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Résumé :  

 
 

Relations adulte-enfant en "milieu contraint" – 
répercussions directes et indirectes du stress sur 

l’éducation et la transmission 
 
Lieu : Orléans chez Upaya – L’école par nature  
Durée : 2 heures – une heure pour la partie théorique et une heure de discussion et d’exemples pratiques et 
ludiques avec Nicolas HO. 
Date : Samedi 19 juin 2021 à 14 heures 
 

Nous savons que le stress affecte la communication entre agents – au sens sociologique, ceux qui 
agissent. Il contraint l’éducation et la transmission adulte-enfant avec des conséquences sur le 
développement cognitif de ce dernier, ainsi que sur son épanouissement en tant que futur adulte. Le 
poids de cet apprentissage implicite comme explicite aura également des conséquences sur sa faculté à 
se montrer résilient face aux évènements douloureux de l’existence.  

Nous abordons ici plus largement le concept de programmation – plus ou moins consciente – de 
l’individu immergé dans un milieu dépendant plus globalement du Système. Elle est largement à l’œuvre 
par le biais de la culture, de l’éducation, de l’instruction et dans la transmission directe comme indirecte, 
verbale comme posturale, innée comme acquise entre l’adulte et l’enfant.  
 

Outre les notions de stress et de milieu, nous aborderons celle d’auto-empathie telle que développée 
par le docteur Catherine Gueguen. Une empathie tournée vers soi, ouvrant au dialogue introspectif, 
permettant ainsi de nous accueillir consciemment en nous-même tels que nous sommes, avant de 
prétendre pouvoir ouvrir un véritable espace à l’autre, un lieu dédié au dialogue empathique. Un espace-
temps émotionnellement maîtrisé. 

Autrement dit, il existe en chacun de nous une part de l’autre, des parcelles de nous-mêmes que nous 
refusons. Aussi, si nous n’apprenons pas à nous aimer sans condition, à prendre soin de nous, nous ne 
pourrons être d’aucun secours pour autrui. Au lieu d’être créatrice, la relation sera avant tout et 
uniquement destructrice. Même si elle ne peut être dépourvue d’émotions – formes de programmations 
primaires –, sage en l’occurrence, et exempte de colère, la communication ne deviendra féconde que 
sous sa forme apaisée, non-violente – comme a su le mettre en évidence le psychologue Marshall 
Rosenberg fondateur de la CNV. 

 
Avant tout, nous transmettons à l’enfant notre manière d’être au monde, c’est ce que le sociologue 

Pierre Bourdieu appelle autrement l’habitus. 
Le monde est un milieu dans lequel nous interagissons. Interagir veut dire que nous agissons sur le 

monde et qu’en retour le monde agit sur nous. 
Afin de préparer notre exposé, nous nous sommes appuyés notamment sur les travaux de Hans Selye, 

Pierre Bourdieu, Jean Piaget, Henri Laborit, Catherine Gueguen, Antonio Damasio… 
 
Nous conclurons notre exposé par une courte introduction à l’espraxie – les bonnes pratiques de 

l’être humain – en proposant des exercices pratiques, les principes d’un dialogue à la fois verbal et 
corporel. 
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