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2. Sens, action, attachement et qualité de vie



Sens, action, attachement et qualité de vie

Plan 

• 1. Construction d’un objet de recherche;
• 2. Psychologie positive centrée sur la personne;
• 3. Identité et pratiques : histoire de verbes !
• 4. Les cinq sens de la notion de « sens »;
• 5. Attachement et spatialisation de l’identité;
• 6. Qualité de vie, styles et stratégies.



1.   Processus de construction d’un 
objet de recherche
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2. Pour une psychologie positive 
centrée sur la personne en situation



« La contradiction
et l’ambiguïté

sont, au fil de l’expérience,
le signe vécu de l’existence

personnelle » (Mounier)



“La psychologie complète (Fraisse) 
ou intégrale (Zazzo) 

ne se décrète pas, elle s’invente
jour après jour”

R.Zazzo (in Fraisse, La psychologie de demain, 1982)

Prendre en considération 
la personne dans son entièreté



L’événementiel

L’expérientiel

L’existentiel

Le potentiel  (d’action)

Les 4 concepts clés de  l’orientation humaniste



L‘événementiel : primat du contexte,
dynamique situationnelle, le “moment” et

“l’événement” dans leur dimension
subjective.

(psychologie socio-écologique)



L’expérientiel :  primat de l’itinéraire
personnel ou interpersonnel favorisant
la capacité à tirer parti de l’expérience.

L’expérientiel implique le primat du processus,
l’expérimental, le primat des procédures.

(psychologie dynamique et temporelle)



L’existentiel : primat du sens et des valeurs

exister = ex-sistere : sortir de la position stable,
sortir des routines.. Se mettre en marche..

Façon dont la personne assume sa vie et l’oriente.

(psychologie humaniste)



Le potentiel d’action (actualisable) 

réserves, compétences, pouvoirs que
la personne sera en mesure d’actualiser
(cf. tendance actualisante de Rogers)

(psychologie de l’action significative)
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P

Importance du Présent (ici et maintenant)

Pour une psychologie centrée
sur la Personne (P)

(Psychologie humaniste et existentielle)
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Habermas J., (1987) Théorie de l’agir communicationnel.
Fayard, 2 tomes.

A la raison instrumentale et intentionnelle (agir stratégique
à visée étroitement utilitaire et instrumentale),

Habermas substitue la raison communicationnelle
par laquelle je perçois le monde comme un partenaire.

Par l’interaction et le langage, la discussion
facilite l’intercompréhension

et renouvelle le consensus social.



C’est souvent l’absence ou la faiblesse de cet agir 
communicationnel qui provoque ruptures et séparations.

d’Habermas, voir aussi :

Morale et communication , ed. du Cerf,  2001
et

Droit et Démocratie (entre faits et normes). Gallimard, 1997.



Communiquer 

= c’est exprimer et s’exprimer
(sortir de soi, aller vers et avec les autres)

= c’est exister avec d’autres : 

Le monde d’aujourd’hui le permet-il ?



3. Identité et pratiques : histoire de verbes !



Nécessité de replacer les conduites 
(comportements

et activités mentales) dans un modèle
introduisant les styles, les stratégies et les

significations



Il n’y a pas de communication sans sujets ,
sans verbes et sans

compléments...
Il n’y a pas de communication non plus sans

motivations, sans émotions, sans compliments.
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Donner sens et valeur

Pouvoir DevenirPouvoir devenir

Donner sens
au projet

Pouvoir donner
sens à la vie

Estime de soi contre honte et humiliation
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4.  Les cinq sens de la notion de « sens »



A propos du « Sens »

• Il ne suffit pas de parler pour exprimer le 
sens

• Beaucoup d’auteurs évoquent l’importance 
du sens (que la personne donne à ce qu’elle 

vit, etc.). Mais que faut-il entendre par 
« sens » ?



Les cinq sens de la notion de sens

1. Les sensations (les organes des sens :
entendre,voir, toucher,sentir,goûter);

2. Les significations (le sens des mots/ langage);

3. Les orientations (le sens de notre itinéraire);

4.  L’essentiel (e sens “profond”);

5. Le rationnel (être sensé ou insensé).
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Les cinq sens de la notion de sens

1. Les sensations (les organes des sens :
entendre,voir, toucher,sentir,goûter);

2. Les significations (le sens des mots/ langage);

3. Les orientations (le sens de notre itinéraire);
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5. Le rationnel (être sensé ou insensé).



Or, le sens et la valeur sont-ils donnés
par le sujet , ou lui sont-ils donnés par

les autres ?
C’est toute la question des identités qui

se trouve ainsi posée ...



5. Attachement et spatialisation de l’identité



L’attachement : Base de sécurité
et de communication précoce
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Attachement Exploration  (Risques) ?

sécurité Autonomisation
Orientation

Ancrage



Attachement Exploration - Risques

Résilience, Endurance, 
Coping, Adaptation..

sécurité



Androgynie 
d ’action !? 

Sécurité
Risques

Résistance



Androgynie d ’action !? 

Sécurisation
Exploration - Orientation

Adaptation : gestion des situations
difficiles



L'attachement : une base de sécurité

– système comportemental primaire spécifique, 
qui permet au bébé d'établir et de maintenir la 
proximité ou le contact avec sa mère, afin de 
réduire la crainte et l'anxiété, (Bowlby, 1984).

– Modèle interne opérant 
– se répercute à l'adolescence puis à l'âge adulte 

dans de véritables stratégies relationnelles, 
(Pierrehumbert & al., 1996).



La confiance

• "La présence d'un rapport de 
confiance avec l'entourage immédiat 
est déterminante pour aller chercher 
le courage de lutter", (Tousignant, 
1998, p.71). 

• La confiance est en quelque sorte le 
pré-requis à l'acquisition de 
l'autonomie.



L'autonomisation 

• Autonomie :
Capacité à faire sa propre loi, possibilité de

prendre des décisions, faire des choix de
valeurs, être auteur de soi-même et
pouvoir se distancer de soi-même,
s'intégrer socialement et se réaliser.

• L'autonomie permet de faire face, elle est
source d'adaptation.



Attachement : 
défense contre les prédateurs ?

Dépendance ?
Satisfaction d ’un besoin d ’ amour ?

Référence au « grasping » et au « pointing » : 
le passage de la sécurité à

l ’expression





Joshua 
Reynolds  :

Lady Cockburn 
et ses 

enfants 

Londres, 
National Gallery

« Grasping »
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Leonardo
da Vinci

La vierge 
aux rochers

1483

Paris
Louvre



Leonardo
da Vinci

La vierge 
aux rochers

1483

Paris
Louvre

détail : pointing



Leonardo da Vinci

Bacchus –
St Jean Baptiste





Le sens et la valeur sont-ils donnés
par le sujet , ou lui sont-ils donnés par

les autres ?
C’est toute la question des rapports entre

identités et identifications qui
se trouve ainsi posée ...



6.  Qualité de vie, styles et stratégies.



Nécessité de replacer les conduites 
(comportements

et activités mentales) dans un modèle
introduisant les styles, les stratégies et les

significations
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La Conduite
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MOBILISATION

MOTIVATIONS
(besoins et désirs)

Compétences Représentations

valeurs
NormesProjets

Actions

SENTIMENTS
(succès, échecs..)

La Conduite



1 Conflit d’identité, sentiment d’impuissance 
2 Transgression de règles, sentiment 

de culpabilité (défi à la loi, à la mort...)
3 Présence de stress, sentiment de dépressivité
4 Ambivalence affective : hypersensibilité 

réelle avec sentiment d’indifférence 
relationnelle

5 Présence de stratégies de repli 
ou d’agressivité

La dynamique personnelle :
les troubles de la conduite 



A propos de la Qualité de Vie
et du Bien-être



• «La qualité de vie est définie comme la 
perception qu’un individu a de sa place dans 
l ’existence, 

Définition
de la Qualité de Vie

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé
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• «La qualité de vie est définie comme la 
perception qu’un individu a de sa place dans 
l ’existence, dans le contexte de la culture et du 
système de valeurs dans lesquels il vit, en 
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses 
normes et ses inquiétudes ».

Définition
de la Qualité de Vie

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé



« La Qualité de Vie est associée de façon 
complexe avec la santé physique, l ’état 

psychologique, le niveau d ’indépendance, 
les relations sociales,

la culture et la politique ».  

Définition
de la Qualité de Vie

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 
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1 Energie 

Le Bien-Être 
(BESQ)
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1 Energie 
2 Représentation de sa propre santé 
3 Contrôle des émotions
4 Intérêt pour la Vie (les Valeurs)
5 Humeur Générale
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Le Bien-Être 
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1 Energie 
2 Représentation de sa propre santé 
3 Contrôle des émotions
4 Intérêt pour la Vie (les Valeurs)
5 Humeur Générale
6 Stress
7 Isolement

Le Bien-Être 
(BESQ)
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Style de Vie



Exemple :
Les styles motivationnels dans
la théorie du renversement de

Michaël Apter











Les manières d’être au monde :
exemples (P. Moessinger) :

* La fourmi (majoritaire):  travailleuse, rationnelle, 
individualiste, intégrée, conservatrice..

* La cigale (minoritaire): qualité de vie, passion, 
intensité, opportunité, prise de risques..

En fait, nous sommes tous à la fois la cigale et la 
fourmi, selon les moments et les situations.



Style de vie  =

Nécessités

Normes
Croyances
Valeurs

Legitimité
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Style de vie  =

Nécessités Contingences Compétences

Normes
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Style de vie  =

Nécessités Contingences Compétences Transactions

Normes
Croyances

Valeurs

Pratiques Capitalisation
Négociation

Légitimité      Opportunités     Dispositions       Pouvoir/
Amour

Potentiel d’action





• Grand merci 
pour votre 
attention 

et .. 
pour vos 

questions !
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