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Dans cette synthèse, vous allez pouvoir 
retrouver les points clés concernant les 
trois raisons pour laquelle l’approche 

bienveillante ne fonctionne pas 
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Raison nº1 

 

La bienveillance ne fonctionne pas si l’on considère l’approche 

bienveillante comme :  

• un ensemble de « trucs et astuces » pour manipuler un 

peu la personne qui se trouve en face de soi.  

• Un gadget pour manipuler un enfant dans le but d’obtenir 

un comportement épisodique. 

 

� Exemple : Si l’on s’imagine que lorsque qu’un enfant fait une 

« crise » il nous suffit de lui dire :  

 

 «Je comprends que tu sois en colère nous allons nous poser 

pour discuter de ta colère »   

 

• sans être vraiment convaincue du bien fondé de ses 

émotions 

• en se moquant un peu de lui  

• En feingnant un ton ou un air niais.  

 

 

▶ça ne fonctionnera pas car:  

• il comprendra que l’on se « moque » de lui.  

• Il peut ressentir la situation comme ridicule. 
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� Clairement il s’agit plus de situations où l’on est face à une 

mascarade ridicule qu’à de la bienveillance baSée sur l’écoute 

et le respect.  
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Raison n°2 : 
 

▶Si l’on n’est soi-même pas bienveillant à son propre égard   

 

▶Si on ne s’accorde pas de crédit en tant que personne   

 

▶Si on ne prend pas soin de soi  

 

▶Si on ne se donne pas de temps pour soi   

 

▶Si on ne priorise jamais sur sa personne   

 

� Alors il y à fort à parier que vous aurez du mal à avoir une 

posture bienveillante à l’égard d’autrui!  

 

� Alors on ne dispose pas des ressources et d’énergie pour faire 

preuve de bienveillance à l’égard de son prochain.   
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Raison n°3 : 
 

Si l’on considère que :   

�� La bienveillance nous sert dans le but d’avoir une jolie 

étiquette sociale  

 

��   La bienveillance est une « mode »   

 

��  La bienveillance est une manière de se mettre en valeur,  

 

▶Alors la démarche est complètement vide de profondeur et de 

sens! Mettre des gouttes de bienveillance dans un quotidien 

noyé de négligence, de non respect, de violence uniquement 

pour se valoriser est totalement vain. Dans ce cas la démarche 

bienveillante n’a pas d’impacte!   

 

� Pourquoi ? :   

Si l’on utilise des «  trucs et astuces » issus de la « 

méthodologie » bienveillante et que derrière ça nous ne 

sommes pas profondément bienveillant envers notre enfant ou 

les personnes de notre entourage alors on est dans une 

démarche uniquement superficielle.   

� Cette compréhension de la bienveillance ne fonctionne pas.   

 

Prétendre à la bienveillance en tant que faire valoir relationnel 

et social est également emprunt de superficialité.  
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�Cette compréhension de la bienveillance ne fonctionne pas.   

 

Si l’on veut être bienveillant envers ses proches mais qu’on ne 

l’est pas avec soi-même alors on s’épuise dans l’incohérent.   

�Cette approche de la bienveillance ne fonctionne pas.   
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Qu’est-ce que la bienveillance ? 

 
• La bienveillance est une disposition généreuse 

• c’est vouloir le bonheur, le bien de son prochain 

•  c’est être favorable à l’égard des autres...  

 

�� Du coup si l’on utilise cela pour se donner « bonne 

conscience », ou pour manipuler son prochain et bien 

forcément la bienveillance ne fonctionne pas puisque dans la 

profondeur ce n’est pas bienveillant.��  

 

� Lorsque la bienveillance ne fonctionne pas, il serait préférable 

de se remettre en question soi-même.   

 

��   Comment :  

En cherchant à savoir pourquoi on le fait, pourquoi l’on veut 

avoir cette approche bienveillante?  

 

�La bienveillance sincère, profonde, cohérente fonctionne avec 

tout le monde. C’est à dire qu’elle a une impacte positive avec 

les adultes, avec les enfants, avec son conjoint et également 

avec les personnes.  

�Nota bene : les personnes dites douées, surdouées, sensibles, 

hyper sensibles réagissent avec plus de vigueur à la 

manipulation et sont plus propice à démasquer et à réagir à 

l’incohérence du fait de leur autre intelligence, de leur 
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sensibilité. On dit souvent que la bienveillance ne marche pas 

avec les hauts potentiels car ils se rendent compte des 

supercheries plus rapidement.   
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A RETENIR: 

 

�L’approche bienveillante ne fonctionne pas si elle est basée 

sur une démarche sans profondeur et sans sincérité.  

 

�L’approche bienveillante donne 100% de résultats positifs si 

elle est sincère, si elle est profonde, cohérente. Il suffit juste 

d’y mettre du sens ainsi que de la profondeur.   

 

 


