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Cognitivo-Comportementale 

Le programme se déroule en 8 séances heb-
domadaires de 2h30. 

L’engagement à réaliser les exercices quoti-
diens est important pour permettre à ce pro-
gramme de fonctionner. 

Il est demandé à chaque participant de dispo-

ser d’un carnet de notes, petit et pratique, 
qu’il réservera spécialement à l’affirmation de 
soi. 

La présence aux 8 séances de groupe est né-
cessaire ainsi qu’à la séance d’information 
(voir dates). 

La taille du groupe est limitée à 12 personnes. 

En pratique 

Date de la séance 
d’information : 

Le lundi 21 septembre 2015 à 19h 

CLTCC           
Boulevard Piercot, 33 (3ème étage)         
4000 Liège 

Dates des groupes 

Les lundis  05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 
09/11, 16/11, 23/11 et 30/11/2015 de 19h à 
21h30. 

Tarif 

Prix : 300€  

Certaines mutuelles remboursent les inter-
ventions psychologiques. Renseignez-vous 
auprès de votre organisme 

Inscription 

Les inscriptions peuvent se réaliser soit lors 
de la séance d’information, soit par mail ou 
téléphone auprès des psychologues responsa-
bles du groupe : 

Charlotte Grégoire : 
ch.gregoire@alumni.ulg.ac.be   

0496/13.48.84 

Julie Depireux :          
juliedepireux@gmail.com       
0473/46.47.25 



Groupe d’affirmation de soi 

Qu’est-ce que l’affirmation de 
soi ? 

L’affirmation de soi est l’expression efficace, 
sincère et directe de ce que l’on pense, ce que 

l’on veut, ce que l’on ressent, sans anxiété ex-
cessive, tout en respectant ce que pensent, veu-
lent et ressentent les autres, et sans redouter la 
confrontation. 

Ce comportement n’est ni inné, ni spontané : il 
doit s’apprendre et être mis en place volontai-
rement. 

 

Intérêt de l’affirmation de soi : 

À plus ou moins long terme, un manque d’af-
firmation de soi peut, outre des difficultés rela-
tionnelles, engendrer des problèmes plus ou 
moins graves : anxiété généralisée, dépression, 
phobie sociale, dévalorisation personnelle, … 

Apprendre à s’affirmer fermement et sereine-

ment, c’est défendre ses droits mais aussi rester 
dans un registre de relations humaines respec-
tueuses de l’autre. C’est apprendre à se respec-
ter soi-même tout en respectant l’autre. C’est 
prévenir des problèmes liés au manque d’affir-
mation de soi. 

 

Les avantages du comportement affir-
mé : 

Être affirmé permet de : 

 Bien s’entendre avec soi-même : être soi-même sans 

mépriser l’autre, être content de soi car on exprime ses 
besoins, être moins sous pression, … 

 Mieux s’entendre avec les autres : élargissement du 

cercle de relations, enrichissement des rapports hu-
mains, meilleure résolution de problèmes relationnels, 
… 

 Obtenir plus facilement ce qu’on souhaite : « qui ne 

demande rien n’a rien », meilleure réussite dans la vie 
professionnelle ou dans les relations amicales, … 

 
 

Déroulement des séances : 

Les séances s’axent principalement sur la réalisation 
d’exercices pratiques que la personne sera invitée à repro-
duire chez elle. 

Le programme se compose de 8 séances ayant pour objec-

tifs de : 

 Décrire et expliquer ce qu’est l’affirmation de soi 

 Apprendre à mieux communiquer dans le respect de 

soi et de l’autre. Apprendre à mieux gérer ses émotions 

 Pouvoir demander et exprimer ses besoins, pouvoir 

exprimer un refus et négocier 

 Pouvoir faire une critique constructive, pouvoir répon-

dre aux critiques constructives, pouvoir répondre aux 
critiques blessantes 

 Pouvoir faire un compliment, pouvoir recevoir un 

compliment 

Indications : 

 Timidité, personnes réservées, amélioration 

du bien-être personnel 

 Situations de conflits fréquents 

 Difficulté à prendre la parole dans un 

groupe, à demander de l’aide, à dire non, à 

faire face à la critique, ... 

 Troubles anxieux  

 Troubles dépressifs 

 Isolement affectif et/ou professionnel 

 
 

Contre-indication de l’appren-
tissage en groupe : 

 Troubles émotionnels en phase aigüe 

 Troubles psychotiques 

 Dissociation 

 Troubles de l’attention 

 Maniaco-dépression non stabilisée 

 


