Mettre le danger
en perspective
Par Camillo Zacchia, Ph. D., psychologue
Conseiller principal du Bureau d’éducation
en santé mentale de l’Institut Douglas

Comment évaluons-nous les dangers qui
nous entourent ? De quoi devrions-nous
nous préoccuper en vue de nous protéger ? Et pourquoi les gens ne peuvent-ils
pas s’entendre sur ce qui est ou non
dangereux ? Par exemple, certaines personnes refusent de prendre l’avion ou de
rouler sur une autoroute, mais plusieurs
d’entre elles n’hésiteraient pas à faire
de la voile, même si cette activité est
statistiquement considérée comme plus
dangereuse… Tout dépend de notre perception de la gravité des risques qui nous
entourent. L’aspect relatif de ces risques
se base sur plusieurs facteurs qui influencent notre évaluation du danger, en
particulier sur nos expériences passées
et spécifiquement les plus marquantes.

Lorsque nous ne devons pas utiliser notre énergie
pour survivre, satisfaire la faim, le sommeil,
ou encore le besoin de sécurité, nous pouvons
l’utiliser pour faire grandir l’amour autour de nous.>
— Inspiré d’une citation de Peter Høeg
Imaginons que vous avez déjà été impliqué dans un grave
accident de la route auquel vous avez miraculeusement survécu et
qui a nécessité plusieurs mois de rétablissement. Supposons
maintenant qu’aujourd’hui, nous partagions la banquette
arrière d’un taxi. Lequel de nous deux sera le plus à risque d’être
impliqué dans un accident grave ?
La réponse rationnelle est évidente. Le risque réel que nous
courons sera identique puisque nous sommes à bord du même
véhicule au même moment. Mais comme je n’ai jamais vécu
d’accident grave et que je me déplace tous les jours en voiture,
je suis rarement conscient du danger. Si on me pose la question,
je reconnaîtrai l’existence d’un risque, mais il sera très rare que
je le ressente. En contrepartie, si vous avez déjà vécu un accident
grave, vous aurez sans doute l’impression qu’une telle infortune
peut se reproduire à tout moment, même si le risque que vous la
viviez est identique au mien. Vous ressentirez sans doute beaucoup d’angoisse.
Voilà le défi que doivent affronter les personnes ayant vécu des
événements traumatisants tels des agressions, des viols ou des
accidents de la route : celui de tenter de composer avec le risque
normal inhérent à leurs activités, sans se retrouver handicapées
par ces expériences horribles du passé. Bien sûr, le fait que de
telles tragédies ou d’autres puissent se produire dans l’avenir
demeure un risque réel. Ce risque est cependant infime. Et à
bord de notre taxi, nous aurions tous deux d’excellentes chances
d’atteindre notre destination sans incident.
Donc, malgré un passé qui a pu être traumatisant, il nous faut
comprendre que les risques qu’un tel événement se reproduise
sont réels, mais très minces. Nous n’avons d’autre choix que d’y
faire face si nous voulons fonctionner normalement. Le risque
est omniprésent, mais il est aussi extrêmement faible. Les gens
qui veulent s’assurer de ne courir aucun risque se berceront souvent d’illusions ou éviteront complètement certaines situations.
Par contre, la capacité de remettre le danger en perspective sera
toujours garante d’une vie beaucoup plus enrichissante.
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Le sentiment de sécurité a-t-il un sexe ?
Par Rémi Bilodeau, T.S., coordonnateur du Cran… d’Arrêt, Vicky Langlais, directrice du Réseau des Femmes des Laurentides
et Renée Ouimet, directrice de l’ACSM – Division du Québec

Que l’on soit un homme ou une femme, la sécurité est un besoin inhérent à la condition
humaine. Par contre, notre perception de ce besoin et la façon de le combler varient
d’une personne à l’autre, d’un sexe à l’autre. Et la manière dont nous avons été socialiséE
et éduquéE influence très certainement notre rapport à la sécurité.

hommes
Dans ce sens, parler du sentiment de sécurité chez les hommes
peut sembler un peu paradoxal. L’homme, selon le stéréotype de
la virilité, devrait représenter une certaine forme de sécurité, être
fort, protecteur. Cette image crée indéniablement une surestimation du sentiment de sécurité.
Pourtant, si on se reporte au film Polytechnique, on peut y voir
le traumatisme et le désespoir que certains hommes ont vécus
de ne pas avoir su défendre les femmes présentes, de ne pas
avoir été à la hauteur de ce que doit être un homme. Même si
bien des hommes osent relever des défis qui mettent leur santé
en péril, on oublie que l’imprévisible peut modifier, perturber,
voire anéantir leur sentiment de sécurité et leur capacité d’agir.
On oublie parfois que les hommes sont humains et vulnérables.
À force d’endosser ce stéréotype, il devient difficile d’exprimer
ses émotions, ses inquiétudes, ses insécurités. Les hommes
s’enferment très souvent dans un isolement et un mutisme
susceptibles de les conduire à des problèmes de santé mentale.
Pour Rémi Bilodeau, intervenant social au Cran… d’Arrêt
(un organisme qui offre des services d’aide et de thérapie aux
hommes ayant des comportements violents et impulsifs ou
vivant des difficultés), si on veut éviter de tels problèmes,
il faut encourager nos jeunes garçons à exprimer leurs émotions.
De plus, les hommes doivent entendre parler des avantages
d’une santé mentale positive dans leur milieu de travail, au gym
ou lors d’une randonnée avec leur meilleur chum. Parler de soi,
exprimer ses doutes ou ses peurs, chercher des solutions, ce
n’est pas faire preuve de faiblesse, souligne l’intervenant.
Au contraire, c’est ce qui fait la force de notre condition
humaine et le moteur de nos actions.

Quant aux femmes, leur registre de socialisation est tout autre.
À titre d’exemple, on apprend à nos filles à prendre garde aux
agressions, à ne pas rentrer seules le soir. On les culpabilise même
de s’être rendues dans des lieux dits non sécuritaires quand elles
se font attaquer. Les discours des médias, de l’entourage et des
institutions tentent de persuader les femmes que les espaces
publics sont les principaux lieux où sont commis par les hommes
les actes violents à leur endroit. Or, les statistiques révèlent un
nombre plus élevé de violence au sein du couple. Ceci n’élimine
en rien le fait que les femmes sont victimes de harcèlements de
nature diverse dans les lieux publics : elles peuvent être suivies
ou exposées à un exhibitionniste, elles peuvent subir des regards
importuns, des insultes, des tâtements. De telles réalités créent
des peurs, des attitudes, des manières d’agir et de se protéger.
Ces exemples simples et connus de tous et toutes nous permettent de constater que le sentiment de sécurité n’est pas
qu’un fait individuel : il est aussi une construction collective.
Depuis des années, on travaille à changer les stéréotypes dans
les manuels scolaires, à encourager les garçons à être à l’écoute
de leurs émotions et à les exprimer, à dénoncer haut et fort
la violence dans les relations amoureuses… Des maisons
d’hébergement pour femmes aux prises avec la violence de
même que des réseaux d’aide pour les hommes ont été créés
dans la perspective d’une société sans violence. De nombreuses
autres transformations collectives ont été entreprises au fil des
ans; elles ont aussi un impact sur le sentiment de sécurité.
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Accepter de sortir des cadres établis, prendre le temps d’évaluer
les risques réels, remettre les stéréotypes en question, autant
de gestes qui peuvent nous aider à devenir réellement soimême, à adopter un mode de vie plus sain, et ce, au-delà
des insécurités. Évidemment, ces choix ne sont pas toujours
faciles à faire ni à mettre à exécution. Lorsque la détresse
fait son chemin, l’important est de ne pas rester isoléE.
Il faut aussi apprendre à connaître et à respecter ses limites.
Demander l’aide et la collaboration de proches ou de différentes
ressources de sa communauté peut contribuer considérablement
à changer l’issue d’une situation difficile.

adultes

Toutefois, malgré tous ces efforts, les femmes sont toujours
plus à risque de subir de la violence sous diverses formes
(physique, psychologique, verbale, sexuelle, etc.) et de connaître la
pauvreté, nous confirme Vicky Langlais, directrice du Réseau
des femmes des Laurentides. Elles assument encore une proportion plus grande des responsabilités dans les diverses sphères de
la vie. Et lorsque la charge devient trop lourde, que plusieurs
de ces sphères deviennent des zones insécurisantes, les femmes
risquent de perdre l’équilibre.
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La recherche de solutions de rechange adaptées à sa réalité propre,
c’est une façon d’augmenter son sentiment de sécurité. C’est mettre les meilleures
chances de son côté ! La santé mentale est l’affaire de tous, mais il importe que,
chacunE, nous trouvions le niveau de sécurité qui nous est nécessaire pour
être bien avec soi-même et avec les gens qui nous entourent.
Il s’agit d’une construction individuelle et collective.
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La quête de sécurité
Par Karène Larocque, psychologue et psychothérapeute spécialisée en auto-développement

Qu’est-ce que la sécurité ?
« Situation de quelqu’un qui se sent à l’abri du danger, qui est rassuré. » Telle est la définition que
donne le Larousse de la sécurité. La sécurité, c’est la force de vie animant l’être vivant qui mettra
tout en œuvre pour fuir le danger. Tant qu’un sentiment de sécurité intérieure ne nous habite pas,
il est difficile de construire : on est trop occupé à s’enfuir !  Voilà ce qui rend la sécurité essentielle
à une vie satisfaisante.

La quête de la sécurité comprend plusieurs défis.

défi 1

Assurer notre sécurité physique

Le premier défi à relever pour se sentir en sécurité est d’assurer notre survie physique. Car si cette dernière est menacée, une profonde
insécurité s’installe. On doit donc d’abord s’assurer que nos besoins physiques de base sont comblés : avoir un toit, quelque chose
à se mettre sous la dent, etc. Outre ces besoins, nous pouvons considérer que la sécurité de base s’appuie sur le sentiment d’être à
l’abri d’une agression.

Les humains ont opté pour une vie en communauté dans le but d’augmenter leur chance de survie. Certains membres de la
communauté font plus encore : ils luttent contre la pauvreté et la violence, car si on est en quête d’une sécurité de base, on peut
difficilement accéder à un état de bien-être : toutes nos énergies sont occupées à assurer notre survie ! Ainsi, lorsqu’on n’a pas les
sous pour se loger, se nourrir ou se vêtir convenablement, on peut avoir accès à des lieux d’hébergement, des cuisines collectives,
des jardins communautaires, des comptoirs d’entraide et autres ressources. Et lorsqu’on vit dans un milieu où règne la violence,
on peut avoir accès à des maisons d’hébergement.
D’où la pertinence de poursuivre notre lutte contre la pauvreté et la violence qui vise une meilleure pratique de la justice concernant
l’accès de chaque membre de notre communauté au développement et au bonheur.

défi 2 Assurer notre sécurité psychologique

Le deuxième défi de cette quête est d’assurer notre survie psychologique. Ici aussi, il s’agit de répondre à nos besoins de base.
Ces besoins sont les mêmes sur les plans psychologique et physique. Cependant, si elle transmet efficacement l’information sur les
besoins physiques, l’éducation populaire n’en fait malheureusement pas autant sur les besoins psychologiques. En voici donc un
petit résumé.
Les besoins psychologiques des humains :
• Chaleur humaine : Recevoir de l’écoute, du respect, de la considération, de l’attention, un contact physique affectueux, etc.
• Nourriture : Avoir des contacts avec l’art, la nature, la spiritualité.
• Repos : Jouer, avoir du plaisir, dormir, éviter d’être continuellement en contact avec la souffrance.
• Évacuation : Laisser sortir les larmes, pleurer. Exprimer les mots retenus.
On doit, ici aussi, ajouter le sentiment de ne pas être agresséE psychologiquement. Assurer notre sécurité psychologique constitue
le deuxième défi à relever dans notre quête de la sécurité.
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Le troisième défi, celui que je nomme l’ultime défi, est celui d’être fidèle à soi. C’est celui qui donne accès à un profond sentiment
de sécurité intérieure. La fidélité à soi consiste à agir en conformité avec ses émotions, ses besoins, ses limites, ses valeurs et ses
aspirations. La récompense immédiate de cette façon d’agir n’est pas banale : une hausse instantanée de notre estime de soi !
À long terme, cette manière d’être donne accès à un profond sentiment de sécurité intérieure.

jeunes

défi 3 La fidélité à soi

Les besoins à combler pour se sentir en sécurité varient d’une personne à l’autre. Les trois défis de la quête de sécurité constituent
les ingrédients de base. La recette personnelle de chacun présente ses variantes qui relèvent de son histoire de vie, ses blessures, ses
valeurs. Une personne, par exemple, qui a grandi dans un environnement violent peut voir sa sécurité menacée en présence d’une
personne qui parle fort. Une autre qui a été profondément trahie dans sa vie peut perdre son sentiment de sécurité devant une
personne qui ment. C’est donc à chacun de déterminer ses critères personnels et d’agir en conséquence pour assurer sa sécurité.
Ces critères varient non seulement d’une personne à l’autre, mais d’un chapitre de vie à un autre chez une même personne. Lorsqu’on
est en période de transition, qu’il s’agisse d’une séparation, d’un changement d’emploi ou d’un déménagement, notre sentiment
de sécurité se fragilise. On est alors plus sensible aux facteurs de stress, et notre sentiment de sécurité fluctue plus facilement. Dans
de tels moments, on aura probablement besoin de plus de stabilité et de routine pour sentir un minimum de sécurité intérieure.
Notons aussi que notre niveau de sécurité fluctue. Nous ne pouvons cesser de nous occuper de notre survie physique et
psychologique sans que notre sentiment de sécurité soit atteint. Il s’agit d’un défi de chaque jour, et aucun individu ne peut cesser
de s’en occuper sans que sa santé psychologique en paye le prix !

Insécurité et santé psychologique
Lorsque notre sécurité est menacée, notre force de vie se met en mode survie. Sur ce mode de fonctionnement, nos capacités
physiques (sommeil, appétit, système immunitaire, etc.), cognitives (attention, concentration, mémoire, etc.) et psychologiques
(rétention des émotions, empathie, patience, etc.) sont atteintes. De plus, à partir du moment où un besoin est en déficit, notre
organisme émet un signal : une émotion. Si l’équilibre n’est pas rétabli, un deuxième signal se fait entendre : un symptôme.
Il peut s’agir d’anxiété, d’angoisse, d’état dépressif, d’obsession, de compulsion, de violence ou autre. Chaque personne possède son
système d’alarme propre, mais tous ces systèmes ont la même fonction : informer la personne qu’une action doit être entreprise
pour qu’elle retrouve son équilibre ! Tant que cet équilibre ne sera pas retrouvé, non seulement le symptôme durera mais l’état de
la personne se détériorera.

Sécurité n’est pas nécessairement égal à confort
L’inconfort et l’insécurité sont des états distincts. Et il est important de bien faire la distinction entre les deux états lorsqu’on voit
à son développement ! En effet, si l’on cherche le confort à tout prix, on risque de se retrouver avec une vie routinière. Ce sont la
nouveauté et l’inconnu qui font naître l’inconfort. Éviter la nouveauté et l’inconnu condamne à toujours prendre les mêmes sentiers,
à toujours utiliser les mêmes « muscles psychologiques ». Si, par exemple, dans un désir de faire le grand ménage dans ses relations,
on coupe tout contact avec les personnes qui sont le moindrement contrariantes, on n’aura plus à se défendre, à exprimer ses
valeurs devant une personne différente de soi, et le reste. On met alors ces capacités en péril. Non seulement elles ne se développeront
plus, mais elles s’atrophieront !
La vie est loin d’être un long fleuve tranquille ! La capacité à s’adapter aux changements est essentielle à une vie satisfaisante.
En fuyant la nouveauté, c’est sa résilience qu’on atrophie, cette précieuse aptitude à rebondir dans les épreuves. Tout comme dans
une mise en forme physique, si l’on demeure dans le confort, sans sentir ni douleur ni tiraillement aux muscles, on se condamne à
perdre la forme !
En résumé, si l’on désire donner une place au sentiment de sécurité, on doit d’abord s’occuper activement de répondre à ses besoins
physiques puis à ses besoins psychologiques. Sur cette solide base, on aura la sécurité nécessaire pour s’efforcer d’être fidèle à soi et
ainsi gagner l’estime de soi de même qu’une profonde sécurité intérieure. Il ne restera plus qu’à risquer la nouveauté et l’inconnu,
quelques fois par semaine, pour garder la forme !
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Les critères de sécurité peuvent varier
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La quête de notre sécurité suit un ordre, et cet ordre n’est pas interchangeable. La réussite du premier donne accès au deuxième et
ainsi de suite. Il ne s’agit pas d’un choix personnel, mais d’un classement selon lequel notre force de vie établit ses priorités : d’abord
notre sécurité physique, ensuite notre sécurité psychologique puis, ultimement, notre bien-être global.

adultes

L’ordre des défis
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La toile de sécurité

Parfois, nous avons l’impression d’être comme l’équilibriste sur sa corde raide.
La majorité des funambules avancent sur le fil en sachant qu’un filet de sécurité
se trouve au-dessous d’eux. Et nous, nous tissons notre filet de sécurité comme
l’araignée tisse sa toile. Comment tisseriez-vous votre toile pour vous permettre
de faire ce que vous souhaitez ?

exemple

1

Je veux descendre une rivière de 100 kilomètres
en canot. Pour me sentir en sécurité et faire face
aux imprévus, je peux choisir de me donner une
ou plusieurs protections, dont les suivantes :
• organiser une descente à
plusieurs canots;
• apporter un émetteur-récepteur;
• m’équiper d’un kit de survie;
• partir avec une équipe en
qui j’ai confiance.

Ce que vous souhaitez :

2

Je veux suivre un cours de salsa, mais j’ai peur
de rentrer seule chez moi à une heure tardive.
Je peux chercher des moyens qui me permettront de ne pas manquer cette activité, dont
les suivants :
• trouver une ou un ami pour
m’accompagner au cours;
• trouver un cours qui se donne
le samedi matin;
• demander au chauffeur d’autobus
de s’arrêter entre deux arrêts;
• aménager mes horaires de travail
pour m’inscrire à un cours qui se donne
plus tôt en soirée.

2
1

exemple

Que pourriez-vous mettre en place pour
ne pas vous priver d’agir, de vivre ?
Les mailles de votre filet de sécurité
sont faites de :

23

Un proverbe vaut mille mots
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1

Veuillez encercler, sur une échelle de 1 (wow !) à 5 (ouache !), votre appréciation
de chacun des dix proverbes qui suivent sur le sentiment de sécurité.

1
2
3
4
5

jeunes
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10

Saute et le filet apparaîtra.
– Auteur inconnu

Le travail donne de la gaîté au-dehors et de la sécurité au-dedans.
– Félix Dupanloup

1 2 3 4 5

C’est une chose étrange à quel point la sécurité de la conscience donne la sécurité du reste.
– Victor Hugo

1 2 3 4 5

La tâche à laquelle nous devons nous atteler, ce n’est pas de parvenir à la sécurité,
c’est d’arriver à tolérer l’insécurité.
– Erich Fromm

1 2 3 4 5

Le bonheur, s’il était possible, consisterait à jouir de tous les avantages de la mort :
éternité, sécurité, invulnérabilité et cela tout en restant vivant et conscient d’être en vie…
– Pierre Gripari

1 2 3 4 5

Il est facile d’être courageux avec une distance de sécurité.
– Esope

1 2 3 4 5

Si on ne change pas, on ne grandit pas. Si on ne grandit pas, on ne vit pas
vraiment. Grandir exige un abandon provisoire de tout sentiment de sécurité.
– Gail Sheehy

1 2 3 4 5

La sécurité de chacun se trouve dans la solidarité de tous.
– Proverbe africain

1 2 3 4 5

La sécurité, dans notre monde, a pour prénom l’argent. Hors de l’argent,
point de salut.
– André Pronovost

1 2 3 4 5

Le grand mal de notre époque, c’est l’inquiétude : on est prêt à tout pour s’assurer
un peu de sécurité, même à aliéner sa liberté.
– Jean-Marie Poirier

1/ Inspiré de l’exercice de CAP Santé Outaouais. Je m’ouvre aux autres, je résous mes conflits, [en ligne]. [http://www.capsante-outaouais.org/jeux-questions/r%C3%A9solution-conflits]
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Réécrivez chaque proverbe, si nécessaire sur une feuille, afin que tous correspondent au mieux à votre vision des choses.
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Aller plus loin…
Jouer à risquer 10 %

1

Nombre de personnes se sentent anxieuses devant un nouveau projet ou une
activité qu’elles n’ont jamais faite. Il est souvent difficile de modifier froidement
nos habitudes en raison des risques possibles d’erreur et d’échec. C’est pourquoi
nous vous suggérons le Jeu 10 % de risque. Accepter une part de risque permet
de se dépasser et de continuer à apprendre sur soi, sur les autres, sur la vie.
Ne jouez pas le tout pour le tout. Jouez seulement 10 % de risque additionnel, acceptez 10 %
d’inconfort dans un domaine qui vous insécurise, et agissez.
Voici quelques exemples qui complètent cette phrase :
Si j’acceptais 10 % d’inconfort…
• dans mon travail, j’accepterais la promotion qui m’est offerte;
• dans mes relations amoureuses, je consentirais à montrer
davantage ma vulnérabilité;
• dans mes contacts avec les clients, j’oserais une nouvelle méthode;
• dans mon quotidien, j’oserais parfois dire non au lieu
de toujours dire oui.

Alors, quel pas de plus feriez-vous pour
seulement 10 % de risque ?

1/	Inspiré d’Aline Lévesque (2000). « Jouer à risquer 10 % », Guide de survie par l’estime de soi
– Apprendre à être bon pour soi, Brossard, Éditions Un monde différent, p. 138.
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1

Un climat de cohésion, d’égalité et de paix sociale qui protège les droits
et libertés tant au niveau familial, local, national qu’international,
peu importe la race, le sexe, l’âge, la religion, la nationalité ou
la culture.
Le programme Incluons les cas d’exclusion ! de la municipalité
de Gatineau lutte contre la pauvreté et les inégalités tout en
favorisant le sentiment de sécurité. Au lieu de procéder à des
arrestations, les policiers ont commencé à confier des cas lourds
de prostitution et d’itinérance aux organismes d’aide. Cette
nouvelle approche s’est avérée un succès : les personnes aux
prises avec des problèmes de comportement sont davantage
traitées dans le respect et les résidantEs du centre-ville se sentent
maintenant plus en sécurité2.

2

La prévention ainsi que le contrôle des blessures et autres
conséquences (le stress, les troubles d’adaptation, le choc posttraumatique, etc.) causées par des accidents.
À Saint-Liboire, des citoyenNEs se sont engagés dans le projet
En route vers la sécurité dans notre communauté3 afin

travailleurs

L’union fait la sécurité ! La communauté,
les gouvernements et les individus
peuvent créer et maintenir un sentiment
de sécurité chez les citoyennes et les
citoyens. Voici quatre facteurs pouvant
y contribuer1 accompagnés chacun
d’un exemple :

d’intervenir sur la conduite de plusieurs automobilistes et
motocyclistes qui mettaient en danger la sécurité de la population.
Les objectifs visent à sensibiliser les citoyens à l’importance
d’avoir des comportements sécuritaires sur les voies de circulation
(campagne d’éducation), à constituer un réseau de vigilance, mais
aussi à diminuer les risques d’accident par différentes mesures
comme la diminution de la vitesse dans les rues, la modification
de la signalisation dans le village, surtout autour de l’école, et de
meilleurs aménagements (trottoirs plus sécuritaires, piste cyclable
et circulation piétonne mieux établie).

Le respect des valeurs et de l’intégrité
matérielle ou psychologique des personnes.
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physique,

Le programme PAIR est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînéEs pour s’assurer que leur état de santé
est bon. Il est représenté par de nombreuses agences un peu
partout au Québec. Si l’abonnéE ne répond pas, une vérification
est enclenchée par l’organisme afin de vérifier s’il est en détresse.
Grâce aux appels de PAIR, plusieurs vies ont pu être sauvées3 !
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L’accès à des moyens efficaces de prévention, de contrôle et de réhabilitation pour assurer la présence des trois premières conditions.
Dans le cadre du programme Les Anges Gardiens de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, les tournées à pied ou à
bicyclette effectuées par des jeunes ainsi que le développement
d’outils de prévention et d’information ont permis d’améliorer
grandement la sécurité sur le territoire de la municipalité ainsi
que dans la réserve algonquine voisine. Quatre jeunes, deux
Blancs et deux Autochtones, sont engagés par le comité :
ils effectuent des tournées de surveillance dans le village, de jour
et de nuit, et ils font de la promotion et de la prévention sur
différents sujets relatifs à la sécurité, pour une période de huit
semaines pendant l’été4.
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