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I. Synthèse d’une œuvre 

 

 Vivre heureux avec les autres 
 

Prénom et Nom de l’auteur : Dr Olivier SPINNLER 
Catégorie, genre : Livre, sciences humaines  
Éditeur : Odile Jacob Date de parution : Mars 2012 Volume : 285 pages 

 
Mots-clés : 
Modèle relationnel, relation interpersonnelle, dynamique des relations, distance relationnelle et 
affective, enjeux et toxiques relationnels, gestion des conflits, écologie relationnelle. 
 
Composition de l’ouvrage : 

- 4 parties, 19 chapitres composés de sous parties 
- Bibliographie générale  

Introduction 

Le Dr Spinnler reçoit beaucoup de patients. Bien que chaque être humain soit unique, des 
situations de vie qui se ressemblent et un problème exposé régulièrement par différentes 
personnes l’encouragent à explorer des pistes de réflexion. C’est ainsi que d’hypothèse en 
embryon d’idée, d’embryon d’idée en question, de question en réflexion, il finit par avoir des 
réponses qui semblent satisfaisantes puisqu’elles paraissent opérantes et sont bien reçues par 
la quasi-totalité de ses patients.  
Les problèmes et les difficultés abordés dans son livre sont liés aux relations entre les êtres 
humains. Ses patients déçus par leurs relations se donnent la plupart du temps des réponses 
binaires à leurs interrogations : « oui/non », « toujours/jamais » et ainsi de suite. C’est ainsi que 
cherchant à expliquer les relations humaines avec des nuances, qu’il a progressivement 
élaboré un modèle relationnel structuré en cinq cercles et des critères propres à chacun. 
Premier étonné de constater à quel point ce modèle était « pratique » à l’usage et un peu 
poussé par des patients qui l’ont adopté et expliqué à leur entourage, il en est venu à le 
présenter dans ce livre. 
 
L’objectif de cette lecture est : 
- de démontrer dans quelles mesures le modèle de Spinnler pourrait compléter ou élargir la 
définition d’une relation ETJ du point de vue de la médiation professionnelle, 
- de mettre en évidence les points communs avec la médiation professionnelle du fait que ce 
modèle établit que l’émotionnel est la première constante pour rentrer en relation 
- enfin, de dégager les éléments du modèle qui démontrent que la gestion des émotions 
contribue à une meilleure qualité relationnelle. 
 
Note : les termes entre crochets indiquent le vocabulaire propre au modèle de l’auteur. 
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Première partie : une nouvelle approche des relations humaines 

Chapitre 1- A propos de la maturité psychologique 

Pourquoi un livre qui traite des relations humaines commence-t-il par la question de la maturité 
psychologique? C’est que l’auteur a pu constater au fil de l’utilisation du modèle qu’il présente 
plus loin, que pour le comprendre et l’appliquer, il faut avoir une vision mature (au sens 
psychoaffectif) du monde. Les personnes immatures ont de la peine à envisager leurs relations 
de manière nuancée et hiérarchisée. 
Il est donc important de savoir si nous avons à faire à une personne mature ou immature.  
Cela dépasse le cadre du livre d’expliquer en détail le développement psychologique des 
individus mais l’auteur s’emploie à donner quelques repères afin d’y voir plus clair : 

 La maturité psychologique est indépendante de la maturité cognitive: Il est tout à fait 
possible de réussir des études même supérieures tout en étant profondément immature. Et 
comme la maturité psychologique n’est pas un critère de recrutement, il n’est pas rare 
d’avoir des supérieurs immatures. 

 Tous les individus ne se développent pas à la même vitesse : il y a pléthore de livres qui 
parlent du développement de l’enfant. Mais au-delà de 10 ans, la variabilité est très grande. 
A quel âge un individu a compris « qu’il faut respecter le bien d’autrui » par exemple ? Il est 
possible qu’un enfant de 5 ans intègre cette notion. Il y a beaucoup de « grandes 
personnes » qui pratiquent le « pas vu, pas pris ». Il n’y a qu’à laisser un porte-monnaie à 
une terrasse en été pour le vivre! 

 Une personne psychologiquement immature n’est pas forcément mauvaise : l’immaturité 
psychoaffective pose un problème à partir du moment où l’on permet à des tels individus de 
prendre des responsabilités et du pouvoir. 

 Quelques critères pour discerner la maturité et l’immaturité psychologique : 

« Immature » « Adulte » 

Je ne suis pas responsable de ce qui m’arrive. Je 
dépends de « ce qui se passe » autour de moi 

Je peux influencer le cours des choses. J’assume 
ma responsabilité dans « ce qui se passe » 

Je dépends beaucoup des autres Je dépends beaucoup moins des autres. Je suis 
indépendant 

J’attends des autres et du monde qu’ils 
satisfassent mes besoins, en particulier mes 
besoins psychologiques et affectifs 

Je ne compte pas sur les autres pour satisfaire 
mes besoins psychologiques et effectifs. Je sais 
que c’est à moi de me débrouiller pour que mes 
besoins soient raisonnablement satisfaits 

Je serais heureux lorsque tous mes besoins 
seront comblés 

Je n’ai pas besoin d’être comblé pour être 
heureux. J’ai compris que le bonheur c’est un tat 
d’esprit et non une situation 

Mon idéal en société, c’est un groupe de gens à 
qui je peux faire une confiance aveugle. C’est 
mon clan 

Je n’ai pas besoin d’un clan pour me sentir 
exister. Je tisse des liens avec les gens, au gré 
des affinités. Je gère mes relations de personne à 
personne 

Je n’ose pas trop affronter les gens en cas de 
conflit. Je préfère demander aux autres de passer 
mes messages 

Je sais qu’il est beaucoup plus sain de régler les 
conflits en face à face. Je m’adresse directement 
aux personnes concernées 

Je vis par procuration : je suis heureux si mes 
proches sont heureux et malheureux s’ils sont 
malheureux 

Je sais qu’il ne tient qu’à moi d’être heureux. Je 
souhaite évidemment à mes proches tout le 
bonheur du monde. Mais s’ils n’arrivent pas à 
l’être ou s’il leur arrive des malheurs, cela ne 
conditionne pas mon propre bonheur. Même si ce 
sont mes propres enfants. 

Je suis heureux si mon équipe gagne et 
malheureux si elle perd 

Si telle équipe gagne ou perd, je suis content 
pour les joueurs, ou je me dis c’est dommage 
pour eux. Et je réalise que cela ne change ma vie 
d’aucune manière 
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Je me sens régulièrement concerné par les 
relations des gens entre eux. Si quelqu’un que 
j’apprécie aime quelqu’un que je n’aime pas, cela 
me pose un problème 

Je suis concerné au 1er chef par les relations 
directes que j’entretiens avec les gens. Si 
quelqu’un que j’aime apprécie quelqu’un que je 
n’aime pas, je ne me sens même pas concerné 

 

Chapitre 2- Le modèle en quatre minutes 

Le modèle relationnel d’Olivier SPINNLER présente une structure en cercles concentriques 
autour du sujet. Il a défini 5 zones de proximité et établi des critères pour chaque zone. 

 
Voici un tableau qui résume le modèle représenté ci-dessus : 

Distance relationnelle, 
distance affective 

Critères 

 
« Les inconnus » 

A l’extérieur du cercle le plus large, se trouvent les quelques milliards 
d’individus que je n’ai jamais rencontrés  

« Connaissances » Les personnes avec qui je me souviens avoir échangé quelques mots. 

« Copain » J’accepte d’échanger au gré des rencontres à condition que ce soit du 
temps agréable, sinon je n’accepte pas (peu d’affect). 

« ami » Ça me fait plaisir de le rencontrer ou de faire une sortie avec. On se donne 
la peine de fixer une date pour échanger. 

« Ami » On rentre en confidence : on partage des moments importants et 
significatifs de notre vie, positifs ou négatifs. On se donne réciproquement 
soutien moral et affectif (tendresse, bienveillance). 

« Superproche » J’ai accepté que ma vie et mon bonheur dépendent un peu de cette 
personne et une part de responsabilité quant au bonheur de cette personne. 
J’accepte qu’elle soit impliquée dans toutes les décisions importantes de ma 
vie. 

Chapitre 3- Premières considérations 

Et la famille ? 
A chaque présentation de son modèle, la première question qui le fait sourire, du moins à 
l’intérieur, est « et la famille, vous la mettez où ? » Le cliché qui consiste à établir un rapport 
entre proximité génétique et distance relationnelle n’est qu’une idée, et elle colle très rarement 
avec la réalité. « On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille » dit un dicton populaire. A 
partir de là, ce n’est peut-être pas politiquement correct mais le Dr Spinnler soutient qu’une fois 
adultes, nous pouvons dissocier proximité généalogique et distance relationnelle. C’est 
justement l’un des points clefs de son modèle qui éclaire, voire soulage dans des situations 
familiales conflictuelles. Nous sommes libres de décider de notre distance de confort avec 
n’importe qui. 

Je 

Superproche 

Amis 

amis 

Copains 

Connaissances 

Figure 1: distance relationnelle 
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Evolution qualitative des relations : 
Par rapport au modèle en question, plus la distance relationnelle diminue et qu’une personne se 
rapproche de nous, plus la qualité de la relation progresse : 

 Une [connaissance] c’est plus qu’un parfait inconnu. 

 Un [copain] c’est une [connaissance] avec quelque chose en plus : le plaisir de passer un 
certain moment ensemble 

 Un [ami] est un [copain] avec quelque chose de plus : une certaine « qualité perçue » du 
temps passé ensemble 

 Un [Ami] avec A majuscule, c’est un [ami] avec quelque chose en plus : c’est quelqu’un sur 
qui je peux compter lorsque j’ai besoin de soutien. 

 Mon [Superproche] c’est plus qu’un [Ami]. C’est un [Ami] ou une [Amie] qui est engagée 
affectivement vis-à-vis de moi, et envers qui je suis engagé affectivement. 

Le modèle met en évidence une progression qui se fait sur la durée. On n’imagine pas être 
[ami] avec quelqu’un qui n’aurait pas d’abord été [copain], de même [Ami] avec quelqu’un qui 
n’a pas été un [ami]. Ce point peut sembler trivial, évident mais il prendra tout son sens quand 
nous aborderons des relations de couple. 

Deuxième partie : Moi et les autres 

Chapitre 4- Le tissu relationnel 

Sur un plan strictement pratique et matériel, personne ne peut vivre bien longtemps en 
autosuffisance, tel Robinson sur son île déserte. Tôt ou tard, elle aura besoin de quelque chose 
confectionné ou récolté par un autre humain. Et sur le plan relationnel, est-il envisageable que 
quelqu’un puisse vivre et être heureux (c’est le but) sans aucun contact affectif ? La réponse est 
évidemment NON. C’est une punition, voire même une torture de priver des prisonniers de tout 
contact humain. Cela s’appelle les mettre en isolement. Nous pourrons citer d’autres exemples 
montrant que le vrai besoin humain est un équilibre entre des moments de solitude et de 
contact avec les autres. 
Nous passons généralement notre vie entourée d’une kyrielle des gens que nous connaissons 
plus ou moins bien. Tout ce monde constitue notre tissu relationnel. Le modèle de Spinnler 
permet de situer toutes les personnes en fonction d’une [distance relationnelle]. 

Combien d’amis ? 

Une fois admis que nous ne pouvons vivre isolés, la question que l’on peut se poser c’est : 
combien de copains ? Combien d’amis ? etc … 
 [Connaissances] : Elles se font au gré des rencontres. Le nombre dépendra de nos activités 

régulières. Il peut y en avoir des dizaines, voire des centaines. 
 [Copains] : Les copains c’est comme pour les connaissances, c’est « l’occasion qui fait le 

larron ». A cette distance relationnelle, il n’y a pas de limite supérieure à la quantité. 
 [amis] : Avec un [ami] – nous passons ensemble du temps de qualité, – nous faisons les 

efforts nécessaires pour nous rencontrer dans le monde réel. 
Partant de ces deux points, on se rend vite compte qu’il y a une limite pratique au nombre 
de relations amicales que l’on peut entretenir, le temps n’étant pas extensible. Il est difficile 
de définir la qualité du temps passé ensemble, néanmoins, l’amitié implique des contacts 
personnels et proches. En considérant ce qui est dit plus haut, selon les disponibilités et les 
priorités de chacun, 10, 20 ou éventuellement 30 paraît raisonnable. 

 [Amis] : Un constat largement admis est qu’un [Ami] avec un A majuscule est plutôt rare et 
précieux. Généralement, l’on a un ou deux [Amis] car l’Amitié demande de l’intimité (qui n’a 
rien à voir avec la sexualité) et une proximité physique. C’est aussi une certaine 
disponibilité, accourir lorsque l’Ami a besoin de nous. Ce qui n’est possible que si la 
distance géographique ne dépasse pas quelques heures de voyage. 

 [Superproche] : A ce niveau il ne peut y avoir qu’une seule personne. En faveur de cette 
hypothèse, nous avons vu plus haut qu’avoir des [amis] requiert un effort de notre part. Un 
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[Ami] demande encore plus de temps car il faut avoir été [amis] avant et traverser quelques 
grands événements de la vie (n'arrivent pas souvent). Une « vraie Amitié » requiert un haut 
niveau d’implication. Si l’on considère qu’être [Superproche] c’est encore plus qu’être [Ami] 
et que ça demande plus de temps, d’implication et d’énergie, il devient déraisonnable que 
l’on puisse être [Superproche] avec plus d’une personne à la fois. 

L’image que ça donne : 
Sans être dans l’excès ni le manque, on pourrait résumer une situation typique comme suit :  

Distance relationnelle Combien 

[Superproche] 1 personne 

[Ami] 2 personnes 

[ami] 20 personnes 

[Copains] 50 personnes 

[Connaissances] 150 personnes 

Petit clin d’œil scientifique : 
Bien que le modèle de Bohr de l’atome soit devenu obsolète, il n’est pas faux. L’auteur voit un 
parallèle entre son modèle des relations humaines et ce modèle de l’atome : 

Modèle atomique Modèle des relations entre adultes 

Au centre : le noyau Au centre : le sujet 

Autour du noyau gravitent des électrons Autour du sujet gravitent des personnes 

Les électrons sont répartis en niveaux 
successifs 

Les personnes sont réparties en niveaux successifs 

A chaque niveau, il y a une quantité optimale et 
maximale d’atomes 

A chaque niveau, il y a une quantité optimale et 
maximale de personnes 

Il y a une force qui retient les électrons aux 
noyaux 

La force qui retient les personnes autour du sujet 
c’est l’affection 

Plus les électrons sont proches du noyau, plus 
la force qui les retient est grande 

Plus les personnes sont proches du sujet, plus 
l’affection qui les retient est grande 

Un regard différent sur la solitude : 
Lorsque certaines personnes surtout âgées disent « je suis seul/seule », elles veulent dire, je 
n’ai personne qui vit sous le même toit que moi. Or, à moins de vivre caché dans une grotte ou 
sur une île déserte, il est impossible de ne pas avoir des [connaissances]. A moins d’être 
socialement « imbuvable » ou phobique au point de n’adresser la parole à personne, il est 
impossible de ne pas avoir de [copains]. Dès lors qu’on a des [copains], il nous revient de faire 
le nécessaire pour approfondir les relations, susceptibles d’évoluer vers [amis].On peut dire qu’il 
ne tient qu’à nous d’avoir des [amis]. Un [ami] devient [Ami] lorsque l’un de nous a eu besoin 
d’un vrai soutien affectif, pour quelque chose de sérieux et que l’autre a su donner ce soutien. 
Un « véritable [Ami] », c’est quelque chose de rare et précieux. Ce dont rêve tout le monde, le 
fin du fin relationnel c’est d’avoir un partenaire de vie qui partage notre vie et avec qui vivre une 
relation [Superproche]. Mais, la réalité est que rien ne garantit de trouver ce partenaire 
[Superproche]. La bonne nouvelle c’est que personne n’est condamné à la solitude. Très 
souvent, en passant en revue le tissu relationnel des personnes se considérant comme 
« seules », on se rend compte qu’elles sont justes célibataires mais ont quelques [amis], des 
[copains] et des [connaissances]. Dans des cas extrêmes, celles qui n’ont pas fait le nécessaire 
pour entretenir leur réseau relationnel le laissent rentrer en déliquescence et finissent par se 
retrouver seules. 
 

Chapitre 5- Relations superficielles et relations profondes 

Il y a certes des relations superficielles et des relations profondes. Il est évident que toute 
relation profonde a dû commencer par être superficielle. Mépriser ou se priver des relations 
superficielles, c’est se priver de la possibilité de vivre des nouvelles relations profondes. A ceux 
qui lui disent « je n’aime pas les relations superficielles », le Dr Spinnler répond avec humour, 
« c’est bien dommage ! » Mettons ces considérations en regard de la [distance relationnelle] :  
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o Au niveau des [connaissances] : Est-ce qu’il serait bon que tout le monde connaisse tout de 
tout le monde ? Non, ça serait même trop lourd. Sans oublier le droit à la pudeur, à l’intimité 
et à la vie privée pour chacun. Donc à ce niveau, il est normal et logique que les relations 
soient superficielles. 

o Au niveau des [copains] : Un [copain] c’est quelqu’un avec qui on a un minimum de plaisir 
pour un temps plutôt court et envers qui on ne fait aucun effort particulier de rencontre. C’est 
celui à qui l’on n’a pas à se livrer au sens de « parler de soi ». S’il ne s’intéresse pas à ce 
que nous avons de profond, c’est son droit et réciproquement. 

o Au niveau des [amis] : Est-ce qu’une relation amicale avec « a » implique de la profondeur ? 
La réponse sera nuancée. 
Les personnes très actives socialement (sortent et invitent beaucoup, font partie des 
plusieurs cercles) ont des nombreux [amis]. Pour entretenir toutes ces amitiés, il est 
presqu’indispensable d’organiser des rencontres à dix ou plus. D’autres personnes préfèrent 
des rencontres en petit comité, des diners en tête à tête, à trois ou quatre. Les deux 
modèles répondent aux critères pour les [amis]. On pourrait au 1er abord dire que privilégier 
l’un ou l’autre modèle est une question de goût. Au sujet de la profondeur, la qualité des 
échanges n’est pas la même dans un dîner à quelques personnes ou dans une garden-
party. La profondeur, par opposition à la superficialité c’est dires ce que l’on ne dit pas à tout 
le monde. En fin de compte, il n’est pas indispensable d’avoir des conversations profondes 
avec tous nos [amis], certains n’étant pas disposés à cela. Il est cependant souhaitable 
d’avoir un ou plusieurs [amis] avec qui avoir des discussions profondes : ce sont des [Amis] 
potentiels. 

o Au niveau des [Amis] : Là c’est tout à fait différent ! Un [Ami] étant sensé nous apporter du 
soutien affectif, il ne peut le faire que s’il connaît notre intériorité et réciproquement. Ce 
niveau implique voire exige de la profondeur. A cette distance, la relation ne saurait se 
contenter de superficialité. 

o Au niveau du [Superproche] : Ce niveau implique inévitablement de la profondeur. On ne 
saurait considérer une authentique relation de couple sans cette dimension d’intériorité. Un 
des problèmes que l’on rencontre c’est qu’il y a des couples qui se sont constitués sur 
d’autres fondements que l’écoute réciproque et qui font naufrage lorsque l’un de deux en 
mal d’écoute découvre que son partenaire n’est pas (ou plus) concerné, ni même intéressé 
par ce qu’il ressent ! 

 

Chapitre 6- La dynamique des relations 

La distance relationnelle entre deux personnes n’est pas fixée une fois pour toutes. La relation 
étant quelque chose de vivant, est appelée à se modifier. Une question récurrente qui a même 
fait l’objet d’un best-seller est « comment se faire des amis ?». A la lumière de son modèle, 
l’auteur nous propose de reformuler cette question en « comment faire pour rapprocher la 
distance relationnelle ? » Il est important de rappeler que la distance relationnelle se négocie à 
deux, une situation satisfaisante et confortable est atteinte lorsque chacun se situe à la distance 
qui lui convient. Si l’un de deux désire être à la distance [ami] alors que l’autre se contente 
d’une relation [copain], il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La pire des situations étant 
celle d’un couple où l’un croît vivre une relation [Superproche] alors que son partenaire s’est 
désengagé au point de ne plus le considérer que comme un [copain] ! Un gros malentendu 
s’installe et une distorsion entre la situation officielle (couple) et la réalité relationnelle. Les 
questions pratiques à se poser sont : « comment la distance relationnelle évolue-t-elle 
spontanément ? » et « qu’est-ce qu’on peut faire pour l’influencer ? » Nous allons tâcher d’y 
répondre. 

L’action du temps : Quelle évolution naturelle de la distance relationnelle si l’on ne fait rien ? 

 Au niveau des [connaissances] : A cette distance, il n’y a pas d’enjeux affectifs. Seule la 
qualité de la mémoire des gens déterminera s’ils se reconnaissent ou pas. 
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 Au niveau des [copains] : Ce n’est pas très important de se déterminer sur cette question. 
Un copain qu’on n’a pas vu depuis 3 ans, reste-t-il un ? On verra bien la prochaine fois 
qu’on se croisera… 

 Au niveau des [amis] : Là c’est différent. Le devenir naturel d’une relation amicale qu’on 
n’entretient pas, c’est de s’étioler et de mourir comme une plante qu’on n’arrose pas. 

 Au niveau des [Amis] : La seule différence entre un [ami] et un [Ami] étant le soutien affectif, 
tout ce qui est valable au niveau [ami] le reste ici. En l’absence de crise existentielle ou de 
grandes réjouissances, il n’y a pas de différence. C’est à la prochaine sollicitation de la vie 
que nous en aurons le cœur net ! 

 Au niveau du [Superproche] : Une relation [Superproche] qu’on n’entretient pas est vouée à 
mourir à brève échéance. Bien souvent, l’un des partenaires est frustré et souffre en silence 
que l’autre ne réponde plus à ses attentes. Au fil du temps, un incident mélodramatique fera 
éclater la triste vérité au grand jour et la fin du couple. 

En résumé, tout ce qui est chaud se refroidit. Une maison non entretenue, se délabre. Si l’on ne 
maintient pas l’ordre, le désordre s’installe. Ce sont des lois de la nature qui s’appliquent 
également aux relations humaines. Si on ne développe une certaine énergie pour entretenir les 
liens, ils ont tendance à se distendre. Plus on est proche du centre des cercles concentriques, 
plus il faut fournir d’efforts autant qualitativement que quantitativement.  

A propos du rapprochement : Toute relation très proche a commencé par une relation à 
distance éloignée et le rapprochement a été progressif. Schématiquement : 
 Inconnu  [connaissance]  [copain]  [ami]  [Ami]  [Superproche]  

Nous allons examiner comment faire progresser une relation dans le sens des flèches. C’est 
donc « comment se faire des amis » ! 
 Comment fait-on des [connaissances] ? Il n’y a pas grand-chose d’intéressant à dire si ce 

n’est multiplier des occasions de rencontre. Il s’agit de sortir de chez soi, de participer à des 
activités, répondre favorablement aux invitations de la vie telles les anniversaires et autres 
invitations sociales. Nous aurons plus de chance de rencontrer des amis potentiels dans des 
environnements proches de nos goûts. A ce stade, que dire des rencontres que l’on peut 
faire sur internet ? Ces moyens modernes sont merveilleux pour garder le contact et la 
distance affective lorsque la vie nous sépare temporairement mais tant que l’on ne s’est pas 
rencontré « pour de vrai », en face à face, on ne peut pas prétendre au titre d’[amis]. Enfin, 
pour ne pas se laisser abuser par le langage des réseaux sociaux, il convient de remplacer 
le mot « ami » par « contact » qu’on accepte en un clic sans avoir parfois échangé une 
seule parole ni regard ! 

 De [connaissances] à [copains] : Ça peut paraître très banal mais pour se faire des 
[copains], il faut parler à ses [connaissances]. C’est évidemment, le seul moyen de savoir si 
elles sont éventuellement sympathiques. 

 De [copains] à [amis] : Un [ami] c’est plus qu’un [copain] et ce n’est pas forcément un [Ami]. 
Le point important si l’on veut se faire des [amis] c’est d’être proactif, susciter des occasions, 
inviter des [copains] que l’on considère comme des [amis] potentiels et prendre le temps de 
les rencontrer. C’est de réaliser que c’est à nous de prendre l’initiative. Ce n’est pas une 
bonne idée d’attendre que les « autres » nous proposent des rencontres et des sorties. Cela 
est autant valable pour construire des nouvelles amitiés que pour entretenir celles qui 
existent. 

 D’[amis] à [Amis] : Il n’y a pas vraiment de recettes, il y a par contre des occasions à ne pas 
manquer. C’est la vie avec ses épreuves, ses coups durs et ses grandes joies qui donne des 
occasions de se comporter en [Ami]. Transformer le « a » en « A » est une question de 
sensibilité, d’écoute, d’intelligence émotionnelle1 et de disponibilité. Nous allons examiner la 
question dans les deux sens : de moi à l’autre et de l’autre à moi. 

                                                 
1
 On appelle intelligence émotionnelle, au sens de Daniel Goleman, la capacité de comprendre et d’appréhender les émotions 

en soi-même et chez les autres. 
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Si un [ami] a besoin de soutien affectif, je peux choisir de lui en donner ou pas, qu’il me 
demande de l’aide explicitement ou non, que je sente ou que j’entende dire qu’il a ce besoin. 
Dans la mesure où la relation avec cette personne est précieuse pour moi, c’est à moi d’avoir 
soit un élan de cœur ou un certain sens des responsabilités. Si elle a sollicité mon aide, elle 
devrait en principe accepter mon soutien et nous devenons ainsi [Amis]. Si la personne n’a rien 
demandé et je sens qu’elle est réticente à accepter ma présence à ses côtés, je dois avoir la 
délicatesse de me retirer sur la pointe des pieds en réalisant qu’un « non, merci », n’est pas un 
« non définitif » ni un « non à tout ». Ce n’est pas si simple, c’est pourquoi c’est une question 
d’intelligence émotionnelle. 

Dans l’autre sens, c’est moi qui ai cette fois besoin d’un soutien affectif. Que puis-je faire afin 
que tel [ami] devienne un [Ami] ? J’ai plutôt intérêt à m’ouvrir et à partager mes soucis, mes 
doutes et mes difficultés avec cet [ami]. Sans publier nos soucis au vu et au su de tout le 
monde par pudeur, nous pouvons demander un conseil, ou juste une écoute et dire avec 
simplicité ce qui nous tourmente à une ou deux personnes choisies. Un [ami] qui vivrait une 
demande d’aide comme un « embêtement » ne serait évidemment pas un [Ami]. Dans des 
situations heureuses et exceptionnelles telles la naissance d’un enfant, un mariage, 
l’aménagement dans un nouveau logement, un [Ami] est celui que l’on sent véritablement 
heureux avec nous, comme si cela lui arrivait à lui. C’est aussi une forme de soutien affectif. 

 D’[Amis] à [Superproche] : La différence entre ces deux niveaux, c’est l’engagement affectif. 
Je peux décider de m’engager affectivement mais il n’est pas en mon pouvoir de faire que la 
personne de mon dévolu s’engage affectivement envers moi. Tout au plus, je peux lui en 
donner l’envie, l’encourager. Il y a des personnes qui ont une peur viscérale de 
l’engagement affectif, certaines à cause des blessures psychologiques, d’autres étant 
attachées à une « liberté infinie » incompatible avec une vie de couple. Si l’on se trouve face 
à ce type de personnes, on peut éventuellement les aider à guérir leurs blessures si elles le 
veulent bien. Autrement, ce sera se comporter en adulte de se résigner à une relation 
d’[Amis] que de se mentir, tant que le partenaire n’est pas engagé affectivement. 

A propos de l’éloignement : Il s’agit d’examiner ce que nous pouvons faire soit pour maintenir à 
distance une personne qui voudrait se rapprocher alors que nous n’en avons pas envie, soit 
pour éloigner une personne « trop proche » à notre goût.  

o Les situations : Nous pourrions avoir besoin d’un éloignement  

- face à une personne intrusive : elle veut tout savoir de nous, à tout moment ; 
- quand la relation est asymétrique : certaines personnes attendent que vous leur rendiez des 
services mais ont toujours un empêchement quand vous leur en demandez un ; 
- quand la relation arrive à son terme : nos goûts changent, il arrive donc que nous ne trouvions 
plus satisfaction dans certaines relations. Elles arrivent à leur terme. 

o Légitimité : Les principes religieux nous enseignent d’être bons avec notre prochain, de 
donner sans limite etc…C’est très bien et très honorable mais on ne peut pas donner plus 
que ce qu’on a. Au nom de la vie en nous, il est de notre devoir de mettre une limite à toute 
relation abusive. Au vue de la réalité spatio-temporelle, nul ne peut exiger de nous une 
disponibilité illimitée. Il est parfaitement légitime et cela fait partie de notre autonomie de 
choisir nos [copains], [amis], [Amis] et notre [Superproche].  

o Que faire ? Tout comme nous ne pouvons « tirer » personne vers nous, il est possible de 
tenir quiconque à la distance qui nous convient. Le premier degré c’est la passivité. Si nous 
ne faisons rien pour entretenir une relation, tôt ou tard, elle finit par un éloignement des deux 
parties. Le deuxième degré c’est d’envoyer des messages polis. Si la personne ne 
comprend pas malgré tout, il va falloir franchir une étape dans l’explicite. Il s’agit de décliner 
gentiment les sollicitations de l’autre en évitant de la blesser. Le troisième degré c’est 
d’envoyer des messages très explicites. Si malgré notre attitude distante et les remarques 
polies la personne continue d’insister, le moment est venu de franchir encore un cran et de 
répondre avec des messages très clairs et percutants. 



[Rapport de fin de formation pour l’obtention du CAP’M] Page 9 
 

o La séparation vue autrement : Les relations humaines naissent, se développent, bougent, 
changent. Il est donc naturel qu’il y ait des rapprochements et des éloignements. Le modèle 
à l’étude décrivant des relations entre adultes, permet de sortir du « tout ou rien », d’inclure 
des nuances. Pour des personnes immatures, les relations sont fortement polarisées : soit 
on est « fusionnels », soit on est « indépendants ». Du coup, celui qui attend de son couple 
qu’il soit un cocon sécurisant vit la fin de celui-ci avec un sentiment « il m’abandonne » ou 
« me laisse tomber comme une vieille chaussette ». Le sentiment « d’abandon » ne peut 
venir que d’une personne qui attend d’être prise en charge sur le plan affectif. Un adulte sait 
au fond de lui que personne ne saurait le prendre en charge. Il ne saurait donc être 
« abandonné ». Ce qui définit un couple c’est plus l’intériorité, les sentiments et pas 
tellement l’extérieur. Pour être « quitté », il faut être dans l’illusion d’une relation de couple 
[Superproche] et se contenter de cette illusion alors que la relation n’est plus qu’une relation 
amicale ou pire, une colocation améliorée. 

o Le rejet : D’après son observation la blessure de rejet est la plus répandue chez les adultes. 
Le Dr Spinnler nous décrit selon lui, les 3 manières dont se manifeste le rejet : 

1- la crainte d’être rejeté en entrant en contact avec des nouvelles personnes 
2- la crainte qu’une relation se termine parce qu’on n’aurait pas été à la hauteur 
3- le sentiment d’être rejeté alors que ce n’est pas de cela qu’il s’agit. 
Pour qu’il y ait rejet social, il faut qu’il y ait un groupe qui fonctionne sous le mode clanique qui 
refuse qu’une nouvelle personne entre en son sein. Or, des personnes vraiment adultes gèrent 
leur relation sur le mode « un à un », en face à face. A partir du moment où les relations sont de 
personne à personne, il ne peut plus être question de rejet. Chacun a le droit de choisir ses 
amis et c’est à lui de décider qui il veut considérer comme [copain] ou comme [ami] potentiel. 
Est-ce rejeter au sens propre du terme ? Non. Nous pouvons tout au plus, nous sentir non 
aimés ou appréciés mais il n’y a aucune raison d’être offusqués ou d’en faire une blessure 
d’amour-propre.  

Comment entretient-on les relations ?  

 Au niveau des [connaissances], la première chose à faire c’est de se montrer pour être 
visible aux yeux des autres. Ensuite c’est aller vers les autres, participer aux conversations, 
donner son avis sur des sujets sans forfanterie ni commérages.  

 Au niveau des [copains], il suffit de se montrer disponible lorsqu’on en rencontre un en 
pause, sur les trajets et autres occasions du genre pour entretenir les relations. 

 Au niveau des [amis], « ce sont les petits gestes qui entretiennent l’amitié ». Il est donc 
important de faire l’effort de se montrer disponible, généreux et arrangeant à chaque fois 
qu’une occasion se présente. 

 Au niveau des [Amis], tant qu’il ne se passe rien de spécial, les conditions ne sont pas là 
pour mettre le « A » à l’épreuve. L’on peut tout de même ménager des moments de partage 
à un niveau plus profond et avoir des « attentions » comme offrir un cadeau. 

 Au niveau du [Superproche], il n’y a aucune « recette infaillible ». L’auteur souhaite 
simplement apporter un peu de neuf. Pour qu’un couple dure, que la relation [Superproche] 
le reste, il faut : 
- que chaque partenaire s’applique à entretenir l’existence même du couple, 
- que chacun se montre régulièrement, indéfectiblement à la hauteur des attentes légitimes 
de l’autre vis-à-vis de lui-même et du couple, 
- que chacun assume les conséquences pratiques de l’engagement affectif : il prend une 
part de responsabilité dans le bonheur de l’autre et accepte que son propre bonheur 
dépende un peu de l’autre. 

Une relation c’est un objet virtuel, il faut la faire exister et la soigner. Pour qu’une relation entre 
deux personnes fonctionne, il faut que les deux personnes s’appliquent à la faire fonctionner. 
Dans tous les domaines de la vie, la différence entre être le jouet des événements et être 
véritablement acteur, réside dans la capacité de chacun à « faire sa part » dans une attitude 
active. 
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Chapitre 7- Les attentes dans les relations humaines 

Lorsqu’une personne est déçue par une relation, elle entend des remarques de type « il vaut 
mieux ne rien attendre de personne » ! Le résultat selon Spinnler est que le monde que nous 
avons créé avec cette « fausse bonne idée » ressemble à une communauté d’égoïstes. Et ce 
raisonnement de type binaire conduit dans le piège du « tout ou rien ». Pour éviter de construire 
une société du « zéro attente, zéro échange », nous allons nous poser la question de savoir : 
« qu’est-ce que je peux raisonnablement, légitimement attendre d’un copain ou d’un ami et 
réciproquement ? » 
Les attentes que l’on peut avoir dans différentes situations sur un mode hiérarchisé : 

Au niveau Absolument 
indispensable 

Assez nécessaire 
pour moi 

Ce serait bien 
(Nice to have) 

Cerise sur le 
gâteau 

 
 
 
 
Définition 

Cette colonne très 
importante protège du 
« zéro attente » et 
contient les attentes 
basiques sur lesquelles 
toutes les personnes 
sensées sont 
généralement d’accord  

Ici se trouve ce à 
quoi nous tenons 
très fort, que nous 
pouvons obtenir mais 
que nous ne 
pouvons exiger 

Cette colonne 
contient tout ce que 
nous aimerions 
bien avoir mais 
dont nous savons 
que ce n’est pas 
forcément possible 

Ici nous mettrons 
tout ce qui est 
tellement rare qu’il 
vaut mieux ne pas 
compter dessus. 

De différentes 
situations de la 
vie  

Restaurant : il est 
« absolument 
indispensable » qu’on 
serve de la nourriture 
comestible et non 
avariée 

Restaurant : « je 
tiens à ce qu’il y ait 
du poisson à la 
carte » 

Théâtre : ce serait 
bien si j’avais une 
place ni trop loin ni 
trop près de la 
scène 

Restaurant : le 
patron offre le café et 
les digestifs 

[connaissances] Respect des obligations 
pratiques si ce sont des 
collègues sinon rien 

Rien  Un minimum de 
respect et de 
politesse 

Attitude aimable, 
sympathie 

[copains] Attitude sympathique Respect de distance 
affective et politesse 

Petits signes 
d’encouragement, 
de reconnaissance 

Ecoute mutuelle 

[amis] Disponibilité réciproque 
pour des bons 
moments ou des 
services 

Une certaine entente 
et indulgence à notre 
égard 

Ecoute réciproque Complicité profonde 

[Amis] Disponibilité, services 
et soutien affectif en 
cas de besoin 

Discussions 
profondes et écoute 
mutuelle 

Chaleur humaine  Gestes affectueux 

[Superproche] Disponibilité, soutien et 
engagement affectif 

Voir et sentir les 
effets de son 
engagement affectif 
au quotidien 

Chacun des 
[Superproches] 
privilégie l’autre 
dans l’organisation 
de son temps libre 

Gestes de tendresse 

 

Chapitre 8- Les enjeux relationnels  

Les [enjeux relationnels] c’est l’ensemble de ce qui peut être gagné ou perdu dans une relation. 
Ils peuvent être scindés en deux parties : les enjeux pratiques et les enjeux affectifs. 
Les enjeux pratiques régissent uniquement le côté pratique de la vie : au travail, les relations de 
voisinage et même à l’intérieur d’un ménage sur l’organisation des tâches, les règles à 
respecter indépendamment des questions affectives. Si les choses sont clairement comprises 
et acceptées, il n’y a pas de lien entre ces enjeux et la distance relationnelle. Nous pouvons ici 
faire un parallèle avec les composantes technique et juridique de la relation au sens de la 
médiation professionnelle. 
Les enjeux affectifs relèvent de l’intérieur de soi. L’attitude intérieure c’est la manière dont nous 
abordons la vie, les personnes et les situations. C’est donc la composante émotionnelle d’une 
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relation au sens de la médiation professionnelle. Contrairement aux enjeux pratiques, ils sont 
en étroite relation avec la distance affective. Par rapport au modèle, plus on se rapproche du 
centre plus la relation devient précieuse, l’enjeu augmente considérablement et les risques de 
ruptures deviennent faibles.  
 

Chapitre 9- Soyons corrects !  

Par définition, ce qui est correct, c’est « ce qui convient aux règles d’usage, aux normes 
établies par la majorité ». Des nombreuses professions ont un code de déontologie. La 
déontologie définit les règles et les devoirs relatifs à une profession. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des relations saines ce sont des relations avec réciprocité. Idéalement, chacun devrait 
s’appliquer à être au minimum correct. Afin d’avoir une vision claire de « ce qui est correct », on 
voit sur le schéma que celui qui est « juste correcte » n’est ni généreux, ni égoïste mais 
« irréprochable2 ». Face aux mesquins (qui ont toujours une bonne excuse pour se défiler 
quand on leur demande un service) et aux « tout-m’est-dû » (qui considèrent que tout ce que 
vous faites pour eux est « normal », ne vous remercient jamais poussant le vice jusqu’à vous 
culpabiliser quand vous ne pouvez leur rendre le service attendu), il est important d’avoir une 
bonne notion de ce qui est correct. A vouloir satisfaire ce type de personnes, on ne peut que 
s’épuiser puisqu’ils ne se gênent pas à vous demander toujours plus. Rester correcte et sans 
plus permet de s’en protéger. 

Troisième partie : Gérer la distance relationnelle et affective 

Chapitre 10- Les toxiques relationnels  

Toxiques relationnels et distance affective : 

Il y a deux catégories de toxiques relationnels listés dans le tableau ci-après : 

Toxiques absolument inadmissibles Toxiques à éviter 

La violence physique : frapper, jeter des objets, 
claquer les portes, tout geste menaçant 

Les questions stupides, répétitives 

Les cris, les hurlements Les questions intrusives 

Les insultes Les conseils non sollicités 

La moquerie Râler, la bouderie 

Les critiques non constructives La contradiction systématique 

Les reproches gratuits La provocation 

Les commentaires déplacés La non-réponse aux questions sensées et légitimes 

Rabaisser quelqu’un, se mettre en « position 
haute » 

Le négativisme, le défaitisme, le catastrophisme 

                                                 
2
 Irréprochable : ce n’est pas être « parfait » ! Cela signifie « ne pas avoir fait de faute grave ». Si l’on commet une faute grave, 

les autres peuvent légitimement nous le reprocher. Mais personne n’a le droit de nous reprocher des fautes légères que tout le 

monde commet régulièrement. C’est une affaire entre soi et sa conscience. 

Arrangeant 

Sympa 

Cadeau 

Pas sympa 

« Limite » 

Franchement 

Pas correct 

Méchant 

Correct 

Générosité 

Mesquinerie 

Figure 2: Les échanges humains 
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Les jugements dépréciatifs Le contrôle abusif : espionnage, surveillance 

Le dénigrement La fuite (de la relation, de la discussion …) 

La non-fiabilité : mensonge, dissimulation, 
rétention d’information, falsification, engagements 
non tenus, rendez-vous manqués 

Se plaindre, se poser en victime (des 
circonstances, des autres, de la vie, du destin, de 
son interlocuteur…) 

La calomnie, la médisance Les interdictions, les injonctions sortant du strict 
cadre de la vie commune 

Les accusations sans fondement Les ordres dans un style autoritaire 

Les menaces, le chantage Se poser en « donneur (euse) » de leçons  

 Les reproches implicites 

Le mépris, le dédain, la suffisance 

Rechercher l’approbation à tout prix, rechercher 
des compliments 

Les sollicitations incessantes 

Vouloir avoir raison, exiger que l’autre 
« reconnaisse qu’on a raison » 

La flatterie, la flagornerie, les cadeaux inappropriés 

Sans surprise nous dirons que plus on se rapproche du centre, moins il devrait y avoir des 
toxiques relationnels. La relation avec le [Superproche] devrait idéalement être complètement 
libre de toxiques relationnels. 

Une vie sans toxiques relationnels : 

 Commencer par soi : Si l’on souhaite sincèrement vivre dans une atmosphère sans toxique 
relationnel, il convient de s’abstenir complètement de tous les « toxiques absolument 
inadmissibles ». Ce n’est pas si difficile pour un adulte d’y arriver. C’est plus difficile d’éviter 
les toxiques de deuxième catégorie. Pour éviter d’en commettre, accepter les retours et 
commentaires des autres sur nous. Reconnaître ses « fautes », permet de les corriger et de 
s’améliorer. La pratique de la pleine conscience (mindfullness) peut aider à prendre 
l’habitude d’observer ce qui se passe en soi, à considérer les situations dans leur ensemble 
pour tendre vers l’objectif zéro toxique et peut-être l’atteindre. 

 Refuser les toxiques « absolument inadmissibles » : Lorsque nous avons fait le pas de nous 
en abstenir totalement, nous pouvons nous autoriser à demander aux autres d’en faire 
autant. Nous avons le droit, voire même le devoir, de signifier clairement aux autres, que 
nous n’avons aucune envie, ni l’intention de tolérer ce genre de toxiques. Il faut le dire d’une 
manière non équivoque car « qui ne dit rien, consent ». « Toute tolérance devient à la 
longue un droit acquis », Georges Clémenceau Au soir de la pensée, 1972. Cet « impératif 
éthique » est valable que l’on soit la personne visée par le toxique ou simplement témoin. 
C’est comme être témoin d’un départ d’incendie, on l’éteint même si ce qui risque de brûler 
ne nous appartient pas.  

 Réagir aux toxiques « à éviter » : On peut dire à quelqu’un « je t’interdis de m’insulter ! » 
mais on ne peut pas lui dire « je t’interdis de ne pas répondre, de bouder etc » Ce n’est pas 
une raison de rester passif et de les subir sans rien dire. Il est important de manifester sa 
désapprobation, de régler les enjeux pratiques sans se laisser embarquer dans des luttes de 
pouvoir ou l’escalade. Il faut être déterminé à ne pas subir, faire comprendre à l’autre qu’il 
n’a pas intérêt à continuer dans ses attitudes toxiques, quitte à augmenter la distance 
relationnelle pour se protéger. Pour des cas plus « sophistiqués » comme le mépris ou la 
flatterie par exemple, nous avons le choix entre hausser les épaules pour montrer que nous 
ne sommes pas dupes ou le faire comprendre à l’autre avec tact, en utilisant le second 
degré ou l’humour. 

 Changer l’autre ? C’est bien connu, « on ne peut pas changer l’autre ». C’est vrai dans le 
fond mais on peut probablement l’aider à changer. Par rapport aux toxiques relationnels, ce 
qu’on demande aux gens de changer c’est leur extérieur, c’est comme s’habiller 
décemment. A l’intérieur d’eux, ils peuvent continuer à être envieux, déçus, frustrés, à 
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cultiver des pensées négatives, si ça leur chante. C’est leur monde intérieur, ils sont 
souverains dessus, nous le respectons et n’interférons pas. Nous leur demandons 
simplement de ne pas intoxiquer l’atmosphère. Ce qui est intéressant et l’expérience le 
prouve, c’est qu’à force de faire attention, les personnes toxiques commencent à l’être de 
moins en moins. Le « positif » est au moins aussi contagieux que le « négatif ». Pour finir, la 
vie est trop courte pour se l’empoisonner. L’atmosphère relationnelle tout comme l’air que 
nous respirons mérite d’être assainie. 

 

Chapitre 11- Les personnes immatures  

Nous allons passer en revue, les caractéristiques des personnalités immatures qui posent des 
problèmes relationnels. 
La vision immature des relations : Voici une illustration de la vision du monde par une personne 
immature : 
 

 Les autres 

 

 Mon clan 

  

 

 

 

 

 
 
 
Il y a une vision binaire des choses chez la personne immature. Elle a toujours besoin de se 
référer à un autre ou à un groupe. Elle a assez peu d’autonomie, au fond et pour se sentir en 
sécurité, elle compte sur une ou plusieurs personnes. Alors son clan peut être au choix, sa 
famille (conjoint ou toute une tribu) ; ses « copains/copines », « potes » ou « amis » ; un club 
(de supporters), un parti politique ; un groupe religieux ou une secte ; un sous-groupe à 
l’intérieur d’un groupe (faction) ; un sous-groupe à l’intérieur d’une entreprise (basé sur 
n’importe quel signe de reconnaissance). A l’extérieur de son clan, il y a « le reste du monde » 
qui peut prendre différentes formes selon sa méfiance, pouvant aller jusqu’à la paranoïa. Elle 
est convaincue que tout le monde fonctionne comme elle. Une telle vision du monde a des 
conséquences et nous allons examiner celles qui ont le plus d’implications dans les relations 
humaines. 

Le rejet, le favoritisme : Les personnes immatures sont de façon assez évidente dans le 
jugement : elles sont sans cesse en train de vous observer, de vous jauger, d’évaluer si vous 
êtes dignes de rentrer dans leur clan ou pas, si elles sont mieux que vous, etc. Quant à 
communiquer le résultat de leur évaluation, tout est possible. Certaines ne laisseront rien 
paraître alors qu’elles vous ont rejeté hors de leur cercle, d’autres afficheront le fait que vous ne 
leur plaisez pas allant jusqu’à la moquerie. Les situations de harcèlement professionnel sont le 
fait des personnes immatures. Faire face au harcèlement c’est savoir gérer les relations avec 
des personnes immatures. Le favoritisme est typique de ces personnes qui privilégient leur clan 
au détriment des autres. C’est la deuxième face de l’ostracisme. 

Les attitudes de séduction : Les personnes immatures ont tendance à considérer que tout le 
monde fonctionne comme elles. Elles voient le monde à travers des lunettes faites de ce 
qu’elles sont, sans nuances, sans prise de recul, sans réflexion et sans exceptions. La 
personne agressive pense que tout le monde l’est, celle avide que tout le monde l’est, celle qui 
ment pense que le monde est rempli de menteurs etc … La personne qui rejette pense que tout 
le monde est susceptible de la rejeter. Elle déploie toutes sortes de stratégies, fait des efforts 

Figure 3: Vision immature 

 
 

Je 
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disproportionnés pour être avenante, plaisante. Elle déploie de la séduction (pas dans le sens 
sensuel) visant à vous attirer dans son clan. 

La versatilité, l’entêtement : Les personnes immatures sont souvent versatiles. C’est 
généralement parce que, ne s’étant pas encore forgé une vraie personnalité, ce qu’elles 
affichent, ce qu’elles disent et parfois même ce qu’elles ressentent sont coloré par les 
circonstances, l’entourage où elles se trouvent. Vous serez surpris de voir une personne vous 
affirmer une chose, et son contraire aux collègues qui n’en sont pas fans. Ce n’est pas très 
grave mais cela montre à quel point les personnes immatures jouent à des jeux puérils. Cela 
devient très embêtant quand c’est votre patron ou manager qui agit ainsi. L’entêtement des 
personnes immatures est parfois l’autre face de la même pièce : sachant que ça peut être mal 
perçu de trop souvent changer d’avis, elles mettent un point d’honneur à « avoir toujours la 
même idée » envers et contre tous. On est face à des personnes avec lesquelles discuter de 
ses choix, de ses opinions est un immense gaspillage de temps et d’énergie. 

Les attentes inadaptées : Les personnes immatures ont des attitudes inadéquates, tantôt trop 
hautes, tantôt trop basses. A l’intérieur du clan, elles veulent tout savoir des autres au point 
d’être intrusives. De la même façon, elles donnent parfois trop de détails sur leur vie que les 
autres n’ont pas forcément envie de connaître. Hors de leur clan, elles ont une attitude 
diamétralement opposée : le mutisme total sur ce qui les concerne et le désintérêt total, voire 
du mépris sur ce qui concerne les autres. Nous retrouvons le phénomène de « tout ou rien ». 
Elles oscillent entre « confiance totale » et « défiance totale ». Elles croient qu’il existe des 
personnes à qui elles pourraient faire une confiance totale pour tout, et c’est ce qu’elles 
attendent des personnes faisant partie de leur clan. Pour illustrer l’absurdité de cette vision, 
peut-on forcément confier à un très bon bricoleur, la garde d’un bébé pendant toute une 
journée ? Bien sûr que non ! Mais les personnes immatures pensent souvent pouvoir demander 
n’importe quel service aux gens de leur clan au nom de l’amitié, de la famille … et s’offusquent 
quand le service est refusé ou pas accompli selon leurs attentes. C’est juste irréaliste. Dans le 
même prolongement, une attente des personnalités narcissiques est qu’on les admire ! 

La triangulation, le contrôle relationnel : Les personnes immatures considèrent souvent que 
toutes les relations doivent être « identiques » et « bonnes ». « Il faut être loyaux les uns envers 
les autres », il ne doit pas y avoir des conflits, « on doit s’entendre », « on est comme de 
frères » et ainsi de suite. Alors elles se sentent concernées par toutes les relations du clan et 
celles des membres du clan avec l’extérieur. Pour illustrer, considérons quatre personnes : A, 
B, C, et D. Si les quatre sont adultes, chacune des relations binaires (A-B, A-C, A-D, B-C, B-D 
et CD) seront indépendantes et négociées de personne à personne. Supposons que A soit 
immature, considère que B et C font partie de son clan et que D en est exclu (il ne l’aime pas 
voire le considère comme un ennemi). Il ne supportera pas que B et C aient de bonnes 
relations avec D, aller jusqu’à faire une scène s’ils discutent simplement avec D. La 
justification : « tu es avec moi ou tu es avec D ? » Si B est lui-même immature, il se sentira pris 
dans un conflit de loyauté. Sinon, il tombera des nues et se fichera complètement de ce que A 
pense de sa relation avec D. Le problème se corse lorsque A a un quelconque pouvoir de nuire 
à B. Il devra agir avec diplomatie pour calmer A. Finalement, A se sent autorisé à contrôler les 
relations entre les autres personnes, ce qui est très immature et malheureusement encore 
visible dans la société. La triangulation c’est aussi quand A veut passer un message 
(généralement négatif) à C et qu’il passe par B au lieu de régler son différend avec la personne 
concernée. 

La susceptibilité, le narcissisme : En principe, chaque adulte devrait savoir qu’il n’est pas 
parfait, qu’il n’est pas nécessaire de l’être pour être quelqu’un de bien et qu’il n’a pas toutes les 
qualités du monde certaines étant incompatibles entre elles. Mais les personnes immatures 
croient la plupart du temps que c’est une tare de n’être pas parfait. Alors, elles font des efforts 
énormes pour paraître parfaites et finissent par le croire : c’est le narcissisme. Poussé à 
l’extrême, on parle de troubles de personnalité narcissique.  
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Une bonne estime de soi n’exclut pas la remise en question ou de reconnaître que l’on s’est 
trompé. Une personne adulte assume la responsabilité de ce qui s’est passé et s’efforcera de 
mieux faire la prochaine fois. A l’inverse, une personne immature a tendance à considérer 
qu’elle agit parfaitement, qu’elle ne se trompe pas et qu’elle n’a pas de défauts. Si les choses 
n’ont pas bien fonctionné c’est forcément la faute de quelqu’un d’autre, éventuellement à « pas 
de chance ». Du coup, cette personne est susceptible et souvent allergique à toute remarque. A 
un stade poussé, il est même exclu de leur demander un quelconque ajustement de leurs 
agissements. C’est très pénible au quotidien. 

La toxicité relationnelle : Nous avons vu plus haut qu’une personne adulte est en principe 
capable de s’abstenir de tous les toxiques de première catégorie. Elle s’appliquera à être 
vigilante à l’égard d’elle-même pour éviter ceux de la deuxième catégorie. Si à l’occasion 
quelqu’un lui faisait remarquer qu’elle a failli, elle l’accepte, s’excuse et se corrige. A l’opposé, 
les personnes immatures sont souvent obséquieuses à l’extérieur envers des personnes 
distantes, surtout si elles ont du pouvoir ou du prestige. Mais en privé, dans des cercles 
restreints ou face aux personnes vulnérables, elles « se lâchent » et ne se gênent pas pour 
insulter, dénigrer, faire des reproches etc. Quant à la seconde partie de la liste, elles ne 
comprennent même pas de quoi on parle et en quoi ces comportements pourraient être 
toxiques. Même si elles comprennent un peu, elles considèrent que c’est vous qui avez un 
problème, si vous ne supportez pas tel ou tel comportement. Force est de constater que les 
relations avec elles ne peuvent être qu’empoisonnées. Leur fréquentation a tendance à rendre 
malade. On est bien obligé de dire que ces personnes sont toxiques. 

Le fonctionnement en victime, la passivité : Comme vu plus haut, les personnes immatures ne 
sont pas partie prenantes. Elles sont dans l’attente qu’on les prenne en charge, qu’on fasse des 
choses pour elles ou à leur place. Très souvent, elles sont prises dans le jeu malsain du triangle 
dramatique (analyse transactionnelle) : victime, persécuteur, sauveur. 

Le mensonge, la mauvaise foi : C’est un problème qui relève en bonne partie du narcissisme. 
Pour sauver la face ou conserver à tout prix une image reluisante d’elles-mêmes, les personnes 
immatures font des petits arrangements avec la réalité voire des vrais mensonges. Les plus 
« doués » inventent des histoires si vraisemblables qu’elles finissent par y croire. C’est ainsi 
que naît la mauvaise foi. Les cas les plus dramatiques sont les histoires des pervers qui 
racontent (et se racontent) que leur victime était consentante. 

L’égoïsme, la manipulation : Pour le Dr Spinnler, la manipulation comme l’égoïsme n’est qu’une 
des caractéristiques, un des symptômes, une des conséquences d’un mal plus profond : 
l’immaturité psychologique. C’est donc à ce mal qu’il va falloir faire face. 

Les relations avec les personnes immatures : La maturité psychologique c’est la capacité à 
gérer ses émotions, à ne pas se laisser submerger par elles. La question c’est « jusqu’à quelle 
proximité relationnelle pouvons-nous avoir une relation satisfaisante avec une personne 
immature ? »  
Si vous reprenez les critères, vous verrez qu’au niveau [Ami] cela risque de poser problème : 
vous pouvez apporter du soutien psychologique à une personne immature mais l’inverse n’est 
pas vrai ; elle est tellement en demande et centrée sur ses propres besoins qu’elle est 
incapable d’avoir le recul nécessaire pour s’intéresser au ressenti de son interlocuteur sans se 
laisser submerger par ses propres émotions. Et comme [Superproche] ? Un couple qui 
fonctionne, ce sont deux personnes qui se soutiennent mutuellement et sont affectivement 
engagées l’une envers l’autre. Du moment qu’une personne n’arrive pas à assurer en tant qu’ 
[Ami], comment le pourrait-elle dans la durée pour le niveau au dessus ? Si l’une de deux est 
immature, arrive un moment où l’autre ne trouve plus ce qu’elle est en droit d’attendre de son 
couple. Il y a trois possibilités : 1- la personne insatisfaite prend son mal en patience et attend 
que son partenaire grandisse, l’y aide éventuellement tout en sachant que ce n’est pas garanti ; 
2- Elle fait le deuil du couple rêvé, se fait à l’idée que la relation est au mieux [amicale] et vit 
une vie affective de célibataire avec un ou deux [Amis] en dehors du couple. Si le partenaire 
immature peut le tolérer, la séparation est évitable ; 3- La personne insatisfaite fait le deuil de 
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son couple, se sépare et se donne la chance de constituer un nouveau couple de 
[Superproches]. 

Parce que les personnes immatures sont non fiables, si jamais nous acceptons d’en avoir 
comme [ami], la règle à observer est de « ne pas compter sur elles » pour tout ce qui est 
important pour nous. Ce qui revient sur le plan pratique à ne leur accorder qu’une confiance 
très limitée. En comparant les points abordés plus haut et la médiation professionnelle, on fait le 
constat que les toxiques relationnels et leurs conséquences nuisent à la qualité relationnelle. 
Les PICs négatifs sont clairement identifiables dans les toxiques relationnels. 
 

Chapitre 12- La famille 

Le modèle en cercles concentriques s’applique aux relations entre adultes. Il ne s’applique donc 
pas aux relations avec les enfants. Une fois « le cordon coupé » (âge variable), la dépendance 
affective doit idéalement disparaître dans les deux sens. C’est la dépendance qui doit 
disparaître, pas l’affection. A partir du moment où tout le monde est adulte, le modèle peut 
s’appliquer. Selon l’auteur, rien ni personne ne peut obliger des personnes trop différentes à se 
fréquenter avec assiduité parce qu’ils sont frères, sœurs ou cousins. S’il n’y a pas assez de 
points communs pour avoir des activités ensemble, la distance relationnelle est plus grande 
qu’avec des [amis]. Pour autant, si elles se rencontrent lors d’une occasion sociale, elles 
peuvent être sympathiques entre elles, se respecter et s’apprécier.  
Les fêtes de famille sont très souvent des petites, moyennes ou grandes occasions de 
psychodrames qu’il vaut mieux apprendre à adopter l’attitude juste. Parce qu’il serait 
inapproprié de donner l’attitude juste, l’auteur propose des suggestions permettant à chacun de 
la construire. Un des points clés que ce livre recommande est de s’appliquer à avoir un tissu 
relationnel riche. Pour cela, il faut traiter toute invitation à une fête familiale traditionnelle sur un 
aspect pratique. Comme il n’y en a pas tant que ça dans l’année, une fois les aspects 
organisationnels traités, même s’il est fort possible que vous y croisiez des personnes qui vous 
sont parfaitement antipathiques, ce n’est pas une raison de ne pas y aller. Il n’y a aucune raison 
de les laisser s’interposer dans les moments agréables que vous aurez avec un ou plusieurs 
membres de votre famille ou assimilé. C’est une application du principe : « entre adultes, on 
gère les relations un à un, de personne à personne ». Cependant, si en tant qu’adulte, nous ne 
détestons personne, il se peut qu’il y ait des personnes dans notre propre famille qui nous 
détestent. Rien ne sert de s’en étonner, ni de s’en offusquer. L’expérience montre que ce n’est 
pas si difficile, une fois que l’on a fait le pas dans sa tête, de réaliser qu’il n’y a pas de 
correspondance absolue entre la distance généalogique et la distance relationnelle. 
 

Chapitre 13- Les relations de travail 

La particularité de ces relations ce qu’elles ne sont pas choisies, elles ont un caractère 
« obligatoire ». Nous allons voir ce que cela implique et comment s’en sortir au mieux. Au 
travail, la première règle à appliquer c’est d’être professionnel. Ce qui signifie qu’on gère 
parfaitement les enjeux pratiques et qu’on ne laisse pas les enjeux affectifs polluer les 
conditions de travail. Chacun de nous a le droit de ne pas trouver tous ses collègues 
sympathiques, cependant, il faut arriver à collaborer avec tout le monde. Pour pouvoir bien 
travailler avec les autres, il suffit que :  
1- les enjeux pratiques soient correctement réglés ;  
2- l’atmosphère soit exempte des toxiques relationnels « inadmissibles » et allégé des toxiques 
« à éviter ».  
Ces deux points sont absolument indépendants du fait que l’on soit des [connaissances], des 
[copains] ou des [amis]. A la question « peut-on être amis avec des collègues ? », nous 
pouvons répondre que rien ne l’interdit à partir du moment où nous sommes clairs sur les 
aspects évoqués. C’est d’ailleurs bien plus agréable de travailler avec des amis qu’avec des 
collègues antipathiques. Mais la discrétion au travail est à recommander : se borner à laisser 
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voir ce qui est visible, ne rien dévoiler de ce qui est invisible. Ce n’est ni de la dissimulation, ni 
du mensonge mais de la pudeur et de la discrétion. 
 

Chapitre 14- La gestion des conflits 

Les désaccords, les différends, les conflits d’intérêts font partie de la vie. La qualité de la 
relation dépendra de l’habileté des parties à résoudre les conflits en évitant d’émettre des 
toxiques relationnels (PICs négatifs , jugements). Il y a des manières adultes et des manières 
immatures de gérer les conflits. Nous allons exposer hiérarchiquement les différentes versions : 

Degré zéro : l’évitement 
La pire façon de gérer les conflits c’est de ne pas les gérer ! Les conflits non résolus traînent en 
souterrain et finissent rarement bien. 

Degré un : la confrontation 
C’est un cran au dessus du degré zéro. Les adversaires se font face et s’affrontent. Ce peut 
être une joute verbale, le ton monter jusqu’aux cris et aux hurlements. On peut en venir aux 
mains, dégainer les épées, les pistolets … Ça relève de « la raison du plus fort » mais c’est déjà 
mieux que le niveau zéro puisqu’on essaie (pas de la bonne façon) de résoudre le conflit. 

Degré deux : le marchandage 
« Je t’accorde ça, si tu me donnes cela ». La différence entre le marchandage et la négociation 
c’est que la personne qui marchande est juste centrée sur ses propres souhaits et ne 
s’intéresse pas du tout à ce que l’autre obtienne ce qu’il désire. Le marchandage est assez 
égoïste mais c’est infiniment mieux que la bagarre, les engueulades ou les conflits larvés qui 
entretiennent des frustrations et des rancœurs. 

Degré trois : la négociation 
Les gens ont tendance à confondre la négociation et le marchandage. Il y a une différence 
fondamentale entre les deux. Dans la négociation, on écoute ce que l’autre souhaite et l’on 
cherche à construire une solution la plus satisfaisante possible pour les deux parties. 

Degré quatre : le cœur 
Le degré 3 est celui généralement considéré comme le fin du fin. Ce stade est presque 
anecdotique car concerne très peu de personnes. « On ne voit qu’avec le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux », écrit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Le degré ultime de la gestion 
des conflits serait d’écouter avec ses oreilles mais aussi avec son cœur. 
En pratique, l’auteur encourage à voir un conflit, à ne pas tomber dans le déni qui maintient au 
niveau zéro. Une fois qu’on l’a reconnu, il convient de chercher à comprendre ses enjeux 
pratiques, affectifs et les intérêts légitimes des parties en cause. Travailler à résoudre les 
conflits au degré le plus élevé possible doit être notre objectif. Une fois que l’on a une vision 
claire du conflit, on peut aborder la phase de la résolution. Comme l’on est bien obligé de tenir 
compte des capacités de ses vis-à-vis, c’est à nous de nous adapter. Au pire, nous pouvons 
amener une personne au degré juste au dessus de son fonctionnement habituel. 

Quatrième partie : L’engagement affectif 

Chapitre 15- Et l’amour ? 

Que signifie le mot « amour » ? Le mot « amour » est l’un des mots les plus galvaudés de la 
langue française. Lorsqu’on parle d’amour avec quelqu’un, il n’est pas du tout certain que tous 
les deux parlons de la même chose. Il est tout à fait vain de chercher à définir le mot « amour ». 
Mieux vaut admettre qu’il désigne toutes sortes de mouvements intérieurs, d’élans. En voici 
quelques manifestations : l’amour-attirance (attirance forte chargée plus ou moins de désir 
sexuel), l’amour-passion (au sens romantique), l’amour possessif, l’amour fusionnel, l’amour-
affection (complètement dénué d’attirance physique), l’amour-tendresse (que l’on peut ressentir 
à l’égard de n’importe qui, même des animaux), l’amour-amitié, l’amour-fraternel, l’amour-
mystique voire divin. 
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Amour et relations humaines : Maintenant que nous avons établi qu’il y a toutes sortes d’amour, 
nous pouvons revisiter le modèle en cercles concentriques en l’incluant. 
 Entre [connaissances] : A cette distance ce qui pourrait ressembler à de l’amour pourrait 

être de l’estime (professionnel par exemple), de la considération ou même de l’admiration. Il 
se peut qu’on éprouve de l’attirance intellectuelle ou même amoureuse. Ça peut être 
n’importe lequel des élans cités plus haut qui amène à souhaiter un rapprochement. 
L’évolution serait de devenir [copains] ou [amis] et ainsi de suite. 

 Entre [copains] : A ce niveau il y a clairement quelque chose, une certaine dose d’affection. 
Plus d’affection qu’entre [connaissances] et beaucoup moins qu’entre [Amis]. 

 Entre [amis] : Envers des [amis], l’on peut éprouver presque tous les registres de l’amour : 
de la pure attirance physique au plaisir intellectuel, du plaisir de partager un hobby à une 
profonde affection qui défie le temps. 

 Entre [Amis] : Evidemment à ce niveau, il y a beaucoup d’amour. Ce n’est pas de l’amour 
charnel, ni possessif et pas fusionnel non plus. C’est très proche d’un idéal plutôt élevé de 
l’amour. Lorsque dans la vie, dans la littérature ou au cinéma, on voit des gens évoquer la 
« vraie amitié », l’ « ami pour la vie », c’est de cette Amitié avec A majuscule qu’il s’agit. Une 
affirmation qui revient souvent est « je ne crois pas à une vraie Amitié entre un homme et 
une femme ». Ce à quoi l’auteur répond que c’est une question de maturité psychologique. 
« Être clair dans sa tête » va avec « être adulte ». De même « être immature » va avec « ne 
pas savoir où l’on en est », « prendre ses désirs pour des réalités », et ainsi de suite. 

 

Chapitre 16- La spontanéité 

Quand deux personnes ont une activité professionnelle à 100% (qui a souvent tendance à être 
à 120 voire à 140%) et qu’elles doivent gérer le foyer, remplir le frigo, préparer le repas, faire le 
ménage, avoir quelques loisirs, s’occuper des enfants et avoir une vie sociale …il vaut mieux 
tenir un agenda. Ce qui peut être spontané, c’est l’envie de faire quelque chose ensemble. 
L’organisation de la chose elle-même ne peut se faire sans un minimum d’effort. Il y a une 
bonne fausse idée selon laquelle les choses et les gens devraient être spontanés. Voici la 
définition du Larousse : « spontané : se dit d’un comportement qui n’est pas réfléchi, qui est fait 
sans calculs ». A partir du moment où nous sommes responsables de nos actes, de nos 
paroles et de nos vies, il est nécessaire d’avoir conscience de la portée et des implications de 
nos actes. C’est cela être adulte. Laissons aux enfants et aux immatures cette soi-disant 
spontanéité qui consiste à agir sans réfléchir. 
 

Chapitre 17- [Superproche] : la relation de couple 

Ce livre n’est pas un livre sur les relations de couple mais nous allons aborder quelques sujets 
sur cette relation particulière. 

Qu’est-ce qu’un couple ? On pourrait définir le couple comme « deux personnes qui vivent 
ensemble ». Il faudrait alors expliquer la différence entre un « vrai couple » et un couple de 
colocataires. « Deux personnes qui passent du temps ensemble » ? Ça ne suffit pas non plus, 
autrement il y aurait des « couples de collègues » etc. Nous ferons fausse route tant que nous 
chercherons à le définir à partir des critères extérieurs. La réalité d’un couple étant intérieure au 
sens philosophique, il n’y a que chacun des deux membres concernés qui puisse savoir si elle 
se considère en couple, compte tenu de la notion d’engagement affectif évoqué. Un couple est 
un objet virtuel. Pour qu’il existe, il faut que deux personnes le fassent exister. Dès que l’un des 
membres cesse de s’impliquer, il peut s’évaporer aussitôt. 

Seulement deux personnes ? L’important c’est de savoir de quoi on parle. Un couple par 
définition c’est deux personnes. Dans une relation où sont impliquées plus de deux personnes, 
ce n’est plus un couple, c’est autre chose. La relation de [Superproche] créée par l’auteur ne 
peut concerner que deux et exactement deux personnes : 
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 L’engagement affectif : En principe, être pleinement adulte, c’est ne dépendre de personne 
en ce qui concerne sa vie intérieure, son bonheur. Alors faire le pas de l’engagement 
affectif, c’est un sacré défi. Un engagement réciproque à deux est loin d’être évident, alors à 
plus … c’est tout simplement impossible. 

 L’écoute, l’attention : Ce qui fait une relation [Superproche] c’est la connaissance 
approfondie de l’autre qui s’acquiert dans la durée, la fréquentation et la proximité de l’autre. 
Avec des journées de 24h et tout ce que nous avons à caser dedans, c’est déjà une 
gageure de donner une écoute et une attention totale à une personne. 

 Intimité de l’être : C’est déjà beaucoup qu’une seule personne connaisse des choses 
extrêmement intimes de nous, c’est très peu souhaitable qu’il y en ait plus. 

 Le besoin de solitude : Pour trouver un équilibre entre le temps passé dans la proximité 
physique et affective avec l’autre et du temps pour soi, le modèle à deux est celui qui paraît 
optimal. 

Le Dr Spinnler tient à préciser que sa vision de la relation [Superproche] n’est pas moralisatrice. 
C’est une relation qui possède des qualités que l’on ne saurait trouver ailleurs. C’est une 
occasion unique à la fois de prendre une grande responsabilité vis-à-vis d’un autre être humain 
et d’abandonner sa sacro-sainte liberté. C’est une chance unique de s’aider mutuellement à 
grandir psychologiquement et spirituellement par une connaissance mutuelle approfondie. Ce 
partage en profondeur magnifie les expériences agréables et allège les expériences pénibles. 

 Les relations de couple qui ne sont pas [Superproches] : Si l’on veut que son couple dure, 
c’est la qualité de la relation au niveau le plus profond de l’être qu’il faut entretenir. Voici 
quelques symptômes de couples qui ne sont pas [Superproches] : L’un est plus ou moins 
indifférent à ce que l’autre vit ; les deux partenaires n’ont pratiquement plus de centres 
d’intérêt en commun ; les conflits ordinaires se règlent dans la confrontation ou le déni ; les 
toxiques relationnels ont tendance à augmenter, passant parfois des moins graves aux 
« inadmissibles ».  

Ces symptômes sont du fait de la complaisance et de l’ignorance. Le but visé par l’auteur c’est 
de mettre fin à l’ignorance de ces faits pour améliorer la qualité des relations entre les humains, 
en particulier dans les couples. 
 

Chapitre 18- La fraternité universelle 

Un des reproches qui pourrait être fait au modèle de Spinnler, c’est qu’il irait à l’encontre d’un 
idéal de fraternité. A ça l’auteur répond qu’on ne devient pas adulte du jour au lendemain. On 
passe plusieurs étapes regroupés sous le vocable de « prépersonnels », « personnels » et 
« transpersonnels ».La différence avec les stades du corps physique c’est que ça se passe à 
une vitesse extrêmement variable d’une personne à l’autre. Le développement psychoaffectif 
consiste à passer d’un fonctionnement infantile à un fonctionnement adulte et éventuellement 
progresser jusqu’aux stades transpersonnels. Le modèle en cercles s’applique aux stades 
personnels. La fraternité universelle est un idéal qui correspond aux stades transpersonnels. 
Seules les personnes qui ont raffiné leur ego sont véritablement capables d’éprouver le 
sentiment de fraternité universelle. Il ne s’agit pas de feindre mais bel et bien de vivre en son 
cœur, un sentiment d’amour véritable. Il est très important de ne pas confondre ce sentiment 
avec celui d’appartenance. Quand les « mafieux » s’appellent « frères », c’est plus pour se 
rassurer sur le fait d’être reliés les uns aux autres. C’est ça feindre la fraternité. Pour en être 
convaincu, il suffit d’observer comment ils règlent leur prochain conflit : si le ton monte, les 
insultes fusent et des armes brillent, il est clair qu’ils n’ont pas dépassé leur problème d’égo. En 
bon optimiste le Dr Spinnler se plaît à rêver que lorsque la majorité des gens seront installés 
dans les stades transpersonnels, nous n’aurons pratiquement plus de blessures de l’âme ni de 
toxiques relationnels. Nous pourrons alors aborder chaque contact humain dans un esprit 
d’ouverture infinie sans se demander si c’est une [connaissance], un [copain] ou un [ami]. Le 
partenaire privilégié sera toujours le [Superproche] et nous aurons un ou deux confidents qui 
seront nos [Amis]. 
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Chapitre 19- Pour une écologie relationnelle 

De même que l’écologie se préoccupe des conditions physiologiques de la vie physique, 
l’approche des relations humaines proposée dans ce livre se préoccupe des conditions 
physiologiques de la santé psychologique. 

Le respect des personnes : Le modèle relationnel du livre devrait amener au respect des 
personnes, quelles qu’elles soient. « Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi, mais doit 
être loi parce qu’elle est juste », disait Montesquieu. Le respect, qu’est-ce que c’est ? Tout acte 
qui tend à diminuer l’estime de soi d’une personne est irrespectueux. Donc, respecter l’autre 
c’est ne pas porter atteinte à son intégrité morale, en particulier à son estime de soi. 

Les toxiques environnementaux : Dans les pays occidentaux industrialisés, depuis environ 150 
ans la médecine du travail a fait beaucoup de progrès pour obtenir que la santé physique des 
travailleurs ne soit pas mise en danger par les conditions de travail. Ce n’est certes pas terminé 
mais aujourd’hui, nous vivons dans un environnement moins pollué qu’il y a quelques 
décennies. Le prochain défi de la médecine du travail, sera de protéger les travailleurs des 
polluants psychologiques. Il est grand temps de considérer que l’ambiance de travail mérite au 
moins autant d’attention que l’environnement physique. En attendant que des mesures soient 
prises, l’auteur en appelle à la responsabilité individuelle de chacun à choisir l’environnement 
dans lequel il évolue. Il en appelle au sens civique de chacun à ne pas être complaisant envers 
les actes de pollution relationnelle dont il est témoin. 

Les échanges, la circulation de l’énergie : L’équivalent de l’écologie dans le monde 
psychologique et relationnel c’est la circulation des idées, les échanges des services, l’affection 
et les compliments sincères qui renforcent l’estime de soi. 

Les biotopes : En écologie, on appelle biotope un milieu homogène dans lequel vivent des 
espèces animales qui s’y trouvent bien pour s’ébattre et prospérer. De la même façon, il est 
difficile d’imaginer une personne qui serait « comme un poisson dans l’eau » dans tous les 
milieux. Il revient donc à chacun de trouver son biotope, à défaut, de le créer. Les [amis] étant 
des gens en compagnie de qui nous nous sentons à l’aise constituent notre biotope. Cette idée 
de « biotope relationnel » va à l’encontre de l’idéologie selon laquelle « on devrait être pareil 
avec tout le monde » etc. On peut totalement être inadapté à tel ou tel milieu sans pour autant 
mépriser ou haïr les humains qui en font partie. 

La gestion des déchets : Lorsqu’on parle d’écologie, on évoque la question des déchets. Dans 
le domaine des relations humaines, l’équivalent des déchets matériels seraient de façon 
évidente des toxiques relationnels et de façon moins évidente, les sentiments négatifs et 
destructeurs. On peut citer la déception, la rancœur, le ressentiment, la haine etc qui peuvent 
polluer les cœurs des humains. Ces sentiments peuvent être le résultat des façons de penser 
négatives ou des produits dérivés d’intéractions empoisonnées (jeux de pouvoir par exemple). 
Comment gère-t-on ces déchets ? Tout d’abord, il appartient à chacun de ne pas émettre de 
toxiques ou le moins possible. Ensuite, dès que nous constatons qu’une personne a pu être 
blessée par l’une de nos paroles ou l’un de nos actes, nous pouvons nous en excuser afin 
d’éviter la « prolifération des déchets relationnels». Enfin, nous pouvons apprendre à gérer les 
« déchets relationnels » que nous trouvons en nous-mêmes. Pratiquer le pardon consiste à 
laisser s’évaporer, se « biodégrader » les ressentiments, les envies de vengeance, la haine 
etc… L’auteur nous invite à nous aider des pratiques comme la pleine conscience, la méditation 
ou tout autre technique spirituelle pour prendre conscience de l’existence même de ces déchets 
afin de les éliminer. 
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Conclusion de l’ouvrage 

Au moment de conclure, l’auteur tient à revenir succinctement sur les points importants. Il y a 
une grande différence entre des relations « superficielles » et des relations « profondes ». Se 
garder de dédaigner ou rejeter d’emblée des relations superficielles car toute relation profonde 
a commencé par être superficielle. L’approfondissement des relations va de pair avec le 
rapprochement de la distance relationnelle. C’est pourquoi dans une relation [Superproche], il 
est indispensable qu’elle soit profonde. Le point de bascule entre ces deux extrémités de 
distance relationnelle se situe au niveau des [amis]. 
Une relation entre deux personnes est un objet virtuel qui n’existe que du fait des deux 
membres de la relation. Faute de s’appliquer à faire exister nos relations elles s’évaporent et 
finissent par disparaître. Il n’existe pas de relation qui existe et fonctionne par elle-même ! Dire 
« notre relation ne fonctionne plus », c’est refuser de prendre sa part de responsabilité dans la 
mort de la relation. Cela dit, chacun est souverain quant à décider quelles relations elle choisit 
d’entretenir. 
D’un adulte, on attend une certaine cohérence et consistance. Il ne serait pas adulte de 
changer d’amis comme de chemises car les véritables relations amicales demandent du temps 
et de l’énergie pour se construire. Au fil du temps, elles acquièrent un caractère sacré qu’il 
convient de respecter. Ce n’est pas une question de loyauté, ni de fidélité mais de cœur. Cela 
est encore plus vrai dans la relation Superproche, la plus rare et la plus difficile. Elle implique 
des limites à notre totale liberté et d’accepter que notre bonheur dépende un peu de l’autre et 
de prendre en charge une partie du bonheur de cette autre personne. 
Le modèle de Spinnler nous aide à construire notre attitude intérieure en toute situation. Du 
moins, c’est son souhait. L’attitude intérieure juste s’établit à partir du moment où nous sommes 
au clair sur ce que les autres peuvent légitimement attendre de nous et réciproquement. Nous 
positionner avec justesse, c’est répondre avec assurance aux sollicitations. Dire « oui » sans se 
sentir utilisé ou « non », sans se sentir coupable. 
Concernant l’amitié, il est tout à fait raisonnable de se faire à l’idée que tous nos amis ne sont 
pas des amis « idéaux » mais qu’ils peuvent être des gens très bien, très fréquentables et en 
compagnie de qui nous pouvons passer d’excellents moments. C’est ainsi que l’auteur en vient 
presque à faire l’apologie des relations amicales avec « a » après avoir reçu beaucoup de 
patients se plaignant de solitude dont ils sont en grande partie responsables, à cause de leurs 
attentes élevées. 
L’écologie dans les relations c’est l’objectif « zéro toxique relationnel». C’est respecter les 
autres, respecter les relations, ne rien faire qui soit susceptible de les détériorer, c’est leur 
donner les meilleures chances de perdurer, de se développer et de s’approfondir. Moins il y 
aura de toxiques, plus le monde sera agréable à vivre et plus les relations humaines seront 
plaisantes et durables. « La meilleure façon d’avoir des amis c’est d’en être un ». 

Conclusion générale : utilité opérationnelle 

La solitude est une souffrance et les relations aux autres comportent leur lot de difficultés. Ce 
livre offre une méthode utile et novatrice qui aide à comprendre les mécanismes à la fois 
simples et subtils des liens sociaux. Des nombreuses illustrations à travers des exemples et 
des anecdotes permettent à chacun de comprendre les différentes notions comme la proximité 
ou la distance relationnelle, la dimension pratique (extérieure) et la dimension affective d’une 
relation, la maturité psychoaffective et les toxiques relationnels. Ces différentes illustrations du 
modèle de Spinnler, amènent chacun à trouver des clés pour construire des bonnes relations 
aux autres, dans la vie personnelle comme professionnelle. Ce livre donne une vision et des 
outils supplémentaires qui favorisent la satisfaction de ses besoins, l’harmonie en soi et 
l’équilibre avec l’extérieur (altérité et SHE en médiation professionnelle). C’est une apport 
important pour éviter des conflits, améliorer ses relations et enfin ses capacités de médiation et 
d’accompagnement. 


