
© 2005, 2020 Luc Dumouchel, psychothérapeute autorisé, Ottawa (Canada) – partager à volonté 
 

Dire « non » aux autres et dire « oui » à soi-même 
 

Ce qui suit sont des points importants à reconnaître pour mieux gérer les demandes extérieures qui entrent 
à l’occasion en conflit avec nos besoins intérieurs.  Cet exercice vise à mieux vous outiller afin de mieux 
communiquer tout en vous respectant davantage :  vous-mêmes et celles et ceux qui vous présentent leurs 
demandes. 
 

I.  Croyance :  Je n’ai pas le droit de dire « non »! (i.e. :  dire « non », c’est… égoïste !!) 
 

Croyance :  Pour commencer, il est important de se poser sérieusement la question suivante :  
Ai-je le droit de refuser les demandes qui me sont présentées (imposées ?) par les autres ?  Si 
oui, passer au point suivant.  Sinon, tenter d’explorer ce qui vous en empêche :  D’où vient cette 
interdiction?  Qui vous a inculqué cette croyance ?  Vos parents ?  Vous-même ?  A quoi sert 
cette telle croyance dans votre vie ?  Vous aide-t-elle à vous épanouir ?  Vous nuit-elle ? Nuit-
elle à autrui ?  Si oui, comment ?  Y-a-t-il d’autres moyens moins souffrants pour vous épanouir 
tout en respectant les autres ?  C’est ce qui vous est présenté dans les lignes qui suivent. 

 

II.  Réalité :  La personne qui fait une demande s’attend à un « oui » OU à un « non » ! 
  

Question de choix :  Les personnes qui viennent à vous le font avec la croyance que vous pouvez 
accepter ou refuser leur demande, sinon elles vous donneraient un ordre et non pas vous poser 
des questions telles : « Pourrais-tu m’aider à peinturer mon appartement en fin de semaine ? »,  
« J’aurais besoin de 50,00 $ :  pourrais-tu me les passer ? » versus « Donne-moi 50,00 $ ! ». 

 

III.  Action :  Ce que l’on rejette, c’est la demande et non la personne ! 
 

S’agit-il du rejet d’une personne… ou d’une simple demande ?  Il est peut-être en effet difficile 
d’oublier que la personne qui nous arrive avec une demande vient chercher de l’aide.  Par contre, 
il faut se rappeler que si l’on ne peut pas lui venir en aide (pour quelque raison que ce soit), elle 
trouvera un autre moyen pour subvenir à ses besoins… à moins qu’il ne s’agisse d’une 
circonstance exceptionnelle, ce qui est relativement rare, avouons !  Se rappeler que c’est leur 
demande qu’on refuse et non les personnes elles-mêmes. 

 

IV. Responsabilité :  JE suis responsable de (prendre soin de) moi ! 
 

C’est mon droit (et mon obligation !) de prendre soin de soi.  En tant qu’adulte autonome, il revient 
à moi et seulement à moi de prendre soin de mes besoins et de les combler.  Si je n’en prends 
pas soin, personne d’autre ne le fera (ou que très rarement) et il n’incombe à personne d’autre à 
le faire.  Donc, si on applique ce principe aux autres également, c’est à eux à combler leurs 
propres besoins et non à nous.  Si on comblait tous les besoins des autres, quel apprentissage 
feraient-ils de leur vie ?  …et combien épuisé-e-s (et rempli-e-s de colère) nous serions ! 
 

Illustrons :  Si une personne vous demandait de vous emprunter 50 000 $, le lui prêteriez-vous à 
tout prix ?  Non ?  Pourquoi pas ?!  « Bien, je n’en ai pas les moyens ! ».  Donc, ce serait 
probablement assez (plus ?) simple pour vous dans ce cas de refuser car « il est clair » que vous 
ne pouvez pas combler la demande extérieure de l’autre, n’ayant pas les fonds en banque.  Le 
même principe s’applique quand on vous demande de l’aide. Si vous êtes trop fatigué-e pour offrir 
votre aide à la personne qui vous en demande, c’est à vous à l’en informer.  L’autre ne peut pas 
deviner que vous êtes trop fatigué-e ou que vous aviez d’autres engagements pour la journée 
(par exemple, vous reposer… sacrilège !).  Il en revient à vous d’informer l’autre et de lui annoncer 
que « vous aimeriez bien pouvoir l’aider, mais que vous ne pouvez pas ».  Vous pouvez toujours 
offrir une autre solution ou simplement vous fier à ce que cette personne soit assez adulte pour 
trouver une autre solution.  Après tout, ce n’est pas comme si vous étiez la seule personne sur 
terre à l’aider.   
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V. Résultat :  Je me dis « oui » à moi! …et ça goûte bon ! 
 

Un truc fort utile qui guidera toutes nos décisions en matière des demandes extérieures, est le 
concept de TED$ où l’on doit se demander si l’on a 1) le Temps, 2) l’Énergie, 3) le Désir ou 4) 
l’argent en banque ($) afin de répondre à la demande qui nous est présentée.  Si la réponse à un 
seul des quatre éléments est « non », on a tous les droits de refuser la demande de l’autre :  un 
point, c’est tout ! Et surtout, aucune justification à donner !  Mon « gouvernement » n’en a tout 
simplement pas les capacités! Quand on dit « non » aux demandes extérieures (parce qu’elles 
dépassent nos capacités dans le moment), on se dit « oui » à soi-même !  D’où le principe que 
nous, et seulement nous, sommes responsables de combler nos propres besoins.  Ce n’est pas 
aux autres à le faire.  A nouveau, l’inverse s’applique. On peut également négocier la demande, 
i.e. mettre nos propres limites face à la demande.  Ex.: « Je peux te prêter 10 $, mais pas 20 $. » 

 

VI. Action :  Comment dire « non » à l’autre (et « oui » à soi-même… donc à l’autre !) 
  

Une des façons les plus simples et des plus respectueuses est l’approche « sandwich » où l’on 
commence en validant la demande de l’autre, puis en se positionnant en énonçant notre réponse 
face à la demande de l’autre; on termine en validant à nouveau la demande de l’autre. 
 

ex. 1 : « Je te remercie d’avoir pensé à moi pour aller au concert (validation); 
Malheureusement, je ne peux pas y aller :  je vais au cinéma avec ma fille (positionnement); 
C’est vraiment gentil d’avoir pensé à m’inviter (validation); on se reprendra un autre tantôt ! » 
 

ex. 2 : « C’est gentil d’avoir pensé à moi pour t’aider avec ton déménagement (validation); 
Je suis vraiment désolé-e :  j’ai un examen ce lundi (positionnement); je peux par contre te donner 
un coup de main samedi matin entre 9 h et 11 h si ça peut t’aider ? (négotiation); 
J’aurais vraiment voulu pouvoir t’aider davantage (validation). » 

 

VII. Apprentissage :  Tolérer la réaction négative (immature ?) de l’autre ! 
 

Pour conclure la transaction (i.e. au complet), et grandir au plan relationnel, il est nécessaire de 
tolérer la réaction négative de l’autre si tel est le cas.  Se rappeler que plus l’autre personne est 
immature, plus elle réagira de façon négative à votre « non », i.e. qu’elle n’a tout simplement pas 
encore saisie l’importance de prendre soin de soi… et des autres – un point, c’est tout !  Elle n’a 
pas encore fait un des apprentissages nécessaires afin de devenir Adulte i.e. à faire ses deuils.  
Donc, votre « non » lui présentera une occasion unique de grandir et de s’épanouir :  à elle de 
l’accepter ou non !  SVP ne pas lui enlever cette occasion !  Et bonne croissance mutuelle ! 

 

VIII. Conclusion :  Quand je prends (authentiquement) soin de moi, je prends soin des autres ! 
 

En bref, lorsqu’on refuse les demandes extérieures quand elles dépassent nos limites, on se dit 
« oui » à soi-même, à ses propres besoins, on prend soin de soi dans le moment présent et dans 
un avenir rapproché et lointain ET on prend soin de la personne qui fait la demande en lui 
indiquant qu’on ne peut pas combler sa demande et qu’elle peut aller chercher de l’aide ailleurs 
pour combler son besoin. Ça évitera du coup l’amertume ou la rancœur à l’égard de l’autre ! 

 
 

En résumé 
 

IL S’AGIT DE SE DIRE « OUI » À SOI-MÊME  
EN DISANT « NON » AUX DEMANDES EXTÉRIEURES (I.E. ÉTABLIR MES FRONTIÈRES) 

QUAND ELLES EXCÈDENT NOS LIMITES ! 
 

 

*  *  * 


