
EXERCICE
L'échelle polyvagale 

On peut se représenter le fonctionnement du système nerveux autonome comme la base sur laquelle
se fonde notre expérience. La façon dont notre organisme interagit avec le monde : en allant à la
rencontre des autres, en étant en conflit ou en se recroquevillant sur soi-même face à l'hostilité, tout
ceci est guidé par les états que notre système nerveux nous fait traverser.

L'état dans lequel se trouve notre système nerveux va nous faire percevoir le monde d'une certaine
façon. Si l'on se trouve en bas de l'échelle polyvagale, dans le dorsal, on a une vision désespérée du
monde ; lorsqu'on est dans le sympathique, on a une vision hostile et chaotique ; et dans le ventral,
tout en haut de l'échelle, la perception de nous-même et de notre environnement est plus nuancée et
des ressources pour faire face à l'adversité sont accessibles. 

Donc  l'histoire  que  l'on  se  raconte  sur  soi,  sur  la  vie,  la  perception  du  monde,  des  relations,
découlent de l'état dans lequel on se trouve. En d'autres termes, le mental raconte l'histoire de ce que
sait le système nerveux.
Bien sûr il n'est pas question d'imaginer que la vie est seulement belle, non, la vie est complexe et il
y a toujours des facteurs de stress auxquels il faut faire face, mais on se trouve à un endroit, en soi,
qui ne se perd pas dans la panique ou l'effondrement. On peut davantage rester dans sa fenêtre de
tolérance, et y revenir plus rapidement en cas de gros stress.
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Heureusement, tout comme le cerveau qui change continuellement en fonction des expériences et de
l'environnement, le système nerveux autonome peut être influencé de manière intentionnelle et c'est
d'ailleurs dans cette dynamique que vous vous êtes lancé dans ce travail.

L'échelle polyvagale de Deb Dana propose de représenter la hiérarchie des états du système nerveux
autonome : 

La représentation hiérarchique nous montre que l'accès au ventral suit un mouvement ascensionnel :
1. si on se trouve dans le dorsal, il faut remonter l'échelle pour revenir au ventral : il est donc

nécessaire  de  passer  par  l'activation  du  sympathique :  se  lever,  bouger,  se  frictionner,
marcher...

2. Et si on se trouve bloqué dans le sympathique, il faut au contraire chercher du calme, des
activités apaisantes, pour faire baisser l'agitation dominante.
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