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Un contexte propice à la
positivité toxique

• Les réseaux sociaux et la positivité toxique.

« Il suffit de voir le bon côté des choses », « C'est dans ta tête",
"Pense à des choses plus heureuses", "Je ne sais pas pourquoi tu es
si triste"», « Sois positif », « Arrête de stresser, tu choisis comment
tu te sens ».

• Les motivateurs et influenceurs.

• Avec la pandémie « Ça va bien aller » 

• Ces phrases se veulent encourageantes et pleines de bonnes
intentions,  MAIS…
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• Généralisation excessive de l'optimisme et du bonheur.

• Rejet des problèmes et des émotions négatives.

• Rester positif - toujours positif - est la seule bonne façon de vivre sa vie. 

• Les émotions douloureuses sont considérées comme mauvaises.

Positivité toxique c’est quoi ?

(Quintero & Long, 2019)
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• Arrive lorsque la personne a une fixation : Bonheur et opinions optimistes.

• Tend à entretenir des normes irréalistes et avoir des idées fixes.

• Conséquences négatives avec cet état d’esprit ( état impossible à atteindre)

Positivité toxique c’est 
quoi exactement ?

(Primastiwi, 2020)
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• Vivre dans un monde de médias sociaux.

• Pression pour être heureux tout le temps.

• Amenés à réprimer toutes leurs émotions négatives au lieu de les gérer.

• Ce genre d'émotions non résolues peut se transformer en anxiété et en dépression.

Une des raisons d’anxiété 
chez les adolescents

(https://psych2go.net/8-reasons-why-anxiety-in-teens-is-increasing/)
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• Personne parle de comment elle se sent: Se faire écouter et se sentir comprise. 

• Manque d’empathie.

• Positivité toxique = Invalidation émotionnelle.

• Ignorer, nier, critiquer ou rejeter les sentiments.

«Arrête de te plaindre, tu fais que t’écouter » 

Positivité toxique et ses effets

(https://psych2go.net/8-reasons-why-anxiety-in-teens-is-increasing/)
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• Nocive pour la santé mentale et physique.

• Augmentation des symptômes de dépression.

• Augmentation des symptômes d’anxiété. 

• Parent: difficulté avec les émotions peut invalider ses enfants.

• Liée à moins de flexibilité psychologique.

Invalidation émotionnelle et 
ses effets néfastes
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(King, 2017; Linehan,1993;Reis & Gable, 2015) 



Flexibilité psychologique

Prendre contact avec 
le moment présent.

Poursuivre ses 
objectifs malgré les 

émotions 
désagréables.

Tolérer ses pensées 
et émotions 

difficiles sans se 
défendre.

Capacité à vivre ses 
émotions et de 
traverser des 

moments difficiles.

(Aziz,  Shakir, & Suhaime, 2020; Leahy, Tirch, & Melwani,2012; Magalhães, Carraça, & de Mato, 2020)
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• Fortement corrélée négativement avec la dépression.

• Efficace sur les troubles anxieux, troubles obsessionnels, l’anxiété 
sociale, l’anxiété généralisée.

• Chez les adolescents: Une bonne flexibilité psychologique est 
associée avec le bien-être émotionnel et la diminution de la détresse 
psychologique.

Flexibilité psychologique

(Aziz,  Shakir, & Suhaime, 2020; Leahy, Tirch, & Melwani,2012; Magalhães, Carraça, & de Mato, 2020)
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Après une rupture soudaine, la personne ressent de la colère, de la tristesse,
de la confusion et même un certain soulagement. Son ami l’écoute et le
comprend, il est en mesure de recevoir une validation de sa part. Ainsi, il
est capable de normaliser le fait que les sentiments contradictoires ont un
sens et de réaliser que ses sentiments ne dureront pas indéfiniment.

En revanche, une autre personne qui vit le même type de rupture, ne
comprend pas ses différents sentiments, a honte d’être triste, craint de
perdre le contrôle de ses émotions et se sent coupable. Son ami l’invalide et
l’écoute peu, il tente de supprimer ses émotions et s’enfonce dans un état
d’anxiété marquer par une dépression.
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Évitement et nos proches

• La réaction d’évitement est amplifiée par les gens autour de nous.

• Nos proches n’aiment pas nous voir souffrir.

• Ressentent notre tristesse et se sentent mal à leur tour.

(Brillon, 2010)

02



Les dangers de l’évitement

• À court terme ça peut fonctionner (temporaire)

• Mais pas à long terme

• Comportement d’évitement donne l’impression de se protéger

• Associé à des psychopathologies

(Delhomme, 2020)
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Mythes associés qui alimentent 
cette positivité toxique

Mythe 1 : Le bonheur est l’état naturel de tous les êtres humains.

Mythe 2: Les gens malheureux sont déficients.

Mythe 3: Pour avoir une vie meilleure, il faut se débarrasser de ses émotions 
négatives.

Mythe 4: On devrait contrôler ses pensées et émotions. 

(Harris, 2008)
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La thérapie ACT 
pour vivre ses émotions négatives

• Permet de vivre ses émotions si mal comprises.

• Effets bénéfiques dans des troubles psychiatriques.

• De ne pas les éviter et contrôler.

• Efficace pour traiter les troubles anxieux, la dépression, la dépendance et les 
problèmes somatiques. 

• Les émotions négatives sont aussi importantes que les positives même que …

(Harris, 2008)
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Être négatif: 
Une explication qui vient de loin

• L’être humain n’est pas fait pour être toujours positif. 

• Au contraire, il a plutôt tendance à se souvenir de ce qui est négatif. 

• Modes de pensées = Fruit de plusieurs milliers d’années d’évolution.

• L’histoire de l’évolution veut que les organismes mieux adaptés aux 
mauvaises choses aient eu plus de chances de survivre aux menaces. 

• Par conséquent, les probabilités plus grandes de transmettre leurs gènes

(Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs , 2001) 
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Être négatif: 
Une explication qui vient de loin

• Les mauvaises émotions, les mauvais parents et les mauvais commentaires 
ont plus d’effets que les bons.

• Les mauvaises informations sont traitées de manière plus approfondie que 
les bonnes.

• Les gens sont plus motivés à éviter les mauvaises représentations d’eux-
mêmes qu’à poursuivre les bonnes aussi.

(Baumeister, Bratslavsky, Finkenauer, & Vohs , 2001) 
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Biais de négativité

Différenciation négative

Le vocabulaire pour 
décrire la douleur est 

plus riche que celui pour 
décrire le plaisir

Stimulations négatives 
sont généralement 

interprétées comme plus 
élaborées et 

différenciées que celles 
positives

(Rozin & Royzman, 2001;Hanson,2020) 
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Biais de négativité

● Les adultes jugeraient les émotions négatives de 
leurs bébés plus facilement que celles positives

● Élément négatif l’emporte sur un évènement 
positif de même importance.

…

● Mais, le biais de négativité tendrait à devenir 
moins présent en vieillissant.

(Rozin & Royzman, 2001) 
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Biais de négativité - Trucs pour le déjouer
03

• Être conscient

• Approchez votre voix intérieure avec gentillesse

• Cultivez un journal de pensées positives, de moments positifs

• Défusionner de sa pensée

(Baumeister)



Positivité toxique et positivité saine

• Bonheur est plutôt un état temporaire.

• Certaines personnes promeuvent le bonheur comme faisant partie de l'état 
d'esprit naturel.

• La positivité saine est le résultat d'un état d'esprit permettant  d'accepter 
délibérément tous les sentiments qui découlent des événements. 

• Vous pouvez avoir une attitude positive ou optimiste envers une personne, 
sans tomber dans la positivité toxique.
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Positivité toxique et positivité saine

Positivité toxique Positivité saine

https://atypiquementparfaite.com/shop/positivite-toxique-vs-saine/
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« Tout arrive pour une raison »

« Ça pourrait être pire »

« Si j’ai pu le faire, tu peux le 
faire aussi »

« arrête de voir le côté négatif, 
pense aux choses positives à la 

place »

« Tu as le droit de te sentir mal »

« On a chacun notre façon de faire, 
c’est valide de trouver ça difficile »

« Tu as déjà passé à travers tellement 
de choses, tu as beaucoup de 

ressources »

« Il est normal de se sentir comme tu 
te sens après un évènement aussi 

grave, essayons de donner un sens à 
tout ça »
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Ne t’inquiète pas. C’est vrai que c’est inquiétant. Ce n’est pas rien et tu te sens 
perdu. C’est ça ?

Ne t’énerve pas. Tu as le droit d’être en colère, tu voulais tellement avoir ça/ 
faire ça.

Ne sois pas si jaloux.      C’est dur de voir quelqu’un réussir quelque chose qu’on 
arrive pas à faire soi-même.

Tu es trop sensible.     Tu es bouleversé et il doit y avoir une bonne raison. Est-ce que 
tu veux m’en parler ?

Ne sois pas déçu.      Tu es vraiment déçu et je le serais aussi à ta place. C’est difficile 
quand les choses ne tournent pas comme on le voudrait.

(https://apprendreaeduquer.fr/remplacer-la-censure-emotionnelle-par-la-validation-des-emotions-des-enfants/)



Positivité toxique et positivité saine

• Préférez l’écoute.

• La validation émotionnelle.

• Plutôt que des phrases positives peu réalistes.

• Envers soi-même aussi.

• Acceptez de ne pas être bien même si désagréable.
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Rappels

• Forcer les ondes positives et inhiber les sentiments authentiques apportent 
une positivité toxique. 

• La positivité toxique dessine un état d'esprit fixe de normes irréalistes.

• Les gens ont besoin d'obtenir l'acceptation et la réponse émotionnelle des 
autres.

https://atypiquementparfaite.com/2020/12/01/positivite-toxique-ou-saine-emotions-authentiques/
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Rappels

• On ne choisit pas ses émotions.

• Ne pas vivre ses émotions négatives est contre-intuitif.

• Les émotions négatives comme les positives font partie de la complexité 
humaine.

• Phrases préfabriquées positives à une personne qui se confie fassent l’effet 
escompté.
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Quelques trucs envers soi 

S’autoriser à ressentir les émotions

Créer un moment et un espace pour vivre ses émotions

Les vivre avec quelqu’un ou seul(e)

https://atypiquementparfaite.com/shop/positivite-toxique-vs-sai
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Quelques trucs envers l’autre

Être disponible émotionnellement

Ne pas ramener à soi

https://atypiquementparfaite.com/shop/positivite-toxique-vs-sai

04

Trouver une force chez l’autre

Écoutez et validez le plus possible

Identifiez les émotions et refléter ce que vous avez compris

Soyez curieux
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