L’Entre-aide

21 janvier : Journée internationale des câlins
Janvier 2019
Il y a plus de 30 ans, le révérend Kevin Zabroney, originaire des États-Unis, avait
remarqué qu’en janvier les gens étaient davantage maussades et déprimés. Il a alors
instauré le « Hug day », que l’on appelle Journée internationale du câlin et qui est
soulignée le 21 janvier de chaque année.
Saviez-vous que les câlins sont excellents pour le moral et pour notre santé globale ? En
effet, voici quelques recherches scientifiques intéressantes à ce sujet :
D’après la société de neuroscience de Washington, suite à un câlin, notre corps
libère de l’ocytocine ce qui nous fait ressentir un sentiment de bien être et
réduit notre niveau de stress.
Ça aurait aussi un effet bénéfique sur les enfants et les ados. Des chercheurs de
Berkley ont découvert que les câlins pouvaient rendre plus studieux. Dans le
cadre de leur étude, les étudiants qui recevaient une caresse d’encouragement
dans le dos de la part de leur professeur étaient deux fois plus portés à
participer activement en classe.
Des chercheurs de l’université Carnegue-Melton de Pittsburgh, les câlins
pourraient même prévenir certaines maladies. Sur un échantillon de 400
cobayes de l’étude, ceux qui recevaient chaque jour une marque d’affection
contractaient moins de rhume que ceux qui avaient moins d’affection. Par
ailleurs, le câlin réduit le rythme cardiaque, la tension et le flux sanguin.
Alors, qui osera offrir un câlin gratuit le 21 janvier ? Rappelez-vous que les relations
humaines sont la base même d’une vie saine et équilibrée !
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Comment créer de saines relations humaines
Il existe 4 besoins relationnels humains fondamentaux qui se définissent comme suit :
Tout le monde veut être entendu ;
Tout le monde veut être compris ;
Tout le monde veut que sa vie ait de l’importance ;
Tout le monde ressent le besoin d’être émancipé.

Pour y arriver, nous devons donc adopter des attitudes qui tendent à l’ouverture aux
autres. Pour créer des relations où nous pourrons nous épanouir, nous avons des efforts à
faire et parfois même des modifications de comportements à mettre en application. Voici
quelques attitudes à privilégier :
Ayez le sens de l’humour: rire permet de relaxer et dédramatiser bien des situations,
utilisez l’humour approprié permet de se reconnecter et prendre du recul.
Souciez-vous des autres: malgré des opinions différentes il faut savoir accepter l’autre
sans jugement, avec toute bienveillance.
Offrez votre aide: la vie est du donnant-donnant, plus vous donnerez et plus vous
recevrez.
Montrez le chemin: soyez un leader positif, vous pourriez être une source d’inspiration et
de motivation pour les autres. En autre cas, vous poursuivrez votre route et gagnerez en
expérience de vie.
Soyez objectif: évitez les perceptions, privilégiez des opinions honnêtes et misez sur la
franchise.
Sortez de votre zone de confort: osez essayer de nouvelles choses, de nouvelles
expériences, vous apprendrez alors à connaître d’autre type de personnes dans votre
entourage.
Favorisez la gratitude : une attitude positive permet de profiter de ce que nous avons,
sans envier les autres et d’apprécier ce qui s’offre à nous. Vous attirerez donc des
personnes aussi positives que vous.

En tout temps, soyez ouvert d’esprit, un réseau social se construit pendant toute une vie !
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Relation versus communication
En psychologie, la relation c’est lorsque l’information (objet) compte plus que l’individu
(sujet). Dans la relation, l’information est donc imposée par l’émetteur et subit par le
récepteur, c’est lorsque nous tentons de convaincre l’autre. C’est le domaine de
l’idéologie qui se voit autant en famille lors des réunions où tout le monde parle sans
réellement écouter ou lors des rencontres professionnelles où l’individualisme prime au
détriment de la considération de chaque individu.
Le mot relation l’indique clairement, il s’agit d’un lien entre deux ou plusieurs personnes
et ce lien génère habituellement de l’affectivité. Même lorsque l’affectivité s’avère rempli
de respect, elle vient tout de même nuire à l’efficacité des échanges, car les émotions
viennent plus souvent qu’autrement prendre le dessus.
La communication diffère de la relation, en effet dans la communication, l’information est
proposée par l’émetteur et accueillie par le récepteur. Alors que dans la relation,
l’information passe parfois par de la désinformation ou de la déformation de sens, dans la
communication pour que l’information passe et soit comprise, celle-ci doit être proposée
et accueillie par nos pairs. Dites-vous que plus l’information est importante, plus la règle
de proposer et accueillir doit se faire ressentir.
Avez-vous déjà eu une bonne engueulade? Lorsque des gens s’insultent, ils échangent
bien de l’information, mais ne communiquent aucunement, ils échangent seulement sur
le mode relationnel, ce qui tend à éloigner les gens plutôt que de trouver un terrain
neutre pour se parler et se comprendre.
Être communicant, c’est être ouvert, chaleureux, proche de l’autre sans affectivité, c’est
voir au-delà de la situation immédiate. Quand nous sommes focalisés sur le principe de
vaincre ou convaincre l’autre, on vient de fermer les portes à une saine communication.
Vainqueur-vaincu ne mène nulle part, il faut davantage privilégier le concept de gagnantgagnant.
SI nous savons comprendre avant de condamner, nous serons sur la voie de
l’humanisation des relations humaines. Edgar Morin

Communication efficace et écoute
Pour une communication efficace, il faut éviter : l’attitude défensive, trop parler, jeter un
blâme, porter des jugements, faire des suppositions et manquer de respect envers l’autre.
Il faut donc privilégier le plus grand des respects, se rappeler que plus le nombre de
personnes dans un groupe augmente et plus le processus de communication devient
complexe, que notre bagage culturel influe sur la façon dont nous voyons la vie et peut
venir façonner notre communication verbale et non verbale. Albert Mehrabian,
professeur en psychologie, parle d’un modèle de communication qui reflète bien nos
échanges :
7 % de la signification est contenue dans les mots utilisés;
38 % de la signification se trouve dans la façon dont ces mots sont prononcés;
55 % de la signification se trouve dans les expressions du visage et le langage
corporel.
Écouter, ce n’est pas seulement se taire, c’est de percevoir l’autre sous toutes ses
facettes. Pour cela nous devons porter attention aux mots et également au langage non
verbal de ce que l’autre essaie de nous faire comprendre. Écouter, c’est bien plus
qu’entendre, c’est : réfléchir, prédire, établir des hypothèses, vérifier, réviser, mémoriser,
former des images, interpréter, comparer et évaluer. C’est ainsi que nous pouvons bien
saisir les messages réels et éviter les perceptions qui viennent nuire aux relations et aux
échanges. Dites-vous que ce n’est pas parce que nous avons notre propre perception des
faits que celle-ci constitue l’ultime réalité.
La compréhension de ce principe est primordiale dans notre quotidien. Elle nous permet
de régler et même d’éviter des conflits relationnels avec celles et ceux qui nous
entourent. Nous nous laissons souvent emporter par nos perceptions et nous pouvons
être notre pire ennemi par les idées négatives, par les scénarios que nous entretenons ou
encore par notre manque d’ouverture. Quelques principes de bases :
Changer nos perceptions c’est comme changer nos lunettes;
Demeurer neutre et analyser une situation avant de porter un jugement c’est
avoir l’esprit ouvert;
Revoir nos positions c’est accepter de voir l’autre tel qu’il est.
Rappelez-vous que nous avons 2 yeux, 2 oreilles et 1 bouche, il faut donc voir et écouter 2
fois plus que parler!
La communication est une science difficile, ce
n’est pas une science exacte. Ça s’apprend et ça
se cultive. Jean-Luc Lagardère

