 
des troubles mentaux de la classification. Ces situations concernent 
l’identification des facteurs psychologiques qui influent sur une 
affection médicale, les troubles induits par un médicament ou des 
problèmes relationnels. 
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Axe II Troubles de la personnalité  
Les troubles de la personnalité se caractérisent par une façon d’être 
pathologique, un mode durable des conduites et de l’expérience 
vécue qui dérive du comportement, des pensées et des émotions 
attendus dans la culture de l’individu. 
Retard mental Le retard mental implique un retard ou une diminution 
du développement des capacités intellectuelles. 
 
 
 
Axe III Affections médicales générales 
 Il s’agit des affections aiguës ou chroniques susceptibles d’avoir une 
importance pour la compréhension et la prise en charge d’un trouble 
de l’axe I. 
 
 
 
 
Axe IV Problèmes psychosociaux et Environnementaux 
Il s’agit de problèmes liés à l’environnement physique et ou social qui 
affecte le diagnostic, la prise en charge et l’évolution des troubles. 
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Axe V Évaluation globale du fonctionnement 
Il permet d’indiquer un jugement sur le niveau de fonctionnement 
global de la personne. Cette information est utile pour planifier le 
traitement, évaluer ses effets et prédire son résultat. 
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Citoyenneté et Immigration Canada 
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Enfin, Le mot et l’image de la Fin 

 

 

 

On dit qu’une image vaut mille mots! 

Imaginez que ce qui suit est un documentaire, genre film 

didactique imageant merveilleusement la philosophie de 

Spinoza! L’été 2019, j’ai eu le privilège de côtoyer et d’observer trois 
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jeunes mages, l’aîné venu de l’Ouganda, Claude,  Jade la cadette du 

Québec et  la benjamine venue de Syrie, Abir… 

Ces trois jeunes animaient le camp d’été du Coffret! 

Camp pour enfants et jeunes adolescents réfugiés! Affectueux et 

sensibles, intelligents et clairvoyants, ces trois sages ont brillamment 

intuitionné l’art d’animer et d’intervenir… 

Je me permets donc de vous partager l’hommage que je leur ai 

remis à la fin du camp! Ces trois mages furent l’incarnation  du 

«savoir-être», en l’absence du « savoir-faire» enseigné au Collège et à 

l’Université 

Jade, Abir, Claude, 

Très chers camarades et complices pour un monde meilleur, 

Vous êtes trois splendides personnes. Vous avez merveilleusement  métissé 

vos propres cultures, traditions et valeurs à titre de coordonnatrice et 

animateurs du «Centre de Jour-Coffret 2019». Qui plus est, avec grâce et 

élégance vous avez  su harmoniser l’avantage de chacune des cultures des 

jeunes enfants et adolescents dans l’avantage commun. 

Vous avez en douceur apprivoisé ces jeunes enfants et adolescents déracinés 

brutalement de leurs chers pays, le Centre Afrique, le Congo, l’Iran, la Syrie, la 

Turquie et j’en passe…! Vous les avez accueillis à cœur et bras ouverts et vous 

avez cheminé  avec chacun d’entre eux allègrement, cordialement, 

patiemment et sereinement au cours de huit semaines, cinq jours semaine et 

huit heures par jour. 
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Permettez-moi d’élaborer sur le «pourquoi» de mon émerveillement pour 

vous.  Ce qui suit imagera je l’espère l’état neurologique de ces enfants et 

adolescents à qui vous avez  tendu votre main et à qui vous avez donné l’espoir 

d’un monde sans rejet et sans violence. 

Tous ont été fragilisés par un traumatisme quelconque à différents degrés 

d’intensité. Notre amygdale cérébrale  se compose d’un groupe de neurones 

qui déterminent si un son, une image ou une situation est une menace. Si elle 

détecte un danger, des hormones de stress provoquent sur le champ un 

puissant surplus d’énergie. Un brutal ou déchirant souvenir peut même 

déclencher ces hormones. 

Le danger fait partie de la vie et le cerveau est conçu pour le détecter et 

planifier une stratégie. Le signal d’alarme lancé par l’amygdale cérébrale 

déclenche la libération de ces vigoureuses hormones qui élèvent le rythme 

respiratoire, cardiaque et la tension artérielle, nous préparant ainsi à nous 

battre ou à fuir. La majorité des enfants et adolescents  qui ont fréquenté le 

«Centre de jour» ont une très forte allergie à la moindre frustration ou 

provocation. Un sentiment de rejet peut les anéantir. Vous avez constaté 

quotidiennement qu’ils peuvent sursauter au moindre bruit, piquer une crise 

ou se raidir si on les touche. Ils étaient alors totalement sous l’empire des 

émotions. Ils cherchaient à se défendre, ce qui crée une forte sensation 

d’agitation et d’excitation. Ils attaquaient, ripostaient ou se sauvaient… 

Notre «détecteur de danger» sait en général capter pertinemment les signaux 

de danger, mais le traumatisme augmente sensiblement son risque d’erreur. 

Une amygdale défectueuse peut provoquer une explosion ou un rigide repli 

intérieur en réponse à des commentaires ou des regards perçus négatifs. 

Atrophiée, elle peut ne faire aucune distinction entre le passé et le présent. Le 

système d’alarme risque ainsi d’être perpétuellement en état d’alerte. 
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Pour bien fonctionner et assurer une harmonie certaine au sein d’un groupe 

d’enfants exubérants et excessifs, il faut jauger rapidement les attitudes et 

comportements et ajuster constamment et le plus calmement possible notre 

propre comportement. Et c’est ce que vous «Trois» avez accompli de façon 

magistrale! Veuillez croire que votre «savoir- être» a dicté votre «savoir-faire»! 

Harmonieusement et sensiblement vous avez réorchestré et pacifié leurs 

neurotransmetteurs. Leur estime de soi  s’est fortifiée, ainsi que leur confiance 

en l’autre. 

Votre exploit est admirable et exceptionnel! 
Votre maturité,  votre enthousiasme et votre respect pourraient être une 
intarissable source d’inspiration pour plusieurs éducateurs spécialisés, 
travailleurs sociaux, psychologues, «vous l’êtes pour moi», professeurs et 
autres intervenants qui œuvrent auprès de ces jeunes enfants et adolescents 
réfugiés à la recherche de leur nouvelle identité. Ils  ont émigré chez-nous, 
vous les avez fait sentir «chez eux»!! Bravo à Vous, vous avez brillamment 
ravivé  l’espoir d’un monde où l’amour et l’amitié ne sont pas uniquement des 
mots pour les poètes! 
Vous êtes trois merveilleux magiciens rallumeurs d’étoiles pour tous ces jeunes 
que vous avez aimés et investis avec constance. Vous êtes l’espoir incarné pour 
chacun d’entre eux  dans leur douloureux second accouchement sur une terre 
étrangère et nouvelle, alors que leurs racines identitaires sont des plus fragiles 
et vulnérables. Vous avez été et vous êtes encore leur phare qui les guide 
paisiblement dans leur actuel brouillard qui masque leur rêve de vivre et 
grandir en paix... Grâce à vos  exemples de personnes affectueuses et de force 
paisible, chacun de ces  petits et grands verra bientôt les étoiles briller à 
nouveau!» 
Ce qui me fait conclure que le «savoir-faire» sans «le savoir-être» n’a pas 
d’âme…Ce sont les deux repères essentiels à constamment cultiver  
 
 



 

42 
 

et solidifier à titre d’intervenant, quelle que soit notre spécialité. Ainsi, une 
constante et saine symbiose entre l’intellect et le cœur sera apaiser et rassurer 
celui ou celle qui cherche à aimer et à être aimé… 

 

Je le redis une deuxième fois avant de terminer!  

«Quelle est la différence entre les yeux qui ont un regard et les 

yeux qui n'en ont pas? Cette différence a un nom: c'est la vie. La vie 

commence là où commence le regard». 

 

 

 

 Marc, le grand-père du «Coffret» 

 

 


