
 

 

 

 

SYNOPSIS 

PROGRAMME GESTION DES ÉMOTIONS 

10 JOURS 

 

 

Objectifs du programme :  

 Réfléchir à l’importance d’un bon équilibre de vie pour une saine 

gestion des émotions 

 Comprendre l’importance d’une saine expression de ses émotions 

 Comprendre la fonction des émotions  

 Normaliser le ressenti des émotions de bases (joie, colère, tristesse, 

peur, honte et culpabilité).  

 

 



Atelier thématique : La face cachée du travail en uniforme 
 

Objectif général : 

 Amener les clients à comprendre les impacts du travail en uniforme sur la gestion des 

émotions. 

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à connaître le principal mécanisme de défense rattaché au travail en 

situation d’urgence et/ou de danger. 

 Amener les clients à connaître les phases de la désensibilisation émotive. 

 Amener les clients à identifier des moyens concrets qui favoriseront une saine gestion des 

émotions autant dans leur quotidien que lors d’un incident critique. 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques concernant les principaux éléments rattachés au courant de la 

psychodynamique du travail : le déni de perception, la désensibilisation émotive, le 

jugement d’utilité.  

 Recours à divers exemples concrets illustrant les concepts théoriques  

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients (échanges en groupe) 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 Durée : 1 h 15  

 

Références :  

 
Saint-Arnaud Louise, Marché-Paillé Anne, Toulouse Georges et al., « Le travail des préposés aux 

appels d'urgence 9-1-1 : un travail de sentinelle au cœur de la sécurité publique », Travailler, 

2010/1 (n° 23), p. 9-25. DOI : 10.3917/trav.023.0009. URL : https://www.cairn.info/revue-

travailler-2010-1-page-9.htm 

Bourbonnais, R., Lee-Gosselin, H. & Pérusse, M. (1985) L’organisation du travail en milieu 

hospitalier et ses effets sur la santé des infirmières. Vol. 10, #2, p. 73-85 

https://www.cairn.info/revue-travailler-2010-1-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-travailler-2010-1-page-9.htm


Atelier thématique : Cadre de vie 
 

Objectif général : 

 Amener les clients à se familiariser avec le concept de cadre de vie. 

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à connaître les bienfaits d’adopter un cadre de vie sain. 

 Amener les clients à connaître les principaux éléments du cadre de vie. 

 Amener les clients à identifier des moyens concrets qui favoriseront l’application d’un cadre 

de vie sain dans leur quotidien. 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques concernant les principaux éléments du cadre de vie  : les valeurs, les 

besoins, les limites et les comportements 

 Présentation du schéma du cadre de vie  

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients (échanges en groupe) 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 Durée : 1 h 15  

 

Références :  

Maslow, A. (2008). Devenir le meilleur de soi-même : besoins fondamentaux, motivation et 
personnalité. États-Unis : Eyrolles. 
  
Schwartz, S.H. (1992). Universals in the content and structure of values : Theory and empirical tests 
in 20 countries. Dans M. Zanna (éd.). Advances in experiences in experimental social psychology, 
25, p.1-65. New-York : Academic Press. 
 

 

 



Atelier thématique : La vie de couple 
 

Objectif général : 

 Amener les clients à réfléchir aux émotions encourues par la vie de couple. 

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à réfléchir aux différentes façons possibles d’adopter une saine gestion 

des émotions. 

 Amener les clients à réfléchir à leurs besoins rattachés à la vie de couple. 

 Amener les clients à identifier des moyens concrets qui favoriseront une plus grande 

harmonie au sein de leur couple.  

 

 Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 

 Présentation vidéo 

 Retour et échanges entre l’intervenant et les clients sur les points marquants du vidéo 

 

 Durée : 1 h 15  

 

Références :  

 

Conférence vidéo de Paul Dewandre, adaptation du roman de John Gray 

 

 

 



Atelier thématique : Résilience 
 

Objectif général : 

 Amener les clients à approfondir leurs connaissances en lien avec le concept de résilience. 

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à connaître la définition du concept de résilience. 

 Amener les clients à identifier les processus cognitifs et émotionnels entourant la survenue 

d’une épreuve. 

 Amener les clients à identifier les attitudes qui nuisent à la résilience. 

 Amener les clients à identifier les habiletés nécessaires au développement de la résilience. 

 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques en lien avec le concept de résilience 

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients (échanges en groupe) 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 Durée : 1 h 15  

 

Références :  

Neenan, M. (2009). Developing Resilience : A Cognitive-Behavioural Approach. New-York : 
Routledge. 
 
Grotberg, E.H. (1999). How to Deal With Anything. New York : MJF Books. 

 

 

 

Atelier thématique : Besoins fondamentaux 



 

Objectif général : 

 Amener les clients à se familiariser avec les besoins fondamentaux chez l’être humain.  

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à connaître l’importance et à reconnaître l’intérêt de mieux satisfaire 

leurs besoins fondamentaux afin de maintenir une saine gestion des émotions. 

 Amener les clients à identifier leurs besoins et des moyens de les satisfaire sans 

consommer pour les personnes ayant une problématique de dépendance. 

 Amener les clients à conscientiser l’impact de leur consommation et de la dépression sur 

la satisfaction de leurs besoins. 

 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques en lien avec les besoins fondamentaux  

 Présentation de la pyramide de Maslow  

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients (échanges en groupe) 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 Durée : 1 h 15  

 

Références :  

Maslow, A. (2008). Devenir le meilleur de soi-même : besoins fondamentaux, motivation et 

personnalité. États-Unis : Eyrolles. 

Whitfield, C. L. (2002). L’enfant en soi. Montréal : Éditions sciences et culture.  

 

 

 



Atelier thématique : Deuil 
 

Objectif général : 

 Amener les clients à comprendre le processus de deuil et ses principales étapes. 

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à connaître la définition et les notions importantes entourant un deuil. 

 Amener les clients à comprendre les étapes du deuil et à identifier les émotions impliquées 

à chacune d’entre elles. 

 Amener les clients à identifier les éléments pouvant nuire à la résolution d’un deuil. 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques en lien avec le deuil et les étapes du deuil 

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients (échanges en groupe) 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 

Durée : 1 h 15  

 

Référence :  

Kübler-Ross, E. (2009). Sur le chagrin et le deuil : trouver un sens à sa peine à travers les cinq 
étapes du deuil. Paris : JC Lattès. 

 

 

 

 

 



Atelier thématique : La compulsion 
 

Objectif général : 

 Reconnaitre des actes impulsifs et compulsifs en lien avec la problématique de 

dépendance et identifier des façons de contrôler ses envies et ses émotions. 

 

 Objectifs particuliers : 

 Reconnaitre que les actes impulsifs ou/et compulsifs activent une réaction 

erronée de plaisir émis par le corps. 

 Reconnaître les sentiments désagréables vécus suite à un comportement 

impulsif ou/et compulsif 

 Identifier des façons de se contrôler. 

 

 Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques en lien avec l’impulsivité et la compulsion 

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients (échanges en groupe) 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 

Durée : 1 h 15  

 

Référence :  

- DSM-IV-TR 

- Neurosciences, à la découverte du cerveau 3e édition 

- Alcoolisme, drogues et dépendances, document préparé par Claire Grenier 

- Site web : http://lecerveau.mcgill.ca 

 

 



Atelier thématique : Les émotions  
 

Objectif général : 

 Amener les clients à se familiariser avec les émotions  

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à connaître la définition du mot émotion.  

 Amener les clients à identifier cinq émotions de base. 

 Amener les clients à faire des liens entre la dépression et les émotions. 

 Amener les clients à identifier les moyens de vivre sainement leurs émotions. 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques à propos des émotions  

 Présentation des quatre étapes de la gestion des émotions 

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 Durée : 1 h 15  
 

Référence :  

Samuel-Lajeunesse, B.,  et al. (1998). Manuel de thérapie comportementale et cognitive. Paris : 
Dunod. 
 
 
 
 

 

 

 



Atelier thématique : Le stress 
 

Objectif général : 

 Amener les clients à se familiariser avec la notion de stress  

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à réfléchir aux impacts du stress sur la gestion des émotions.  

 Amener les clients à identifier les impacts d’une mauvaise gestion du stress 

 Amener les clients à identifier des moyens de gérer sainement le stress. 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques à propos du stress  

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 Durée : 1 h 15  
 

Référence :  

Lupien, S. Centre d’étude sur le stress humain. http://www.stresshumain.ca/ 
 
 
 

 

 

 

 

 



ATELIER  DÉPRESSION (INTRODUCTION)  

 
Objectif général : 
 

 Amener le client à approfondir ses connaissances en regard de la dépression. 
 
Objectifs spécifiques : 
 

 Rattacher certaines émotions au concept de la dépression (ex. : colère, honte, tristesse, 
etc.) 

 
 Définir ce qu’est la dépression. 

  
 Recueillir la perception que les clients entretiennent de leur réalité.  

Moyens pour atteindre les objectifs : 

 Atelier expérientiel (présentation d’images) 

 Utilisation d’un questionnaire sur la dépression afin de vérifier leurs connaissances 

 Présentation d’une définition générale de la dépression 

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients  

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis  

 Durée : 2 h 30 (Atelier en deux volets)  

Références : 
 
Burn, D. (2011). Être bien dans sa peau. Canada : Les Éditions Héritage. 
 
Légaré, M., Mailhot, S. (2008). Soyez heureux : Pensez autrement! Québec : Les Éditions 
2psys.com. 
 
McKenzie, K. (2013). Comprendre la dépression. Québec : Modus Vivendi. 
 
Michael, E. A. et Martell, R.M. (2004). Vaincre la dépression une étape à la fois. Québec : Les 
Éditions de l’Homme. 
 
Rector, N.A. (2010). La thérapie cognitivo-comportementale : Guide d’information. Canada : Centre 
de toxicomanie et de santé mentale (Camh). 
 
Willson, R., Branch, R. (2008). Les thérapies comportementales et cognitives pour les nuls. 
France : Éditions First. 



 

Atelier thématique : Colère et violence 
 

Objectif général : 

 Amener les clients à se familiariser avec la colère, le phénomène de la violence et à les comprendre 

davantage. 

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à faire la différence entre colère et violence. 

 Amener les clients à reconnaître les différentes formes de violence. 

 Amener les clients à identifier différents comportements violents et l’impact sur leur entourage. 

 Amener les clients à identifier des moyens adéquats de gérer leur colère et leur agressivité. 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Notions théoriques en lien avec la colère et le phénomène de la violence 

 Présentation du cycle de la violence et du tableau d’accumulation des frustrations 

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients (échanges en groupe) 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 Durée : 1 h 15  

 

Références :  

Désaulniers, L.-G., c.o., ps. Éd., La violence psychologique. Les Éditions Québécor. 
 

Document sur la violence conjugale réalisé par le regroupement provincial des maisons 

d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale, 1993. 

 

 

 



Atelier thématique : Le lâcher prise 

 

Objectif général : 

 Amener les clients à se familiariser avec le concept de contrôle versus celui du lâcher 

prise.  

 

 Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à acquérir des connaissances en lien avec le lâcher prise, 

 Amener les clients à faire des liens, s’il y a lieu, avec leurs résistances et ce qui les 

empêche de lâcher prise  

 Amener les clients à se familiariser avec les éléments facilitant le lâcher prise. 

 

Déroulement de l’activité : 

Moyens utilisés pour atteindre ces objectifs : 

 Notions théoriques sur le concept du lâcher prise et du contrôle 

 Réflexions individuelles sur le lâcher prise et le contrôle 

 Discussions et interactions entre l’intervenant et les clients (échanges en groupe) 

 Visualisation sur le lâcher prise 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis 

 Durée : 1 h 15 

 

. 

 

 

 



Atelier thématique : Cycle de la rechute 
 

Objectif général : 

 Amener les clients à comprendre davantage le processus de la rechute afin d’être en mesure 

de la prévenir et d’y réagir de façon adéquate. 

Objectifs particuliers : 

 Amener les clients à définir la rechute en l’élargissant du concept lié à la dépendance 

 Amener les clients à comprendre le processus amenant à la rechute 

 Amener les clients à reconnaître et déceler les pièges associés à la rechute 

 Amener les clients à identifier des moyens de prévenir la rechute 

Déroulement de l’activité 

Moyens utilisés pour atteindre les objectifs : 

 Présentation de mythes et réalités sous forme de vrai ou faux amenant les clients à définir 

la rechute 

 Présentation du processus de la rechute 

 Discussions sur les pièges associés à la rechute. 

 Discussions sur les moyens à mettre en place pour la prévenir la rechute. 

 Retour sur l’atelier afin de vérifier les acquis. 

 Durée : 1 h 15 

 

Références : 

Annis, H.M., Herie, M.A. & Watken-Merek, L. (1996). Manuel de prevention structure de la rechute, 

modèle d’orientation en consultation interne. Toronto : Fondation de la recherche en toxicomanie. 

Roy, R. (2003). TXM 350 – Ateliers pratiques en réadaptation. Recueil, Université de Sherbrooke. 

 

 

 


