
EXERCICE #9
Mes comportements d'attachement sur un continuum

La notion de continuum se retrouve dans toutes les aires de la psychologie. Plutôt que de penser en 
noir et blanc, le continuum permet d'envisager les problématiques humaines, selon des dégradés de 
nuances.
La persistance des problématiques relationnelles à travers le temps peut tout à fait se comprendre 
sous l'angle de la peur qui les sous-tend. Si vous vous attelez à faire bouger trop fortement vos 
comportements habituels, vous risquez de vous confronter à ces peurs de façon brutale.
Pour commencer, il va donc être question de décomposer vos actions en faisant baisser d'un cran 
leur intensité.

Codépendance Autonomie 

Se laisser guider par
ce que veut l'autre

personne 

Observer ce que l'on ressent vraiment, vers quelle direction on
préférerait aller ; Émettre une réserve ; 

Évoquer son avis mitigé ou différent 

Agir selon ce qui est
juste pour soi 

S'ajuster au besoins
de l'autre 

Faire le point de l'état physique, psychologique, financier dans
lequel on se trouve et évaluer la demande de l'autre selon cette
donnée objective. Prendre soin de soi, s'écouter, se faire plaisir

Faire des
propositions

cohérentes avec ses
ressources

Négliger ses limites
de temps, d'argent,

d'énergie...

Se donner une limite (large pour commencer) au-delà de
laquelle on n'ira pas dans le sens de l'autre ; 

essayer de s'y tenir

Écouter ses propres
limites et celles des

autres

Souffrir du refus /
Se sentir galvanisé

d'être utile

Commencez par de petits refus, par des personnes éloignées :
n'insistez pas si une inconnue refuse de l'aide pour porter des
sacs. Confrontez-vous régulièrement au refus de votre aide, et

rétrécissez le cercle jusqu'à atteindre vos proches, pour de
petites choses pour commencer

Accepter un refus

Insister pour servir,
faire à la place

Résistez de faire à la place de vos proches, s'ils ne vous
demandent rien. 

Et progressivement, essayez d'encourager à faire sans vous.

Faire confiance en
la capacité des

autres à se
débrouiller.

Tolérer le sentiment
de n'être pas

indispensable 

Suivre les choix des
autres

Rechercher un
consensus à partir
de l'avis de l'autre 

S'exercer à se décentrer du point de vue de l'autre et essayer de
savoir ce qu'on pense d'un sujet. 

Si le fait d'avoir un avis différent est encore trop inconfortable,
préférer dire que l'on n'est pas expert et qu'on n'a pas d'avis,
plutôt que de se ranger aveuglément dans le sens de l'autre.

Faire des choix

Avoir un avis
différent 
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L'autonomie ne se définit pas comme de l'indépendance au sens 
où il faudrait se débrouiller tout seul. Les échanges et le fait de 
pouvoir compter sur autrui sont bien sûr essentiels à la vie en 
société.
Cela correspond au fait d'avoir la ressource en soi et de se sentir 
suffisamment stable pour aller bien, sans que cela ne dépende 
d'un feedback extérieur : regard, résultats, réussite...
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