
Pièges à la Communication bienveillante   
Le langage déresponsabilisant 
De " il faut que " à " Je voudrais bien " 
 
Avertissement :  
" Entrer dans la démarche qui consiste à accepte la responsabilité de ses propres 
sentiments provoque un authentique choc ". 
 
Ce choc nous vient du fait dans notre éducation nous avons appris l'art du langage 
déresponsabilisant ! Nous avons appris à traiter nos problèmes ont traitant ceux des 
autres, de la vie ou du destin. 
 
Le langage déresponsabilisant est un langage qui attribue nos malheurs, mais aussi, 
nos bonheurs, aux autres, à la vie, au destin, … 
Cela consiste à attribuer une toute puissance aux autres, aux choses, aux situations. 
Nous sommes seulement spectateurs !  
 
La situation est pire encor lorsque nous rencontrons une personne qui tienne le même 
langage déresponsabilisant que nous. Cela nous mène à un cercle vicieux. À une 
stagnation des relations.  
 
« Elle :  Je suis de mauvaise humeur parce que tu es souvent absent de la maison  
Lui : Je suis souvent absent de la maison parce que tu es souvent de mauvaise humeur ! ».  
 
Il nous est bien difficile d'admettre que dans une relation nous sommes responsables 
de ce que nous éprouvons et ressentons.  
En fait, bien souvent un événement, une parole, un acte, une attitude de l'autre vont 
réveiller et déclencher des émotions qui sont en moi.  
DECLENCHER seulement et non pas CREER des émotions qui m'appartiennent.  
 
Le langage déresponsabilisant et surtout le niveau de conscience qu'il traduit, ne laisse 
pas de liberté et n'informe pas sur le sens. Bien pire, ce langage anesthésie la 
conscience et la responsabilité.  
 
Donc nous avons besoin de comprendre son danger et de se guérir, de se défaire de ce 
saboteur de la communication bienveillante. Se défaire de tous ces : il faut que …Je 
n'ai pas le choix… c'est la vie qui décide…c'est les hommes qui sont comme 
ceci….ou cela…c'est mon destin…. 
 
 
Les formes du langage déresponsabilisant :  
 
Le langage déresponsabilisant est une forme de plainte. En faisant je me présente 
comme la victime d'une injustice. Exprimer son impuissance mais sans tout fois 
rechercher une solution. Donc considérer que l'aspect négatif d'une situation. Celui 
qui jette la responsabilité de ses actes sur les autres ne cherche pas à reconnaître ces 
responsabilités ni de trouver une solution.  
 
Si vous essayer de lui trouver une solution il vous répondrait fort probablement " Oui 
vous avez raison, mais,.. " !  



Se plaindre nous donne des droits : droit à la compassion…. 
Reconnaître nos responsabilités nous met face à nos devoirs.  
 
A / la plainte - séduction :  
Je tiens la vie pour responsable de mes malheurs. Cela risque bien fort de m'attirer la 
compassion des autres.  
Donc, dans ce cas, la plainte est une arme de séduction.  
 
B / la plainte - reproche :  
Je ne suis pas responsable de mon sort et donc je me plains dans le but de faire 
comprendre à l'autre qu'il est le responsable de mes malheurs. C'est un reproche 
indirect. Cette méthode crée un état de stagnation dans les relations humaines. On  ne 
fait pas des demandes claires, mais en même temps nous ne sommes pas agressives.  
"Une femme qui ne peut pas reprocher à son mari le fait qu'il ait des enfants d'un 
premier mariage elle se plaindra de migraines lorsqu'ils viennent en vacances chez 
elle ".  
 
C / la plainte - justification  
En responsabilisant les autres de ce qui m'arrive, j'évite surtout de pénibles sentiments 
de culpabilité ou de responsabilité.  
" C'est mes parant qui m'ont donné des messages qu'il ne faut pas montrer ses 
sentiments...C'est de leur faute si je suis sans sentiments... ". 
Ce genre de message sert d'alibi justificateur pour ne pas essayer autre chose et 
s'installer dans une passivité innocentée.  
 
D / la plainte - valorisante  
Lorsque je partage mes malheurs, mes accidents, mes moments difficiles avec les 
autres je veux attirer l'attention sur mon courage et mon mérite.  
" Mon mari m'a quitté, me laissant seule, avec trois petits enfants, personne ne m'a 
aidée. Je n'avais pas une bonne santé et les enfants non plus, … ".  
 
E / la plainte - soulagement  
Parfois la plainte à une fonction de soulagement. Cela me fait du bien de pouvoir 
m'exprimer que j'ai trop de travail, que j'en ai assez d'avoir mal à la tête, … 
Dans ce cas, je voudrais que ma plainte soit prise pour ce qu'elle est : l'expression d'un 
trop-plein momentané.  
 
F / la plainte - attaque 
Consiste à atteindre les failles de l'autre et à le rendre responsable de ce qui ne va pas 
chez moi.  
" Je me détruis pour toi, regarde, je me fais une dépression à cause de ton 
comportement ".  
 
 
Références :  
" Si je m'écoutais…je m'entendrais ", Jacques Salomé 
" Cessez d'être gentil soyez vrais ", Thomas D'ansembourg 
 
 
 
 



 
Exercice :  
 
Passez les « Il faut que », « Je dois », « c’est la vie qui me pousse à »,  « Je n’ai pas de 
choix » sur le tamis de la conscience afin de bien vérifier quelles valeurs ils servent.  
Et si il n’y a pas de valeurs derrière ce langage déresponsabilisant ce qu’il est obsolète 
est tiens plus du réflexe automatique que de la conscience.  
 
Voici en quatre étapes comment sortir du piège du langage déresponsabilisant :  
 

1. Quand je me dis : « Il faut que ….. » 
 

2. Je me sens partager entre …. 
A - un sentiments agréable   
B – un sentiments désagréable 

 
3. Parce que j’ai besoin de   

A – besoin satisfait   
B – besoin non satisfait 

 
4. Et je choisi par priorité de (A) ou (B) en acceptant les conséquences 

désagréables de mon choix.  
 
  


