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Je m’inquiète, je doute de mes choix, 

j’ai besoin d’être rassuré …. 

Comment apprendre à mieux 

composer avec l’incertitude 
 

Colloque quand l’anxiété devient un obstacle 

Joliette, 24 octobre 2018  

 

 

 

         



Mes objectifs 

 

S Sensibiliser au concept de l’intolérance à l’incertitude 

 

S Présenter ses principales manifestations au quotidien 

 

S Mieux vous outiller comme intervenants… éviter les pièges 
thérapeutiques avec les clients inquiets/anxieux 
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Plan de la formation 

 

S Pourquoi l’incertitude est-elle si dérangeante ? 

S Qu’est-ce que l’intolérance à l’incertitude ? 

S Manifestations somatiques, cognitives et 
comportementales de l’intolérance à l’incertitude 

S Stratégies pour apprendre à mieux composer avec 
l’incertitude au quotidien  

S Quelles sont les attitudes à cultiver face à 
l’incertitude  
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L’incertitude, cette mal aimée… 
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Nous prive de la connaissance 

Nous prive de l’apaisement 

psychologique tant recherché 

Perturbe nos projets, notre volonté de 

constante améliorationconstante 

amélioration 

http://blog.bestamericanpoetry.com/.a/6a00e54fe4158b88330163064f95c3970d-pi


Les « ingrédients » de l’incertitude 
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Qu’est ce que l’intolérance à 

l’incertitude ? 
 

 

 

S Difficulté à accepter de ne pas « savoir » à l’avance comment les 
choses vont se dérouler 

S Difficulté à fonctionner dans des situations incertaines, ambigües 
ou floues 

S Être à l’affût de tout ce qui pourrait « aller mal » dans une 
situation 
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Serais-je « allergique » à 

l’incertitude ? 
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L’intolérance à l’incertitude :  

un continuum 
 

 

 
    

    Tolérant ++ 

 

 

 

      

      Variable selon les sphères de vie  
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Zone… 
Intolérant ++ 



L’allergie à l’incertitude : 3 composantes 
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Démêler sa boule 

d’inconfort… 
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1. La composante somatique  

S Agitation, fébrilité intérieure 

S Boule/papillons à l’estomac 

S Pression thoracique 

S Chaleurs 

S Respiration plus rapide 

S Tremblements 

S Symptômes gastro-intestinaux 
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2. La composante cognitive  

 

Surestimation probabilités   X   Surestimation  

événements            conséquences                

   

 

Sous-estimation capacités à faire face 
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Incertitude   = 

  



Exemple 
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mon fils aura eu 

un accident  

Je vais rater des 

appels importants     X                   

                                     
Incertitude =  

                    Je vais être super stressée, perdre mes moyens 



Ne pas être sûr de moi signifie… 

S Je ne suis pas à la hauteur 

S Je suis incompétent 

S Je manque de confiance 

S Je ne suis pas prêt à prendre une décision 

S Je n’arriverai pas à fonctionner 

S Je suis différent des autres qui eux “savent” où ils s’en vont 
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L’incertitude… 

S est injuste 

S doit être éliminée 

S gâche le moment 

S m’empêche d’être heureux 

S est un obstacle dans la vie 
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2. La composante 

comportementale 

Mode frein Mode surréaction 
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Composante comportementale     

(suite) 

Mode frein 

S Éviter 

S Procrastiner 

S Trouver des défaites 

S M’engager partiellement  

S M’éparpiller  

S Remettre en question 
décisions déjà prises 

 

Mode suréaction 

S Me faire rassurer 
S Chercher info ++ 
S Faire tout moi-même 
S Surprotéger les autres  
S Agir sans délai /impulsion 
S Revérifier mes actions 
S Rationnaliser 
S optimisme exagéré 
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Même fonction : acheter la certitude… 
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Exercice « Identifier les 

comportements visant à acheter la 

certitude » (Annexe) 
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Répondre à la question A de chaque vignette 



 

 

Le dilemme….qu’est ce qu’on 

cible ? 
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Augmenter sa 

tolérance à 

l’incertitude ? 



Chercher de la certitude… est-ce 

que ça fonctionne vraiment ? 

S Effet temporaire du sentiment de certitude et du soulagement 

S Est-ce que ça nous aide à moins s’inquiéter?  

S L’incertitude… inhérent à la vie; pas une question de 

capacités, volonté, compétence, mérite ou justice 

S La quête de certitude ne fait qu’entretenir l’idée qu’une 

catastrophe, malheur ou problème serait survenu si on avait 

agit différemment   
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Comment apprendre à mieux composer 

avec l’incertitude au quotidien ? 

 

 

 

 

Ça s’apprend… Agir comme si on était à l’aise avec 
l’incertitude 
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Devenir solide comme le 

“ROC” 

Geninet & Seidah (2016) 
 



Ralentir… 
 

 

 

 

Indices : sensations, émotions, pensées Objectif : faire de la place 

 

… 
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Observer…. 

S Quelle est la situation ? 

S Quels sont les ingrédients d’incertitude impliqués ? 

S Qu’est-ce que je ressens ?  

S Qu’est-ce que ma tête me dit ? 

S Qu’est-ce que m’apprête à faire ? 1er réflexe ?    
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Geninet & Seidah, 2016 

Choisir… 



Concrètement, apprivoiser 

l’incertitude signifie …. 

S Si j’avais moins peur, je ferais quoi ? 

S Qu’est-ce que “x” ferait dans cette situation ? 

S Agir “comme si” j’étais plus à l’aise avec l’incertitude 

S Aller de l’avant AVEC l’inconfort et en ACCEPTANT de ne 

pas savoir à l’avance le résultat de la situation 
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Exercices pratiques d’exposition à 

l’incertitude (voir annexe)     

Isabelle Geninet,h. D. Isabelle Geninet, Ph. D., octobre 2018 

, octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 Équipes Anaïs, Pierre-Luc, Karina, Léanne, Jules 

 A vous de jouer !  



Rôle du thérapeute… 
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S Accompagner, soutenir,  

S Souligner les efforts, encourager 

S Éviter de se laisser « happer » par les questionnements, 

dilemmes, interrogations, inquiétudes des clients 

S Modeler des comportements de tolérance à l’incertitude en 

séance 

 



Attitudes à cultiver lors de 

l’exposition 

S Faire de la place à l’inconfort émotionnel 

S Ouverture 

S Flexibilité 

S Curiosité  

S Opportunité  

S Oser ! 
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