
Si les hommes savaient parler…
de leurs émotions!

Renée Ouimet, Mouvement Santé Mentale Québec
Serge Lecours, Université de Montréal



Renée Ouimet
Directrice du Mouvement Santé mentale Québec,
maîtrise en psychosociologie de la
communication,formation de psychothérapeute.
Plus de trente cinq ans d’expérience dans le
développement et la mise en œuvre de projets
de promotion/prévention et d’éducation en
santé. Intérêt marqué pour les enjeux sociaux de
la santé.

Serge Lecours
Psychologue clinicien et professeur titulaire au
département de psychologie de l'Université de
Montréal. Il dirige le Laboratoire d’Étude sur la
Régulation des Affects et la Psychopathologie
(LÉRAP). Ses travaux de recherche portent sur la
dérégulation émotionnelle et ses liens avec la
psychopathologie. Impliqué au Mouvement Santé
mentale Québec.







Inspiration: 
Paul Ekman
• Voir un atlas des émotions: 

http://atlasofemotions.org/?utm_source=N
ewsletter&utm_campaign=34e4070f6b-
Atlas_of_Emotions5_10_2016&utm_medium
=email&utm_term=0_7041df42ec-
34e4070f6b-
92309457&ct=t(Atlas_of_Emotions5_10_201
6)&mc_cid=34e4070f6b&mc_eid=daf41081e
9

• Et son site web: 
https://www.paulekman.com

http://atlasofemotions.org/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=34e4070f6b-Atlas_of_Emotions5_10_2016&utm_medium=email&utm_term=0_7041df42ec-34e4070f6b-92309457&ct=t(Atlas_of_Emotions5_10_2016)&mc_cid=34e4070f6b&mc_eid=daf41081e9
https://www.paulekman.com/


Les émotions

Un type particulier d’évaluation automatique du 
monde influencé par notre passé personnel et 
évolutif par lequel nous sentons que quelque
chose d’important pour notre bien-être se produit
 Ce processus provoque des changements en nous 
qui visent à nous préparer à faire face à la 
situation: 

Physiologique/neurophysiologique
Comportemental/expressif
Cognitif/expérientiel

https://www.paulekman.com/universal-emotions/?mc_cid=98ec623aa3&mc_eid=daf41081e9



Les émotions…

Autrement dit, les émotions nous préparent à gérer
des événements importants sans avoir à réfléchir
Ces réponses nous arrivent automatiquement, elles
s’imposent à nous, nous ne pouvons pas choisir de ne 
pas les vivre
Au moins une partie de ces émotions sont universelles
– elles transcendent les différences langagières, 
géographiques, culturelles et ethniques
Liste courte: colère, dégoût, joie, peur, tristesse, 
surprise (et mépris)



Les émotions…

Chacune de ces émotions universelles présente des 
signaux, reactions physiologiques et sequences 
distinctes
Bien qu’elles varient par leur vitesse de 
déclenchement et de déclin, elles ne durent
typiquement pas plus d’une heure
Elles ne sont pas: 
Humeur, sentiment, pulsion, affect



Elles ne sont pas…

Les « maladies » des émotions
Dépression, anxiété, stress, manie, violence…
Ces expériences ne sont pas adaptatives

Ni certains comportements émotionnels comme 
l’agression

Vivre une émotion est toujours ok!
L’agir, ça dépend: Où, quand, comment
La colère n’est pas l’agressivité



Fonction des émotions

• Signal
 Aux autres: expression faciale
 À soi: information subjective

• Action, motivation
 La partie innée de l’émotion prépare à 

l’action
 Cette tendance à l’action nous sauve la 

vie depuis des millions d’années

• Ces deux facettes nous aident à: 
 Résoudre des problèmes fondamentaux
 Utiliser favorablement nos ressources



Par exemple:
La tristesse

• La tristesse est souvent causée par 
l'expérience d'une perte

• Même si la tristesse peut être
douloureuse, elle est
habituellement plus tolérable que 
la peur ou que les autres émotions
négatives ou souffrantes

• La personne triste est découragée, 
"down", son coeur est lourd. La 
personne a l'impression que tout 
est sombre, qu'il n'y a plus de 
couleur, de lumière, de chaleur
dans la vie. Elle se sent seule et 
vide

• Ces sentiments vont colorer la 
façon de voir le monde, de 
l'interpréter



La 
fonction 
de la 
tristesse

• La tristesse est un signal pour les autres
que la personne ne va pas bien, servant 
alors d'appel à l'aide

• Renforce les liens des personnes qui 
partagent la souffrance liée à la perte
d'un être cher (deuil social) 

• Le ralentissement associé à la tristesse
peut être l'occasion de refaire le plein 
et de prendre le temps de voir les 
choses différemment

• Elle peut motiver une personne à 
résoudre des problèmes - elle sert donc
à faire évoluer la croissance personnelle

• Joue également un rôle important dans 
l'empathie en favorisant des 
comportements de « prendre soin » (de 
soi, des autres) 



La colère
• La colère est souvent déclenchée

par la douleur ou des situations 
de contrainte, de stimulation 
aversive, d'injustice

• La colère n’est pas un 
comportement agressif: 

La colère mobilise de l'énergie
qui n'a pas obligatoirement à 
être exprimée par un geste
hostile

• La personne vit un sentiment de 
puissance et une impulsion à 
frapper, à attaquer la source de 
colère



La 
fonction 
de la 
colère

• Préparer la personne à se 
battre ou se défendre
lorsqu'une situation menace 
son intégrité

• La colère augmente le 
niveau d'énergie en activant
le corps et en le préparant à 
l'action





Mythes à propos des émotions

• Les émotions nous mettent dans 
le trouble

Il faut agir plus rationnellement
• Il y a des émotions positives et 

négatives
Négatives dans le sens de « pas
bonnes » pour nous

• On doit « évacuer » les émotions, 
faire sortir le « méchant »…
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Selon la recherche…
Femmes plus expressives en général mais hommes vivent 
tout autant (ou plus) d’activation physiologique
 Ceci suggère que les hommes vivent autant d’émotions mais les 
« gardent en-dedans »

Femmes expriment davantage: 
 Émotions positives et émotions négatives intériorisées comme 
tristesse et peur

Hommes expriment davantage:
 Colère et agression

Voir Brody et al., 2015



Les femmes vivent plus de: 
 Troubles dépressifs et anxieux

Les hommes vivent plus de:
 Comportements antisociaux, abus d’alcool (plus de colère, moins 
d’anxiété ou tristesse)





Jeunes filles plus verbales, plus capable d’inhibition
Jeunes garçons plus actifs et activés physiologiquement
Donc, les garçons ont plus de difficultés à inhiber 
l’expression des émotions négatives, ce qui amène les 
parents à agir de sorte qu’ils en expriment moins
Alors que les filles sont encouragées à verbaliser et 
exprimer leurs émotions
Ensuite, les deux sont socialisés selon les règles 
d’expression associées aux rôles sexuels définis socialement



Croyances…
Femmes vivent et expriment davantage que les hommes:
 Bonheur, embarras, surprise, tristesse, peur, honte et culpabilité

Hommes vivent et expriment davantage que les femmes:
 Colère, mépris et fierté



Attentes…
On s’attend à ce que les femmes soient plus:
 Relationnelles, “soignantes”, accommodantes

On s’attend à ce que les hommes:
 S’affirment, soient individualistes, indépendants, agressifs
(protéger les proches, surmonter les dangers) 
 “Tough”, stoïques



Pression pour que les garçons se conforment aux normes 
masculines traditionnelles
 Dont la restriction de l’expression émotionnelle

Par exemple:
 Les parents sont plus réactifs aux manifestations d’émotions 
vulnérables chez les filles que chez les garçons
 Les parents ont tendance à nommer les émotions pour les filles 
plus que pour les garçons
 Ils ont tendance à insister sur le contrôle avec les garçons
Ces patterns sont renforcés par les pairs





Du grec: a-manque; lexis-mot; thymos-émotion
Dimension de la personnalité qui se caractérise par 
 (1) Une difficulté à identifier et à distinguer les états 
émotionnels
 (2) Une difficulté à verbaliser les états émotionnels à autrui
 (3) Une vie imaginaire réduite
 (4) Un mode de pensée tourné vers les aspects concrets de 
l’existence au détriment de leurs aspects affectifs 

L’alexithymie est associée à toutes sortes de problèmes de 
santé physique et de santé mentale



Les différences femmes-hommes sont divergentes dans la 
recherche
Selon Levant, les hommes seraient généralement un peu 
plus alexithymiques que les femmes
Petite différence…

Parce que les hommes ont davantage tendance à adopter 
une idéologie de masculinité traditionnelle



Elle consiste dans:
 Rejet de la féminité
 Négativité face aux minorités sexuelles
 Valorisation de l’autonomie (self-reliance)
 Agression
 Domination
 Sexualité non relationnelle
 Émotionnalité restreinte

L’adoption de cette idéologie conduit à une alexithymie
masculine normative

Le Male Role Norms Inventory-R de Levant, et al., 2007



Est une forme d’alexithymie « non clinique »
Résultat de la socialisation des garçons visant à les forcer à 
se conformer aux rôles d’une masculinité traditionnelle
Émotionnalité restreinte, difficulté à nommer les émotions
Surtout les émotions « vulnérables » (tristesse, peur) et 
« tendres » (attachement, affection)
Conduit à des problèmes comme:
 Difficultés conjugales, aliénation vìs-à-vis des enfants, abus de 
substances, violence domestique, addictions sexuelles
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Thérapie psychoéducationnelle de groupe pour hommes en 
6 rencontres
Trois tâches:
 Développer un vocabulaire émotionnel (surtout pour les émotions 
vulnérables et tendres)
 Apprendre à lire les émotions chez les autres
 Apprendre à lire ses propres émotions
 Grâce à la tenue d’un journal des réponses émotionnelles (signaux; contexte; 

mots)

Levant, et al., 2009



Plusieurs contenus couverts sont (avec devoirs): 
 (1) Socialisation émotionnelle des hommes; (2) Vocabulaire 
émotionnel (liste); (3) Comment lire les émotions chez les autres 
(ex. expression faciale); (4) Comment utiliser le journal des 
réponses émotionnelles;(5) Et autres enjeux importants (ex. 
relation épouse)

La recherche a montré que l’intervention réduit
l’alexithymie et l’accord avec des rôles traditionnels de 
masculinité



L’homme en manque de mots pour les émotions profite 
assurément: 
 De mieux identifier et différencier ses émotions
 D’élargir son vocabulaire
 De comprendre le processus de socialisation

Ceci joue sur les processus explicites (conscients) de 
l’intervention, nécessaires pour toutes les personnes plus ou 
moins alexithymiques
 Il faut également toucher les processus implicites 
(inconscients) de l’intervention



En effet, les émotions « font peur » chez les hommes plus 
ou moins alexithymiques
Pour réduire cette « phobie des émotions », il faut aider les 
hommes à modifier des processus implicites:
Mémoire émotionnelle: ex. peur associée aux émotions vulnérables
Mémoire procédurale: ex. habitude automatisée d’éviter les 
émotions vulnérables

Autrement dit, il faut « désapprendre » l’évitement émotionnel 
produit par les expériences de socialisation non soutenante des 
émotions et écouter quand ça frappe à la porte





En abordant à la fois les processus explicites et implicites
Accepter sans condition toute expérience émotionnelle
 En expliquant la fonction adaptative des émotions
 En distinguant l’expérience (toujours utile) de l’action (pas toujours utile)

 En normalisant l’expérience émotionnelle
 En validant l’expérience émotionnelle
 En explorant activement, sans présupposer savoir (not knowing
stance)
 En agissant l’acceptation, l’accueil, la curiosité
 Par opposition à invalider, rejeter, etc.



En aidant à:
Moins éviter les émotions vulnérables
Mieux gérer la colère

Autrement dit, en régulant mieux les émotions
 En identifiant les façons de réguler les émotions
 En explorant des façons plus constructives de réguler
 En pratiquant d’autres stratégies de régulation
 En encourageant l’exposition aux émotions difficiles

Au besoin, référer à des ressources spécialisées
Abus de substances, violence



Accent sur accueil, curiosité
Dire et montrer qu’on est là pour écouter

Éduquer, normaliser, valider
 Expliquer la fonction des émotions, l’impact de la socialisation
Montrer la valeur des signaux émotionnels
 Se donner en exemple (modeling)

Attention: ne pas tirer les « vers du nez »
Respecter la phobie des émotions – patience…



Bien différencier: vivre vs faire
Voir le signal ou le message dans la colère
Explorer la souffrance « derrière » la colère
Aider à mieux exprimer la colère
Coacher l’affirmation constructive de soi

Aider à mieux gérer la souffrance sous-jacente
Coacher la résolution de problème, satisfaction des besoins
Coacher l’auto-soin, la compassion de soi, etc.





Les émotions sont utiles
 En autant qu’elles soient reconnues…
 Et régulées de façons constructive

Bonne nouvelle: l’intelligence émotionnelle, ça s’apprend!
Aidons les hommes à apprendre le langage des émotions
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• Notre Mouvement
Un regroupement d’organismes 
communautaires en promotion et prévention
en santé mentale qui a plus de 65 ans
d’histoire

• Notre objectif
Créer, renforcer, développer la santé
mentale

• Notre intention
Parler tout au long de l’année de ce qui 
permet de muscler notre santé mentale

• Un de nos moyens
Une Campagne annuelle de promotion de la 
santé mentale

• Notre slogan 
Tous ensemble pour une bonne santé 
mentale !



Les découvrir sur 
www.etrebiendanssatete.ca

http://www.etrebiendanssatete.ca/




Ressentir c’est recevoir un message
Claude et les émotions
Récits de vie et émotions



Tous ensemble pour
une bonne santé mentale !

reneeouimet@mouvementsmq.ca

etrebiendanssatete.ca



Renée Ouimet - reneeouimet@mouvementsmq.ca

Serge Lecours – serge.lecours@umontreal.ca
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