
La newsletter de mai 2016 

 

 

Bienvenue sur la première newsletter de l’Association Française et francophone de 

Psychologie Positive.  

Regards croisés de deux professionnels, une psychologue et une 

enseignante, sur l’apport de la psychologie positive dans leur pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dates à retenir :  

             Je me suis souvent demandé en tant que 

psychologue comment vraiment aider mes patients. Certes 

j’écoute leur souffrance, les aide à se développer dans 

certains domaines mais il me semblait passer à côté de 

quelque chose. Et ce quelque chose, aujourd’hui je l’ai 

compris, c’était l’idée des ressources qu’ils possédaient déjà. 

           La  psychologie positive offre un regard nouveau sur 

nos pratiques de psychologue : elle s’appuie sur l’idée que 

l’on peut s’entraîner, mais s’entraîner sur des atouts que 

l’on possède déjà. Autrement dit, le psychologie positive 

permet de montrer aux patients qu’ils peuvent développer 

leur bien-être en prenant en compte la globalité de leur vie 

(grâce aux pratiques de réorientation de l’attention) au lieu 

de se centrer uniquement sur les aspects plus compliqués, 

et de s’appuyer sur ce qui fonctionne déjà bien pour faire 

face à des périodes plus tumultueuses ou pour s’épanouir. 

Attention, cela ne veut pas dire dénier les difficultés ou les 

minimiser mais plutôt apprendre à développer un autre 

regard sur soi, les autres et son environnement. C’est leur 

dire aussi que le cerveau humain a pris certaines habitudes 

mais qu’avec un peu d’entraînement, on peut lui permettre 

d’en développer d’autres. Bien sûr tout en respectant le 

rythme et la personnalité de chacun car il est clair qu’il ne 

s’agit pas d’enjoindre à nos patients d’être heureux, mais 

plutôt de les aider à prendre conscience des sources 

d’épanouissement qu’offre leur quotidien et à les cultiver.   

Voilà je crois, résumé en quelques mots les raisons qui 

m’ont poussée à m’intéresser à la Psychologie positive : 

envisager la relation thérapeutique comme un partenariat, 

accompagner la souffrance sans oublier les ressources et 

aider à l’épanouissement par l’entrainement de pratique. 

Donc je pense que la prochaine fois qu’on me demandera si 

mon métier n’est pas trop dur, je répondrai « positivement 

dur »…  

Axelle Bonhomme – psychologue – 2 pl. du 19 Mars 1962 -

 42290 Sorbiers 

Tél : 06-70-14-30-09 
 

            En tant qu’enseignante, la psychologie positive s’est 

vite imposée comme une magnifique découverte qui a 

croisé mon chemin et donc qui croisera celui des élèves de 

ma classe tout au long de ma carrière. Dès les premières 

années d’enseignement, j’ai rapidement et régulièrement 

observé un mal-être chez certains de mes élèves quelque 

soit leur âge : difficulté de communication, à gérer ses 

émotions mais surtout un manque de confiance profond 

qui les paralysait totalement dans les apprentissages et 

parfois même les relations sociales. Au lieu de voir leurs 

propres forces, de croire en eux, ils voyaient leurs 

faiblesses et de cela se dégageait une angoisse énorme de 

ne pas être à la hauteur. Cela peut paraître banal dans 

notre monde d’adulte mais cela m’a surpris de voir que 

cela apparaissait dès les premières années de 

scolarisation. 

             En lisant des ouvrages sur la psychologie positive, 

j’ai compris que les valeurs défendues par cette discipline 

scientifique pouvaient pallier, en partie, à ce constat. Je me 

suis alors attelée à essayer ,encore plus que d’habitude, à 

mettre en avant les forces des élèves, même si elles 

n’étaient pas scolaires, à les amener à avoir de la gratitude 

envers l’école et les apprentissages, à les amener à être 

optimistes et patients envers eux-mêmes, à mettre en 

avant non leurs résultats mais leur progression, etc. pour 

les approcher de leur « fonctionnement optimal » L’école 

est un lieu d’apprentissages mais aussi un lieu de 

préparation à la belle école de la Vie. Finalement, il 

importe plus de donner du sens au fait de passer autant de 

temps de leur vie dans une salle de classe qu’aux résultats 

en eux-mêmes et le jugement sur eux qui en découle. Des 

enfants bien à l’école sont des enfants bien dans leur vie et 

bien dans leurs apprentissages. 

 

Anne-Laure Bihan-Poudec – professeure des écoles et 

auteure du blog Zen’école https://zenecole.wordpress.com/ 



 

25 mai 2016 à Montpellier : Colloque : le bien-être au travail 

http://fondation-entreprendre.edu.umontpellier.fr/files/2016/02/Presentation-

Conferenciers-Villerme-2016-1.pdf 

13 juin 2016 à Grenoble : Journée d’étude francophone de Psychologie positive 

L’objectif de cette journée est de faire connaître les travaux réalisés par les étudiants 

francophones dans le champ de la psychologie positive afin de favoriser des liens avec des terrains 

d’application. Elle aura lieu à l’Université Grenoble Alpes de 9 h à 17h. 

http://shs.upmf-grenoble.fr/actualites/toutes-les-actualites/psychologie-positive-appel-a-

communication-274872.htm?RH=U2PR13 

Du 28 juin au 1er juillet 2016 : 8ème édition de l’European Conference  on Positive 

Psychology (ECPP) à Angers 

 Un grand rassemblement d’experts en psychologie positive du monde entier qui 

viendront présenter leurs recherches.  

http://ecpp2016.com/la-8eme-edition-de-lecpp/ 

Du 22 au 24 août 2016 à Trois-Rivières (Québec) : 3e Congrès mondial sur la résilience 

http://crires.ulaval.ca/evenement/3e-congres-mondial-sur-la-resilience 

14 octobre 2016 : Journée de l’innovation positive 

Des intervenants de terrain vont présenter des interventions innovantes dans le domaine du 
développement du bien-être dans le but d’intéresser des étudiants et chercheurs qui pourraient 
évaluer ces interventions. Un prix de l’innovation positive sera décerné à la fin de cette journée par 
l’Association française et francophone de Psychologie Positive et la Chaire Mindfulness, bien-être au 
travail et paix économique de Grenoble Ecole de Management. 

 
 

Les formations : 

 
DU de psychologie positive à l’Université de Grenoble 
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/du-psychologie-positive-253763.htm 
 
DU de psychologie positive à La Réunion 
 
http://sufp.univ-reunion.fr/formations/diplomes-universitaires-du/, puis aller dans la rubrique 
« Diplômes universitaires non médicaux » puis « Introduction à la psychologie positive » 
 

 

Belle journée à vous ! 
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