-Vous
S ANTÉ
bien ?
Vous avez écouté le podcast de
Louie MEDIA qui s’appelle justement
« ÉMOTION » ? Créer en 2019, il comporte désormais plus de 50 épisodes
qui ont pour but de comprendre l’origine des émotions à l’aide d’interviews de spécialistes (psychologues,
psychiatres, médecins, neurologues,
juristes...).
Mais ce n’est pas un sujet nouveau,
loin de là. Charles DARWIN a rédigé
ses premières recherches sur l‘expression des émotions chez l’homme
et les animaux en 1872.
Paul EKMAN, chercheur en psychologie et spécialiste en émotion et langage non-verbal, a poursuivi les recherches de DARWIN en postulant que
les émotions ne sont pas culturelles.
Pour cela, il a étudié les réponses d’une
tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée
et a identifié qu’indépendamment de
la culture, les personnes ont la compétence d’identifier les expressions d’un
visage.
Par la suite, il a pu en conclure que
certaines expressions de bases sont
soit biologiques soit universelles à
tous les hommes.

EN QUOI LES ÉMOTIONS SONT-ELLES
IMPORTANTES À PRENDRE EN COMPTE ?

Les émotions, elles sont là, tout le temps, partout ; on les retrouve au
quotidien dans nos services, lors des réunions d’équipes, chez nous, et
évidemment en nous-même…

Les résultats de cette recherches ont
permis aux médecins et infirmières
formées d’identifier les émotions de
bases :

la colère
la joie
la tristesse
la peur
la dégout
et la surprise.

Nos émotions nous disent des choses
à propos de notre situation et nous
aident à faire quelque chose d’utile.
Que ce soit nous éloigner de la trajectoire d’une voiture (et faire en sorte
que nous soyons très attentif la prochaine fois que nous traversons la
chaussée) ou nous faire savoir que
quelqu’un de très important ne fait
plus partie de notre vie et que nous
avons besoin d’une période de temps
pour faire face à cette perte, en général avec l’aide d’amis ou de la famille,
et de ré-évaluer notre toute nouvelle
situation personnelle.
Les émotions font partie intégrante
de notre vie.

Le saviez-vous ?

Le dessin animé
Vice-Versa (Disney
PIXAR 2015) nous
raconte le passage
de l’enfance à l’adolescence de Riley.
On y trouve une
alternance entre la
réalité et son vécu
psychique depuis
le cerveau de la petite fille « le tableau de commande » (qui doit ressembler à l’hypothalamus) avec les 5
émotions qui dirige sa vie. Un travail
conséquent a été réalisé pour être en
cohérence avec les données scientifiques telles que les théories d’EKMAN sur les émotions, mais aussi sur
la représentation de l’imaginaire, à la
mémoire à long terme ou encore les
facettes de la personnalité….
Un des objectifs de base d’EKMAN
étaient d’aider les professionnels de
santé à identifier les mensonges des
patients atteints de maladies mentales et suicidaires. Il s’est donc intéressé aux micros-émotions du visage
qui peuvent révéler de façon fiable

la dissimulation d’informations voire
les mensonges de nos interlocuteurs.
Avec son équipe, ils ont mis au point
un système de codage des émotions
faciales (FACS : Facial Action Coding
System). Cette technique est enseignée à de nombreux professionnels
de différents métiers (dont le FBI).

Le saviez-vous ?

La série Lie to me
(2009-2011)
se
base sur les travaux
d’EKMAN
(conseillé scientifique de la série)
où un psychologue
aide les services
fédéraux à résoudre des enquêtes par le biais de
la détection de mensonges chez les
suspects.
Ainsi, aussi bien dans notre vie personnelle qu’au travail, identifier les
émotions qui nous traversent et
prendre le temps de les comprendre,
est un moyen précieux pour se recentrer sur soi et prioriser nos actions.
Aussi, reconnaitre les émotions chez
notre interlocuteur permet d’adapter
le message afin qu’il soit plus efficace.
Ceci est la base de la communication
non-violente.
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