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Lire et noter sur 10 l’acquisition pour vous du droit évoqué. 

0 je ne m’autorise absolument pas ce droit 

10 je m’autorise totalement ce droit 

 

1. Le droit de promouvoir sa dignité et le respect de soi sans porter atteinte 
aux droits des autres.      /10 

Un individu a le droit de choisir ses propres valeurs, son style de vie et d’être 
lui-même tant et aussi longtemps qu’il ne nuit à personne. 
 

2. Le droit d’être traité avec respect.        /10 
Tout individu a le droit d’être traité avec courtoisie et considération même s’il 
est dans un état passager ou permanent de faiblesse, de difficulté ou de 
dépendance ou s’il fait partie d’une minorité. 
 

3. Le droit d’être heureux, satisfait et fier de soi.       /10 
Humilité et modestie ne signifient pas se déprécier soi même. De même, une 
condition sociale modeste ou le fait de souffrir d’un handicap ou de posséder 
des ressources limitées n’exclut pas la possibilité d’être content de soi et fier de 
ses accomplissements 
    

4. Le droit de ressentir et / ou d’exprimer des émotions      /10 
Plutôt que d’accepter leurs émotions, beaucoup de gens s’en défendent : « Je 
ne devrais pas être déprimé, être fâché, être sensible, etc ». En fait, il est 
normal d’avoir des émotions et préférable de les accepter plutôt que de les nier 
ou de se sentir coupable de les ressentir. Il est également indiqué de les 
exprimer lorsque c’est approprié. 
 
 

5. Le droit de demander ce que l’on désire          /10 
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Exprimer clairement ses désirs évite d’employer des moyens détournés pour 
arriver à ses fins. En n’obligeant pas les autres à deviner nos désirs, on peut 
s’épargner bien des frustrations. D’ailleurs, l’expression claire des désirs incite 
les autres à en faire autant et favorise ainsi une meilleure communication. 
Soulignons également que demander n’implique pas nécessairement obtenir 
satisfaction. Nous avons le droit de refuser une demande mais les autres ont 
également ce droit. Une personne a cependant plus de chances de voir ses 
désirs satisfaits en formulant des demandes claires qu’en s’abstenant de le 
faire. 
 

6. Le droit de non et de ne pas se sentir coupable        /10 
Tous les êtres humains ont des besoins légitimes à satisfaire et une quantité de 
temps et d’énergie limitée pour y arriver. Cette limite exige qu’on établisse des 
priorités. Sans être égoïste, il est parfois nécessaire de faire passer ses besoins 
avant ceux des autres. Ceci implique donc qu’on a le droit de refuser une 
demande sans se morfondre en excuses et sans ressentir de culpabilité. 

7. Le droit de demander de l’information       /10 
Chacun a le droit de demander de l’information afin de se faire une opinion 
juste et appropriée. On n’est pas obligé de croire inconditionnellement les 
spécialistes ou les personnes en autorité. 

8. Le droit de prendre du recul et de réfléchir avant d’agir      /10 
Beaucoup de gens se sentent obligés de donner une réponse rapide 

lorsqu’une demande leur est faite. Il est souvent préférable de prendre le 
temps de réfléchir. D’autre part, une gêne ou une hésitation à répondre peut 
signifier qu’on aurait avantage à différer sa réponse ou sa décision. Une 
décision immédiate peut entrainer des solutions prématurées, inadéquates, 
envenimer la situation et créer un problème. 
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9. Le droit de changer d’idée         /10 
On a droit de changer d’idée à la lumière de nouvelles informations ou 
émotions. Ceci dénote de la flexibilité et la capacité de s’adapter à d’autres 
aspects de la réalité. Ce droit implique la possibilité de réfléchir et de revoir sa 
décision. 
 

10. Le droit d’en faire moins qu’on est humainement capable        /10 
Personne n’est obligé de toujours fonctionner à plein régime ou d’exécuter 
toutes les tâches à la perfection. On peut se limiter à faire ce qui est 
raisonnable sans aller jusqu’au bout de nous-mêmes en toutes circonstances. 
 

11. Le droit à l’erreur          /10    
Tout être humain peut commettre une erreur sans se déprécier exagérément 
et en disant qu’il s’agit d’une expérience dont il peut apprendre. Il convient 
cependant de distinguer entre l’erreur commise de bonne foi et 
l’irresponsabilité. Le droit à l’erreur n’ouvre pas la porte au droit à 
l’irresponsabilité et n’épargne  personne à assumer les conséquences de ses 
actes. Si on a commis une erreur, on est tenu de la réparer dans la mesure du 
possible. 
 

12. Le droit de ne pas s’affirmer             /10 
Toute personne a le droit de ne pas s’affirmer si elle pense que l’affirmation 
serait nuisible ou inutile dans des circonstances particulières. Il s’agit là 
cependant de situations exceptionnelles et occasionnelles qui ne doivent pas 
servir de prétexte pour éviter de s’affirmer 
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Faire la liste des autorisations à intégrer pour vous : 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Retrouvez cinq situations différentes où vous avez conscience qu’il aurait fallu 
faire différemment (position basse ou haute). Et pour chacune de ces situations 
décrivez le nouveau comportement en position affirmée que vous souhaitez 
mettre en place en suivant les recommandations de la vidéo : 

1ere Situation : 
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2ème Situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème Situation : 
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4ème Situation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème Situation : 
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Listez les différents points du nouveau comportement à adopter : 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 


