BIEN-ÊTRE / PSYCHO

Dépendance affective démystifiée !
La « dépendance affective » est souvent considérée comme maladive et cela inquiète. Prenant distance
avec l’Evidence Based Medecine, je vous propose une approche humaniste de la question pour tenter
d’enlever des étiquettes parfois lourdes à porter.

Combler les carences

M

algré l’absence
de données
scientifiques
pour étayer la
théorie d’Abraham Maslow, je
vous invite à observer sa pyramide des besoins fondamentaux. Comment ne pas relever
la pertinence de la dimension
relationnelle à autrui ? Nous
sommes bel et bien des êtres
sociaux et interdépendants.
Si les besoins de reconnaissance et d’appartenance sont
légitimes, où est-ce que le bât
blesse pour que l’on parle de «
dépendance affective » ?
« On parle habituellement
de ‘dépendance affective’
lorsqu’une personne, dont les
besoins affectifs sont urgents
et intenses, répète constamment un scénario non satisfaisant qui la conduit à une impasse. Toute personne arrive à
l’âge adulte avec des déﬁcits
affectifs substantiels. Chacune cherche naturellement
à répondre à ces carences. À
la longue, si cette recherche
demeure stérile, elle devient
destructrice, parce qu’elle
s’appuie sur des moyens inadéquats et est alors vouée
à l’échec. » (*)

téristiques en matière de
dépendance affective, c’est le
manque de contact avec son
ressenti. En cause, une propension à ressentir de l’angoisse
et de l’anxiété (probablement
née des carences affectives et
du sentiment d’insécurité qui
en découle), ce dont la personne cherche justement à se
débarrasser. Pourtant, en accédant à ses émotions, elle serait
davantage en mesure d’identiﬁer ses besoins et saurait ainsi
ce qu’elle doit exprimer, elle,
plutôt que de mettre toute son
énergie à faire exprimer l’autre.
Paradoxalement, en attendant
ainsi de recevoir de l’autre des
marques de considération sans
oser déclarer ouvertement
qu’elle les recherche, elle perpétue sa faible estime d’ellemême !
En pratique, elle s’oublie, se
perd dans la relation, ne prend
pas sa juste place, mais attend
que l’autre la lui donne. Elle
éprouve des difﬁcultés à dire
« non » et fait tout principalement pour plaire à l’autre, qui
pourrait ainsi lui accorder une
certaine valeur et la sécuriser.

Retrouver la liberté
d’être Soi

Le cœur du
problème
Ce qui peut
donner lieu à
des comportements
dysfonctionnels
carac-
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Le plus souvent, ce
qui incite une personne à entamer
une thérapie, c’est
un manque de
congruence,
un décalage
entre l’image
« idéale »
qu’elle se
fait de sa

vie et l’expérience réellement
vécue. Ce manque de présence à soi, cette difﬁculté à
assumer ses besoins de façon
répétée la fait souffrir. En effet,
ce n’est pas parce que l’on
ignore ses besoins qu’ils disparaissent !
Le droit d’exister dans notre
singularité passe donc par la

Atelier ProDAS de
développement personnel
« Consentir
à mes besoins »
Samedi 27 janvier 2018
de 13h à 15h30 à Namur

prise de conscience de nos
émotions et par le fait de
consentir aux besoins qu’elles
traduisent. Il est question de
faire ce qu’il faut pour combler
ces derniers. Parfois, on peut
les satisfaire par soi-même,
parfois cela implique que l’on
formule des demandes, que
l’on négocie. C’est le principe
de la Communication Non
Violente ! Et si d’aventure, par
cette démarche, on craint d’essuyer un refus, au moins fait-on
un pas de plus vers le respect
de ce qui nous importe. Même
insatisfait, nous en sortons plus
libre et grandi.
(*)

Michelle Larivey, Psychologue 1944 - 2004

Participer à un Atelier ProDAS
permet d’accéder à :
• Un temps de présence à vous.
• Une prise de conscience de vos
besoins, limites, compétences.
• Une mise en mots de votre ressenti et de votre vécu.
• Une écoute respectueuse, bienveillante et conﬁdentielle.
• Un enrichissement de vos ressources personnelles.
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