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Jean COTTRAUX 

Le livre :  La répétition des scénarios de vie 
 

« Certains vont ressortir victorieux de ce face à face entre l’homme et le problème  : l’épisode va 
s’inscrire dans leur histoire de vie, et la vie poursuivre son cours. D’autres, en revanche, ne réussiront 
pas à surmonter la crise : ils feront le « mauvais choix »ou bien n’agiront pas pour modifier la 
situation : l’épisode va figer leur histoire de vie et la vis s’enliser, patiner, tourner en boucle. Pour 
prendre une image automobile, n’ayant pas pu négocier le tournant, ils se retrouvent bloqués dans 
une impasse. C’est alors que vont se répéter les mêmes comportements et qu’apparaissent les 
scénarios de vie. » 
«  Figée dans son personnage, la personne scénarisée va maintenir des relations stéréoty pées et 
insatisfaisantes avec les autres, surtout si ce rôle a une fonction dans un groupe  : femme parfaite, 
bouc émissaire, faux génie, perdant, battant, macho, séducteur, etc… Si la personne qui souffre de se 
trouver prise dans le cycle des répétitions souhaite changer de vie et de scénario, elle aura donc non 
seulement à se modifier elle-même, mais à changer ses relations avec son entourage, ou encore à 
changer d’entourage. » 
« La personnalité se construit aussi à partir des schémas cognitifs, c’est-à-dire de systèmes 
personnels d’interprétation qui résultent de l’éducation et de la culture environnante.»  
« Chaque création ou re-création donne donc la possibilité d’une imitation et pourra devenir une 
forme traditionnelle et répétitive. La répétition de la tradition morale, technologique ou artistique 
est une des forces de l’espèce humaine ; c’est aussi sa faiblesse, car elle place chaque individu sur les 
rails d’un scénario préétabli. Toute culture, toute éducation imprime en chacun des scénarios utiles à 
la survie, mais aussi des idées reçues sans examen et des comportements ritualisés dont le sens nous 
échappe. Comme ils ont toujours été là, ils représentent pour nous la réalité  ». 
«  La propension à répéter le même scénario sans pouvoir s’en libérer peut  aussi résulter de 
l’incapacité à différer ou à inhiber un comportement ou une pensée face à une situation. C’est ce 
qu’on nomme l’impulsivité avec passages à l’acte  ; en tant que dimension stable  de la personnalité, 
celle-ci peut  être à l’origine de scénarios de vie particulièrement répétitifs. » 
« L’inhibition de l’action peut résulter de ce que la personne ne comprend pas ce qui lui arrive et 
qu’elle est incapable de déchiffrer le sens de son histoire. Il peut s’agir, aussi, d’une manière de faire 
pacte avec l’entourage, pour conserver à tout prix de bonnes relations au détriment de soi -même. 
Une autre raison peut provenir de ce que la personne est soumise à une situation qui a provoqué 
chez elle une réponse de stress. Le stress est une réponse non spéc ifique de l’organisme aux 
exigences de l’environnement. Cette réponse évolue en 3 phases  : 

- Une phase d’alarme 
- Une phase de résistance 
- Une phase d’épuisement avec des conséquences physiques et psychologiques  

Une contrainte sociale, qu’elle qu’en soit la forme, peut provoquer une réponse de stress qui renvoie 
à la réponse de fuite ou d’attaque qui favorisera la survie de l’humanité. Mais la contrainte sociale 
interdira d’attaquer, et la fuite ne sera pas toujours possible.  
 
« Deux notions sont essentielles pour comprendre la notion d’inconscient : la division de l’esprit en 
différentes structures et le fonctionnement automatique de la plupart des comportements, des 
pensées et des émotions. La conscience n’est, en effet, que la partie faiblement  émergée d’un 
iceberg qui flotte sur une mer d’inconscience. La plus grande part du comportement humain et des 
processus de traitement de l’information a lieu de façon automatique.  
 Le fonctionnement de l’inconscient permet à chacun de vivre dans l’instant présent. La 
conscience, elle, intervient en cas de difficulté. Le problème essentiel est alors de savoir comment et 
pourquoi une représentation devient consciente. La conscience gère l’ensemble de la personnalité et 
lorsqu’elle échoue, la fragmentation de la personnalité apparaît. » 
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« La névrose de destinée : ce terme a été proposé par Freud pour expliquer les conduites d’échec 
répétées, c’est-à-dire la compulsion de répétition. On sait que, pour lui, il existe deux types de 
compulsion : active et passive. La compulsion active serait liée au « caractère » de l’individu qui 
provoque toujours les mêmes situations ; la compulsion passive, elle, apparaitrait dans des 
événements identiques qui arrivent sans la participation du sujet. Freud citait ainsi le cas d’une 
femme qui épouse trois fois un homme qui contracte une maladie et à qui elle doit servir de garde 
malade jusqu’à sa mort. 
Selon Freud, cette compulsion de destinée, qui pousse à répéter l’échec et le malheur, et qu’il avait 
pu constater chez certains patients en cure, renvoie à des facteurs purement inconscients : le 
masochisme et la pulsion de mort. » 
 
« Les processus biologiques-la génétique, la neurochimie cérébrale, le fonctionnement des réseaux 
de neurones- organisent les comportements qui ont lieu sans intervention de la conscience. 
L’ensemble des réponses de l’individu aux stimuli internes ou externes relève de conditionnements 
qui ont été établis et se déroulent, pour une grande part, en dehors de la conscience.  
Le champ de la conscience est donc, tout comme le champ visuel, un cadrage limité de la réalité 
externe et interne. Tout ce qui est hors champ n’est perçu et enregistré par la conscience, même si 
cela peut laisser des traces dans la mémoire sous forme de conditionnement ou de pensées 
subconscientes qui, dans les cas extrêmes, vont diviser la personnalité du sujet.  » 
 
« Il arrive que la conscience et ses fonctions de gestion de la réalité soient «  désagrégées » du fait de 
traumatismes environnementaux répétés ou de phénomènes biologiques. Vont alors apparaître des 
« automatismes perturbés » correspondant à une fragmentation de la personnalité. Dans cette 
hypothèse, les scénarios de vie correspondraient à la mise en acte de la fragmentation de la 
personnalité : le sujet est divisé, contradictoire, illogique et semble agir contre lui-même. 
Concernant les scénarios de vie, mon hypothèse est la suivante  : plusieurs types d’inconscients 
peuvent se trouver à l’origine de leur constance, c’est la convergence de ces différents processus qui 
les crée et les maintient ». 
 
« Les modèles actuels, tributaires des sciences cognitives et des modèles informatiques, décrivent 
l’inconscient comme un ensemble de processus de traitement de l’information qui se déroulent de 
manière automatique. L’inconscient serait fait de schémas cognitifs situés dans la mémoire à long 
terme. Le fonctionnement cérébral et la biologie peuvent donc expliquer le fonctionnement de 
l’inconscient, lequel est également le dépositaire des apprentissages sociaux résultant des 
différentes procédures de conditionnement. 
Dans cette perspective, il est possible de distinguer trois formes d’inconscients, dont l’origine et les 
fonctions sont différentes, bien qu’ils soient reliés les uns aux autres  : 
- Un inconscient biologique ou cérébral, qui correspond à l’activité neuronale automatique et au 
fonctionnement neuro-endocrinien : il sous –tend les processus cognitifs conscients et inconscients 
ainsi que les émotions. 
- Un inconscient environnemental, correspondant aux influences extérieures qui conditionnent les 
comportements, correspondant aux influences extérieures qui conditionnent les comportements et 
les attitudes psychologiques : il inclut l’éducation mais aussi les éventuels traumatismes graves qui 
peuvent imprimer leur marque sur la personnalité de chacun et conduire aux scénarios de vie les plus 
contraignants. 
- Un inconscient cognitif, qui correspond à l’ensemble de processus mentaux automatiques  : c’est lui 
qui, en s’articulant aux deux autres, produit des scénarios de vie. » 
 
« La mémoire est aussi bien le dépositaire des apprentissages et du sens de l’identité personnelle 
que des structures du langage ou des schémas cognitifs. Ceux -ci sont situés dans une partie 
particulière : la mémoire sémantique, qui représente la mémoire culturelle. Cette mémoire est une 
mémoire inconsciente ; c’est la mémoire du sens et des interprétations. C’est à son niveau que l’on 
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trouvera les structures linguistiques, les cadres conceptuels et les schémas cognitifs.  Les « scripts ou 
scénarios qui vont orienter les actions y sont stockés aussi. C’est donc là que se situent les schémas 
qui régulent aussi bien les actions simples de la vie que des plans d’actions très complexes.  
 Les situations à forte charge émotionnelle vont activer cette partie de la mémoire et les 
schémas. Les émotions sont contrôlées par des stimuli qui, sans que nous le sachions consciemment, 
vont les déclencher. 
 Le contrôle par des stimuli visuels, tactiles, auditifs, gustatifs, ou olfactifs  des émotions est 
une forme de conditionnement dont nous n’avons pas immédiatement conscience. Des affects 
apparaissent sans relation apparentes avec le contexte et sans pensées. Un travail sur le contexte qui 
évoque les émotions et les souvenirs peut aider à en retrouver la signification. 
 Les traits héréditaires biologiques, ce qu’on appelle souvent le tempérament, sont les 
briques à partir desquelles sont bâtis les édifices qui correspondent aux différents types de 
personnalités. Mais l’architecte silencieux  de la personnalité est l’environnement familial et social. 
L’inconscient cognitif va se fonder sur les effets de l’éducation, des modèles sociaux, mais aussi sur 
les événements singuliers et en particulier les traumatismes, qui vont y déposer leur empreintes. » 
 
« 6 étapes ont été dégagées sur le chemin du changement de comportement. Elles vous aideront à 
préciser votre niveau de motivation au changement. 

1- L’étape de la pré-contemplation : c’est le stade où se trouve une personne qui n’envisage pas 
de changer de changer de comportement. A ce niveau, ce sont des motivations extérieures 
qui déclenchent les processus de changement : maladie ; phase de la vie ; changement 
physiques ou de statut social. La pression exercée peut être telle qu’on est pratiquement 
obligé de considérer la possibilité du changement. 

2- L’étape de contemplation : elle commence quand on considère à la fois qu’on a un problème 
et qu’on réfléchit à la possibilité et au coût du changement. A ce stade, la personne envisage 
de changer tous les six mois à venir et s’y prépare. Les processus de changement, à ce 
niveau, sont l’observation des autres, la recherche d’information, la prise de conscience, la 
confrontation au problème, parfois l’entrée en thérapie.  

3- L’étape de décision : au fur et à mesure qu’on progresse, on envisage les actions à 
promouvoir pour son changement. A ce stade, la personne développe la résolution ferme de 
passer aux actes. Cette solution est influencée par les expériences passées et les tentatives, 
sans succès, de changement ont besoin d’encouragements pour se décider à reprendre le 
cycle de changement.  

4- L’étape de l’action : on commence à modifier son « comportement-problème ». A ce stade, 
qui normalement dure entre trois et six mois, le processus de changement est 
essentiellement l’autocontrôle, c’est-à-dire, le degré personnel d’autodétermination et la 
capacité à agir sans se laisser influencer par l’extérieur. Jouent également l’image de soi et la 
croyance en son pouvoir d’action sur le monde, ce qu’on appelle en psychologi e, le sens de 
« l’efficacité personnelle perçue  ». 

5- L’étape du maintien : ou du changement soutenu : on a passé avec succès la phase d’action. 
A ce stade, le principal processus de changement vient de la capacité à organiser son propre 
environnement. Une personne qui change de scénario de vie sera obligé de  mettre son 
numéro de téléphone sur liste rouge, de changer d’appartement, de travail ou de 
reconstruire ses relations avec les autres en indiquant clairement les limites à ne plus 
dépasser. 

6- L’étape de la rechute : quand l’ensemble des efforts ont échoué, il faut reprendre tout le  
cycle. » 


