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Aide-mémoire de pratique de l’autocompassion 
 

Types de 
manifestations 
que je reconnais 
en moi 

 
Je me critique sévèrement 

Je me juge sévèrement 

 

Je m’isole 
Je cherche la perfection 

Je vis de la honte face à mes échecs 

Je rumine 
J’évite la réflexion  

J’évite de ressentir mes émotions, je suis 
blasé, 

Je m’identifie très fortement à ce je vis 
Dimension à 
travailler 

Bienveillance envers soi 
▪ (Prendre soin de moi comme un 

proche le fait pour moi ou comme je 
le fais avec un proche) 

▪ Arrêter le critique intérieur sévère 
▪ Être chaleureux envers moi 

M’encourager 
▪ M’apaiser 
▪ Me réconforter 

Humanité commune 
▪ Être branché aux autres 
▪ Comprendre et accepter d’être tel 

que les autres, soit un humain qui 
est imparfait et peut être vulnérable 

▪ Partager Mes moments de 
souffrance avec d’autres 

▪ Partager Mes bons coups avec  
d’autres 

Pleine conscience 
Implique de tendre vers : 
▪ Être présent et ouvert à ce qui se passe 

dans le moment présent (pensées, 
émotions, sensations corporelles) 

▪ Être ouvert à réfléchir  
▪ Être ouvert aux bons coups 
▪ Être ouvert à Mes difficultés et à ce que 

j’ai à travailler 
▪ Être ouvert aux autres et à ce qui vient 

des autres  
▪ Être en équilibre et avec de la 

perspective 
▪ Accepter ce que je vis. 

Moyens et outils  ▪ Pratiquer le toucher réconfortant 
▪ Me dire des phrases bienveillantes 
▪ Pratiquer des activités apaisantes 
▪ Avoir de la gratitude pour mon 

corps, mes forces, mes aptitudes, 
etc. 

▪ Savourer mes bons coups 

 

▪ Me confier à certaines personnes 
▪ Participer à des activités qui ont du 

sens pour moi et me relier à des 
groupes de personnes 

▪ Me relier à la société et à la vie 
▪ Savourer des moments avec les 

autres 
▪ Avoir de la gratitude pour les autres 

et ce qui se passe de bon  
▪ Déterminer des objectifs réalistes 

 

▪ Prendre du recul 
▪ Mettre en place des moyens pour 

soutenir ma réflexion, ressentir et 
exprimer mes émotions (écrire un 
journal, parler à un intervenant ou un 
proche, faire un bilan de ma semaine, 
etc.) 

▪ Pratiquer la méditation, faire un scan de 
mon état, pratiquer des activités de 
centration 

▪ Écrire une lettre bienveillante à moi-
même 

▪ Savourer les pensées, émotions et 
moments positifs 

▪ Accepter les moments plus douloureux 

 


