Objectifs
Cette formation sur deux jours et demi propose
un voyage au travers des comportements
humains. En contexte professionnel, on ne
choisit pas forcément avec qui on doit travailler.
Un sentiment d'impuissance et/ou d'urgence
peut nous gagner. Parfois très séduisants, parfois
franchement insupportables, méfiants et
hostiles, les grands traits de caractère des dix
principales PERSONNALITÉS DIFFICILES
peuvent nous mettre en difficulté ou non.
Les travaux récents de la psychanalyse, et du
courant systémique, les découvertes en imagerie
cérébrale apportées par les neurosciences
éclairent de différentes manières des traits de
caractère et des types de comportements
difficiles. Nous tenterons de comprendre ce qui
est en jeu à l'intérieur de nous dans la dynamique
des échanges, face entre autres à des
comportements rigides, de faible résistance à la
frustration, aux croyances dysfonctionnelles,
excentriques, dramatiques, apathiques, impulsifs
et violents.
Mieux comprendre le psychisme humain,
s'interroger sur sa propre personnalité peut
soutenir une proactivité et une habileté
relationnelles. Compréhension, prévention et
expérimentation guideront la formation afin
d'adopter une communication constructive à
l'égard des personnalités difficiles, de décider
d'actions de protection voire de rupture.
Cette formation nous invite à sortir de nos
schémas expéditifs pour porter un regard
sensible face à la complexité humaine.

Hélène Bonis-Montoyat
Après avoir été dirigeante de SARL Scop
pendant près de 17 ans, Hélène BonisMontoyat accompagne les institutions,
des entreprises et des associations en
termes de gouvernance. Elle travaille sur
le management de transformation en
périodes de crise, l'éthique et la
médiation. Elle agit désormais au sein du
cabinet Lyxis qu'elle a créé.
En tant que psychanalyste, elle reçoit des
personnes dans son cabinet (04), réfléchit
à la violence et à la thérapie sociale. Elle
s'est formée à l'analyse
transgénérationelle des relations
familiales conflictuelles. Elle supervise
des groupes d'Analyse des Pratiques
Professionnelles. Conférencière, elle
propose des sujets comme "Préjugés et
discrimination dans la sphère de
l'entreprise : ce qui bouge et bougera
encore".
Parallèlement, elle aime marcher, lire,
jardiner et pratiquer des disciplines
énergétiques orientales.

Les
personnalités
difficiles
Comprendre les principaux
mécanismes derrière les
comportements difficiles

CONTENU
Qu'est-ce qu'une personnalité
Norme et structure (DSM-V)
Les 10 troubles de la personnalité
Les types de personnalité
Tempérament et caractère
Croyances et fonctionnements
La dynamique psychologique
Comment fonctionne le psychisme
humain ?
Comment découvrir sa personnalité ?
Notre modèle de personnalités
Les attitudes asymétriques face à la
tension émotionnelle
Rappel des définitions et des
réactions naturelles aux tensions :
les mécanismes défensifs.
Poids du récit personnel actualisé
dans un tissu professionnel
Répétition
Les types de comportements
difficiles et leurs causes.
La théorie de l'agir humain :
posture créative dans la dynamique
des échanges
Les leviers d'action : démarche
proactive et démarche réactive
La courbe du changement :
prévention et action

conception chlorys.graphisme@gmail.com

Nous sommes pris dans
un rêt d'alliances et
d'enjeux de pouvoir,
d'inertie et de violences,
de dépassement des
bornes.
H. BONIS-MONTOYAT

Pré-requis
Aucun

Public
Coach, personne en charge dans la
relation d'aide, RH, médiateurs, élus
du personnel, représentant syndical,
thérapeutes, psychologue du travail.

renseignements &
inscriptions
Hélène Bonis-Montoyat
07 83 35 46 35
www.lyxis-conseil.com

Méthodes pédagogiques
Nous travaillerons dans un cadre
confidentiel et sécurisant.
Approche psycho-clinique des différentes
personnalités.
Bases théoriques, méthodologiques
et pratiques.
Échanges de pratiques et d’expériences
entre participant.e.s.
Pédagogie active favorisant les exercices
pratiques et les mises en situation.
Jeux :
L'arbre de la personnalité
Enéagramme
Ancrage émotionnel
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