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Des outils novateurs pour prendre soin 
de la santé psychologique 

15e colloque annuel en prévention du suicide 
Mercredi, 25 octobre 2017

 Autocompassion, valeurs en action, PERMA, etc.

Par Martin Benny
Professeur de psychologie au Collège Montmorency et formateur en psychologie 
positive; mbenny@cmontmorency.qc.ca ;  www.linkedin.com/in/martinbenny/

1. Deux grandes formes de bonheur 

2. Valeurs en action

3. De nouveaux outils + PERMA

4. La compassion pour soi et les autres

Des outils novateurs pour prendre 
soin de la santé psychologique

Par Martin Benny, 
Professeur de psychologie et formateur; mbenny@cmontmorency.qc.ca ;  www.linkedin.com/in/martinbenny/

Demande	reçue
• Psychologie positive pour clôturer 

≠ Philosophie du « sourire permanent » ou 
négation des difficultés!

« Des outils novateurs » … 
• Forces, valeurs , compassion, 

empowerment…

En quoi est‐ce novateur ?
• Des milliers d’intervenants et de 

chercheurs unissent leurs efforts! 
(à travers le monde)

• Depuis environ 15 ans

Pas complètement 
nouveau…pas la 
norme non plus 

non?  

Pas complètement 
nouveau…pas la 
norme non plus 

non?  
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 Bien‐être, bonheur et épanouissement;

 Forces, valeurs, autocompassion;

 Présence attentive (mindfulness), 
autodétermination, flexibilité 
psychologique,…

Concrètement dans	un	cours	de	«Santé	mentale »	
(mon milieu)

C’est nouveau!
(vs troubles mentaux ou

maladies)

C’est nouveau!
(vs troubles mentaux ou

maladies)

1. Deux grandes	
formes	de	bonheur

Qu’est-ce que le bonheur ? 
(ou bien‐être)

2 grandes formes : 
2. Agir vers ses valeurs

Contribution pro‐sociale (altruiste) 

Pleine de sens et de défis

« Digne d’être vécue » 
(pas toujours confortable et plaisante)

1. Hédonique
 Émotions et sensations 

agréables

 Désagréables
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 Effets immédiats à 
court terme.

 Effets cumulatifs à 
long terme

2. Agir vers ses valeurs1. Hédonique

CC0 Creative Commons : https://pixabay.com/ 

2. Actions vers ses valeurs

1.Hédonique

CC0 Creative Commons : https://pixabay.com/ 

2. Agir vers ses valeurs
1.Hédonique

Évitement :
(inconforts, peurs, tristesse, déception, émotions 
désagréables, etc.)

Piège du bonheur
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https://www.youtube.com/watch?v=T-lRbuy4XtA

En tolérant inconforts, 
émotions ou pensées 

désagréables

En tolérant inconforts, 
émotions ou pensées 

désagréablesAgir en fonction de 
ses valeurs (comme une 

boussole)

Agir en fonction de 
ses valeurs (comme une 

boussole)

Récit	inspirant	de	Luc	
Vigneault

 Les 2 formes de bonheur dans son 
rétablissement

 Rêve?

 Espoir 

 Projet + sens à sa vie

 Courage, motivation, passions, forces 

• Toxicomanie et schizophrénie

• Institution psychiatrique : Cul de sac…

• Changement d’équipe soignante…
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 Intégration sociale et contribution 

 Épanouissement malgré schizophrénie!

« Plutôt que de lutter à éliminer les symptômes de la maladie, 

l’équipe prône un traitement qui tient compte du projet de vie 

de la personne. Je sens monter en moi un sentiment depuis 

longtemps disparu, proche de l’excitation. Je suis maintenant 

convaincu que ma souffrance peut servir à d’autres et qu’en 

l’exprimant, elle pourrait contribuer à ma propre guérison. […] 

Mon intervenante me parle de mon projet de vie. Je ne me 

perçois plus comme n’étant qu’un malade avec des faiblesses, 

mais plutôt un futur conseiller politique avec d’innombrables 

forces ». 

(Vigneault, 2013, p.43)

1. Deux grandes	
formes	de	bonheur

Pour aller plus 
loin…

Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT)

2. Agir vers ses valeurs

L’importance	de	ne	pas	tomber	dans	le	«piège	du	bonheur »	en	investissant	
l’autre	forme	de	bonheur	est	particulièrement	développée	par	cette	
approche	et	bien	présenté	de	manière	accessible	dans	les	livres	ci‐bas :	
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Pour	les	professionnels,	cet	organisme	organise	plusieurs	formations	sur	la	
Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT). À	partir	du	printemps	2018,	

mon	collègue	Jean‐François	Villeneuve	et	moi	offrirons	aussi	de	la	formation	sur	la

psychologie positive organisée	par	l’IFTCC.

IFTCC

L'Institut de formation en thérapie 
comportementale et cognitive (IFTCC) diffuse 
les interventions comportementales, cognitives, incluant les 
approches fondées sur l'acceptation et la pleine conscience 
(mindfulness).

Lien WEB
http://iftcc.com/Formations

2.	Valeurs en action

« Signature » personnelle VIA
• Ne vise pas la comparaison / compétition

• Aucune force n’est plus valable qu’une autre

• Clarifier sa « signature », son profil personnel

• Clarifier le profil unique des ressources de 
chacun

Wikimedia Commons
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 Idée de psychologie positive vers 1998

 Comment aider les gens à reconnaître ce 
qu'il y a de plus constructif et sain
chez eux et les autres.

 Niveau individuel et collectif

 C’est l’intention du projet VIA!

L’histoire	de	VIA

3	caractéristiques
1. L’aspect naturel (l’authenticité) 

2. L’énergie (la  vitalité, l’enthousiasme).

3. La haute performance (la facilité, 
l’apprentissage efficace,  le  fonctionnement  
optimal); (Dubreuil, Forest et Courcy, 2012, p. 64)

Dubreuil, P., Forest, J. et Courcy, F. (2012). Nos forces et celles des autres : Comment en optimiser
l’usage au travail? Gestion : revue internationale de Gestion, 37(1), 63–73.

Activité : Qu’est-ce qui est important 
dans votre vie?

Merci à Ryan Niemic Ph.D., 
Education Director, VIA 

Institute on Character pour 
cet exercice
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Retour : C’est comment de découvrir 

une autre personne de cette manière?  
(comme d’habitude? Enrichissant? Agréable/désagréable?)

Comment utiliser 
classification VIA?

3.  Lors de défis, épreuves ou 

difficultés

2. Chez les autres (observer, repérer, 
mettre à contribution)

1. Mieux connaître et utiliser
davantage (son « Top 5 »)

3 manières d’utiliser classification VIA
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1- Mieux connaître et utiliser davantage 
(son	«Top	5»)

 Test gratuit + autres ressources
Organisme à but non lucratif

« Test du caractère (VIA‐IS) »
https://www.viacharacter.org/survey/account/register

 Des centaines d'études montrent que l’usage de ses principales forces est 

associé à l'épanouissement et au bonheur individuel 

et collectif.

 Premières = Plus importantes pour vous selon vos 
réponses (ordre décroissant). 

Soigner ses relations et sa vision du monde

1. Diriger l’attention

2. Développer son 
vocabulaire

3. S’entraîner…

2- Chez les autres (observer,	repérer,	mettre	à	contribution) 3- LORS DE DÉFIS, ÉPREUVES 
OU DIFFICULTÉS

Voir exercice
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Moralement	valorisée	et	reconnue	dans	plusieurs	cultures	

« Les spectateurs sont impressionnés, inspirés et

encouragés par l’observation de l’action vertueuse.

L’admiration est suscitée plutôt que la jalousie, parce que les

forces de caractère correspondent à une caractéristique à

laquelle tous peuvent aspirer »
(Peterson et Park, 2011, p. 238). 

Peterson, C. et Park, N. (2011).  Forces de caractère et 
vertus : leur classification et leur évaluation (p. 233-
248). In C. Martin-Krum (Ed.), Traité de psychologie positive. Paris: 
Dunod.

 2.	Valeurs en action

Pour aller plus 
loin…

POUR APPROFONDIR :

Très pratique 
et à jour (2017)

2004 : Début, 
établir la 

classification, 
etc.

Niemic, R. (2017).  Character Strengths 
Interventions: A Field Guide for 
Practitioners. Hogrefe Publishing

3. De	nouveaux	outils
(psychologie	positive)	

+	PERMA
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Définition

Psychologie positive :
 Du 0 vers le +
(épanouissement, santé psychologique 
et fonctionnement optimal pour tous) 

Psychologie clinique 

Du - vers le 0 
(troubles mentaux à soigner : 
Dépression, trouble anxieux, etc.) 

Contenu	en	évolution…

« ce qui contribue à l’épanouissement ou au 
fonctionnement optimal… » 

(Gable & Haidt, 2005)

« La Psychologie Positive, c’est l’étude des conditions et processus qui contribuent à l’épanouissement ou au
fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions » (Gable & Haidt, 2005, 2011).

Le	PERMA (Aide‐mémoire	pour	dimensions	importantes)

(Benny, 2016, p. 90, La santé psychologique, le bien-être et le bonheur. (ch. 3)) 

3. De	nouveaux	outils
(psychologie	positive)	
+	PERMA

Pour aller plus 
loin…
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« Psychologie positive » : Présentation générale

Lien WEB
https://www.cairn.info/revue‐le‐journal‐des‐psychologues‐2017‐4‐page‐16.htm

 « Psychologie positive » : Très bref mais en libre accès!

Lien WEB
http://inpes.santepubliquefrance.fr/
SLH/pdf/articles/439/promotion‐

sante‐mentale‐psychologie‐
positive.pdf

PERMA (et	la	plupart	des	

concepts	présentés	dans	cette	conférence)	:	

Lien WEB
https://www.cheneliere.ca/10016‐livre‐sante‐mentale‐et‐

psychopathologie‐2e‐edition‐une‐approche‐
biopsychosociale.html

4. La	compassion pour	
soi	et	les	autres
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 Quelle personne passe le plus de temps avec vous?

 Besoin de dormir, qui est responsable?

 Besoin manger ou boire, qui est mieux placé? 

Pourquoi	se	préoccuper	de	la	compassion	pour soi?

CC0 Creative Commons : https://pixabay.com/fr/point-d-interrogation-question-aide-2314115/

Découverte

 2003 : Premiers articles scientifiques de Neff

 2011/2013 : Livre pour grand public.

 2013/2017 : Programme pratique MSC 
(Mindful Self‐Compassion)

 Beaucoup d’intérêt à travers le monde!

Exercice

Comment réagir à un moment difficile 

d’une personne de votre entourage?  

+ retour
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Filtres (politesse, stratégies, recul lié à la formulation en mots, etc.)

CC0 Creative Commons : 
https://pixabay.com/fr/faire-cuire-cuisson-cuisine-tamis-2027780/

Les 3 dimensions
(de	l’autocompassion)	

1‐Bienveillance envers	soi‐même
Bienveillance envers soi‐même
Attitude chaleureuse, patiente et 
compréhensive envers soi‐même lors 
d’échecs ou de moments difficiles. 

Jugement négatif sur soi
Sentiment d’être inadéquat ou 
défectueux, jugements négatifs sur soi 
(lors de moments difficiles). 

1‐ Bienveillance (vs jugements négatifs)
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2‐Connexion à	l’humanité	:	« Tous	
dans	le	même	bateau »

Reconnaissance de son humanité

Reconnaître que la souffrance et erreur 
font partie de l’expérience humaine.  Nous 
sommes tous imparfait ou inadéquats
d'une manière ou d'une autre.

Honte et isolement

Se sentir différent, seul et honteux faces 
aux échecs et aux moments difficiles. Pour 
se protéger du jugement des autres,
s’isoler encore plus et se couper du reste 
du monde (dissociation) quand on souffre.

2‐ Connexion à l’humanité (vs honte et isolement)

3‐Conscience :	Curiosité et	ouverture	

Présence attentive (pleine conscience)

Observer avec ouverture ses pensées et ses 
émotions difficiles telles qu’elles sont.  
Position d’observateur : Attitude équilibrée : 
Ni fuir ou nier, ni le laisser emporter.

Débordement émotif et 
suridentification

Intensité émotive envahissante,  
ruminer ses pensées/émotions difficiles.  
S’identifier à ce vécu (se définir comme 

quelqu’un de…) au lieu de le voir comme 
un moment transitoire.

Peur d’être pris dans une « spirale… » 
(Débordement émotif et suridentification)

Ruminations

Anxiété

Dépression

Émotions 
négatives

 Associé à Eric L. Garland, Norman A. Farb, Philippe R. Goldin & Barbara L. Fredrickson (2015) Mindfulness Broadens Awareness and Builds
Eudaimonic Meaning: A Process Model of Mindful Positive Emotion Regulation, Psychological Inquiry, 26:4, 293-314
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3‐ Conscience (vs Débordement émotif et suridentification)

Trucs pratiques
(Comment développer 

autocompassion et bienveillance?)

CC0 Creative Commons : https://pixabay.com/ 

 Quand vous vous jugez durement (honte, culpabilité, peur, etc.)…

1. Imaginez que c’est votre meilleur ami, votre enfant …

2. Quelle différence ça fait dans le ressenti?

Pas de honte!

Acceptation 

Compassion

Bienveillance

Petit truc pratique
(favorisant autocompassion ressentie)

www.psychomedia.qc.ca/attitudes/2011-03-08/trois-composantes-de-la-compassion-envers-soi

…

4. La	compassion pour	
soi	et	les	autres

Pour aller plus 
loin…
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PROGRAMME d'AUTOCOMPASSION
EN PLEINE CONSCIENCE 
Mindful self‐compassion (MSC)

Programme de 8 semaines conçu par Dre Kristin Neff et Dr Christopher Germer*

Instructrices : Lynda Brisson, psychologue et Martine Vaillancourt erg. ‐ psychothérapeute

Dates : Du 16 octobre au 11 décembre 2017

NOUS JOINDRE

Courriel:
autocompassionmontreal@gmail.com

Lynda Brisson : Tél : 514 961‐7667

Martine Vaillancourt : Tél : 514 688‐8959

Connecter à 
l’humanité commune 
(pas juste apprendre techniques)

https://centerformsc.org/

Beaucoup de matériel gratuit!

https://chrisgermer.com/

http://self-compassion.org/

Quels outils ou 
idées aimeriez‐
vous essayer? 

Quels outils ou 
idées aimeriez‐
vous essayer? 

Quels outils ou idées 
aimeriez-vous mieux 

connaître? (lectures, 
formations, etc.) 

Quels outils ou idées 
aimeriez-vous mieux 

connaître? (lectures, 
formations, etc.) 

 Équipe de 3 à 5 personnes
+ rapporteur (pour retour)
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Conclusion
Espérons que ça vous a donné envie 

d’expérimenter ou de mieux connaître
certains outils évoqués!

Des	questions?

Des outils novateurs pour prendre soin de la 
santé psychologique 

 Autocompassion, valeurs en action 
(VIA), PERMA, 2 formes différente de 
bonheur, etc.

Pour aller plus 
loin…

Pour	des	explications	accessibles,	mais	appuyées	
sur	la	recherche	scientifique	de	la	plupart	des	
concepts	présentésdans	cette	conférence	:	

Lien WEB
https://www.cheneliere.ca/10016‐livre‐sante‐mentale‐et‐

psychopathologie‐2e‐edition‐une‐approche‐biopsychosociale.html

Une	version	plus	courte	et	à	l’intention	des	professionnelsde	cet	atelier	sera	
bientôt	offerte	(une	journée	probablement)	en	collaboration	avec	l’	IFTCC (Montréal	et	Québec	:	
http://iftcc.com/)	et	peut‐être	aussi	dans	Lanaudière	avec	le	Centre	régional	de	
formation	de	Lanaudière https://crfl.ca/

Lien WEB
www.jfvilleneuve.com/content/images/Bonheur_au_

quotidien_Printemps_2016.pdf


