
Je pense que l'avenir de l'espèce humaine tient dans la découverte de nouveaux rapports 
humains entre les individus quand on leur aura expliqué, quand on leur aura fait comprendre 
comment leur cerveau fonctionne .../..." 
(Henri Laborit) 
 
Certains seront surpris que les sciences du système nerveux prétendent éclairer d'un jour 
nouveau différents phénomènes qui régissent les relations humaines. D'autres seront étonnés 
qu'elles ne l'aient pas fait plus tôt. Les plus curieux s'informent et testent la cr édibilité des 
hypothèses émises. Ils sont à l'écoute.  
 
La question qui donne le titre à cet article est formulée d'une manière quelque peu rigide et 
presque provocatrice. L'objet de cet article n'est pas d'y répondre d'une manière aussi 
simpliste qu'elle a été posée, mais d'apporter des éléments de réflexion sur les processus 
neurophysiologiques qui sous-tendent la réceptivité dans les interactions humaines, cette 
aptitude précieuse qu'on appelle l'écoute. 
On peut s'arrêter un instant sur cette apparente nécessité qui consiste à donner une forme 
particulière à son message si on veut susciter l'écoute d'un interlocuteur quel qu'il soit. Le titre 
d'un article est par exemple un élément de la devanture formelle, le sésame qui fera que, oui 
ou non, l'écoutant (ou le lecteur) potentiel s'ouvrira réellement au contenu (au fond) du 
message. La forme, pas moins que le fond, participe à l'éveil du désir de communiquer. Entre 
désir et répulsion, de nombreux facteurs conditionnent les freins et les moteurs des activités 
humaines.  
Considérant que, dans les relations humaines comme ailleurs, il n'y a pas d'action sans 
moteur, c'est en partie sous l'angle des structures psychophysiologiques qui sous-tendent les 
motivations des Hommes, que la biologie des comportements apporte sa pierre à l'édifice. 
La structure même de notre cerveau pré-définit déjà plusieurs niveaux de motivations.  
Dans les années 50, un neurochirurgien américain, Paul McLean, a précisé les différences 
fonctionnelles des 3 niveaux d'organisation cérébrale.  
 
Ainsi, parmi "nos trois cerveaux", il en est un, le plus archaïque, qui gère la satisfaction des 
besoins vitaux. En effet, le cerveau reptilien a pour fonction de préserver l'intégrité corporelle 
de l'individu (boire, manger, se défendre face à une agression, ...). Son mode de 
fonctionnement est stéréotypé et inné car codé génétiquement. C'est le cerveau des instincts 
primaires.  
Le professeur Laborit, célèbre chercheur français récemment disparu, a brillamment décrit 
certains aspects des comportements reptiliens des individus. Le stress y est au coeur du débat. 
En effet, les trois "Etats d'Urgence de l'Instinct" (EUI) ont à l'origine pour fonction de faire 
face à des situations réellement dangereuses pour notre survie (comme la menace d'un 
prédateur par exemple). La Fuite instinctive permet aux plus rapides d'échapper au danger ; la 
Lutte instinctive permet aux plus forts de décourager l'agresseur ; et l'Inhibition instinctive 
permet dans les espèces grégaires de « sauver sa peau », même si c’est au prix d'un rituel 
d'allégeance qui relègue le vaincu à un rang social inférieur.  
 
Or, bien que ces situations de menace réelle et immédiate pour la survie soient devenues rares 
en contexte "civilisé", des formes atypiques de ces états persistent aujourd'hui et perturbent 
notre bien-être relationnel et personnel, car l'évolution des espèces est conservatrice. Si la 
plupart des gens méconnaissent les processus internes du stress, ils en connaissent bien 
pourtant les manifestations car dans leurs formes les plus banales, elles "polluent" plus ou 
moins notre vécu quotidien, tant dans les sphères personnelle que professionnelle. 
 



De la fébrilité légère à l'anxiété chronique, l'état de Fuite se caractérise par un besoin 
d'échapper à la contrainte. Il perturbe plus particulièrement les facultés de concentration. C'est 
dans cet état que se trouve votre interlocuteur lorsque vous voyez ses joues rougir, son regard 
s'agiter, son sourire devenir subitement évasif. C'est probablement dans cet état aussi qu'il 
vous répond "oui, oui,..." alors qu'un seul oui vous aurait davantage convaincu de son 
adhésion. Que reste-t-il alors de sa capacité à vous écouter, à s'écouter lui-même au-delà de sa 
propre préoccupation reptilienne : échapper ? Et qu'en est-il aussi de notre réelle réceptivité à 
l'autre lorsque nous sommes nous-mêmes en Fuite ?  
 
De la simple susceptibilité à la violence avérée, l'état de Lutte se caractérise par un besoin de 
dominer. Il perturbe plus particulièrement les facultés d'ouverture et de remise en cause de 
soi-même. C'est dans cet état que se trouve votre interlocuteur lorsque vous voyez son regard 
devenir fixe et frontal, les muscles de sa mâchoire inférieure se crisper. C'est probablement 
dans cet état aussi que vous avez passé une partie de votre journée lorsque le soir vous sentez 
des tensions dans le cou, et le haut du dos. En Lutte, que reste-t-il alors des capacités à écouter 
les autres et soi-même au-delà de cette préoccupation reptilienne : dominer ? 
 
De l'imperceptible besoin de soutien à la prostration profonde, l'état d'Inhibition se caractérise 
par un besoin de protection. Il perturbe plus particulièrement les facultés d'initiative et 
d'action autonome. C'est dans cet état que se trouve votre interlocuteur lorsque vous voyez 
son regard peu ou pas mobile, limité à la moitié inférieure du champ visuel. En Inhibition, la 
sensation de fatigue est exacerbée, le teint est pâle, la voix presque inaudible en fin de phrase. 
C'est peut-être cet état aussi que vous subissez lorsque vous sentez une chape de plomb vous 
clouer au fond d'une chaise avec un sentiment d'abandon. En Inhibition, que reste-t-il alors de 
la capacité à écouter les autres, à être à l'écoute de ses propres désirs éprouvés antérieurement 
dans un autre état ? Qu'en reste-t-il quand prédomine cette préoccupation reptilienne : obtenir 
un soutien ? 
 
A ces trois états reptiliens, il convient d'ajouter le quatrième et dernier. Il ne s'agit pas d'un 
état de stress, mais de l'état basique que l'on éprouve lorsque l'on est calme. Cet état est appelé 
: Activation de l'Action. Dans cet état, il n'y a pas au niveau reptilien de "parasitage 
motivationnel". C'est dans cet état que l'on dispose de tout son potentiel de réceptivité, de 
réflexion et d'action. C'est en Activation de l'Action que la perception des enjeux est la plus 
claire et l'écoute maximale.  
 
Cette description des états reptiliens est sommaire. D'autres signes des Etats d'Urgence de 
l'Instinct (EUI) peuvent venir troubler notre équilibre physiologique, comportemental et 
cognitif* pendant le laps de temps plus ou moins long où nous subissons un des trois états de 
stress. Notons que c'est l'intensité et la chronicité de ces états qui est pathogène, alors que la 
présence ponctuelle et plus ou moins légère de ces états est somme toute assez ordinaire pour 
la plupart des individus dans la plupart des sociétés. On pourrait s'interroger sur les raisons 
qui poussent la plupart des gens à banaliser ces états et à en minimiser les effets personnels et 
relationnels. Mais dans un premier temps, nous nous en tiendrons au constat que le stress 
altère notre capacité d'écoute et notre bien-être au quotidien, tant lorsque nous l'éprouvons 
nous-mêmes que lorsque c'est un de nos interlocuteurs qui en est la victime. 
 
Par ailleurs, avez-vous remarqué à quel point le stress est sujet à la "contagion", celui de l'un 
provoquant ou accentuant celui de l'autre? Avez-vous observé aussi ce paradoxe de 
communication qui consiste à voir deux personnes de bonne volonté finir par se renvoyer 
mutuellement le même reproche :  



" Tu ne m'écoutes pas !" 
Entendons que dans ce quiproquo, des jugements moraux sous-tendent ce reproche et que 
chacun, victime de son état (et d'une réelle altération ponctuelle de sa capacité d'écoute), est 
d'une part frustré du manque d'écoute de l'autre, et éprouve d'autre part un sentiment 
d'injustice qu'on lui fasse porter la paternité du conflit. 
Un des premiers pas sur le chemin de la rencontre ou de la réconciliation consiste à considérer 
l'incommunicabilité pour ce qu'elle est le plus souvent, à savoir un phénomène qui échappe en 
grande partie à la volonté consciente des communicants. Il s'agit d'apprendre à dissocier la 
personne de son état ou du comportement que son état induit, sans perdre de vue que les 
manifestations reptiliennes de nos attitudes sont régies par des lois impérieuses, celles de la 
stéréotypie génétique. 
Quand on apprend à reconnaître les EUI, on s'aperçoit rapidement que stress et problème de 
communication sont quasiment indissociables. 
Associé au cinéaste Alain Resnay, Henri Laborit a vulgarisé une partie de ses travaux sur ce 
thème dans un film qui se situe au carrefour des sciences fondamentales et de la sociologie : 
"Mon oncle d'Amérique" (1978). On y voit entre autre une description symptomatologique 
des trois Etats d'Urgence de l'Instinct, ainsi que des conséquences personnelles et 
relationnelles que ces vécus reptiliens génèrent.  
 
Dans le sillage de McLean et Laborit, le docteur Jacques Fradin et son équipe de l'Institut de 
Médecine Environnementale (IME) ont mis au point, non seulement un moyen simple de 
repérer les EUI d'un interlocuteur, mais surtout une méthode permettant rapidement de les 
faire diminuer ou disparaître. 
Cette technique de communication (la PsychoPhysio-Communication, ou PPC) permet, par la 
baisse de stress qu'elle génère, d'optimiser la qualité d'écoute, et donc de faciliter la perception 
des réels enjeux pour enfin échanger sur le fond.  
 
Il serait cependant simpliste de réduire tous les problèmes relationnels à une dimension 
purement formelle et instinctive. Les approches scientifiques ont souvent tendance à morceler 
l'étude. On extrait d'un contexte plus ou moins vaste un ou quelques paramètres qu'on 
considère isolément. Cette phase de recherche est parfois nécessaire et insuffisante. Il est 
important de restituer à un ensemble, les résultats de l'étude d'une partie de cet ensemble. 
C'est cette approche englobante (car transversale et pluridisciplinaire) que tente d'apporter la 
Médecine Environnementale. Dans le vaste et complexe domaine des relations humaines, la 
synthèse est ambitieuse. Néanmoins à une échelle plus modeste, voici pour clore cet article 
une courte description du fonctionnement des deux autres cerveaux, même si les appréhender 
au regard du phénomène de l'écoute nécessiterait au moins un second article, tant le sujet est 
étendu.  
 
Jusque-là, la fonction primitive du cerveau reptilien ne nous distingue pas des autres espèces 
animales. 
Le second niveau d'organisation cérébrale, apparu plus tardivement selon la théorie de 
l'évolution des espèces, est le cerveau limbique. Nous l'avons en commun avec les premiers 
mammifères. Le limbique est le cerveau des conditionnements, celui dont le mode 
d'apprentissage fonctionne par associations d'événements. Les comportements renforcés 
négativement (par des punitions) tracent le sillon de nos stratégies d'évitement, et les 
comportements renforcés positivement (par des récompenses) tracent le sillon de nos 
pratiques usuelles. C'est le bâton et la carotte. Le temps et l'habitude font le reste.  
La programmation qui en résulte définit le cadre de ce qu'un individu croit avoir le droit de 
faire et de ce qu'il perçoit plus ou moins consciemment interdit. Les différentes approches 



psychologiques (toutes tendances confondues) s'accordent au moins sur un point, c'est que ce 
cadre s'élabore pour l'essentiel dans les toutes premières années de l'enfance.  
 
Et puis, il y a le troisième étage de notre cerveau qui, lui, n'est pas mature à la naissance 
contrairement aux deux premiers. C'est le néocortex. Nous avons ce cerveau en commun avec 
les mammifères supérieurs. Ce qui nous distingue d'eux, c'est un développement considérable 
de la partie préfrontale de notre néocortex. On pourrait le définir simplement comme le siège 
de l'intelligence.  
C'est ce troisième niveau d'organisation qui gère le nouveau et le complexe. C'est lui qui est 
susceptible de s'adapter en prenant en considération la multiplicité des éléments qui 
constituent le réel.  
La synergie néocorticale compose avec l'intuition (fonction de l'hémisphère droit du 
néocortex) et la rationalité (fonction de l'hémisphère gauche du néocortex). Parmi une infinité 
d'hypothèses probables, le néocortex droit en sélectionne quelques-unes que le néocortex 
gauche va passer au crible d'une analyse qui établit des liens logiques entre les causes et leurs 
effets.  
 
Enfin, et pour relier le tout, l’avancée des connaissances tend à démontrer que, chez l'humain, 
le stress survient principalement lorsque les pensées ou les comportements sont incohérents. 
Tout se passe donc comme si le stress (c. reptilien) résultait du refoulement - non pas des 
pulsions, mais - de l'intelligence (c. néocortex) par les automatismes conditionnés (c. 
limbique).  
 
Historiquement, les sciences humaines n’ont encore que peu tiré parti de l'apport considérable 
que représentent certaines découvertes des neurosciences. Cependant, depuis une quinzaine 
d'année, les recherches menées par l'équipe du Dr Fradin à l'Institut de Médecine 
Environnementale à Paris semblent bel et bien montrer concrètement qu'une meilleure 
compréhension du fonctionnement de notre cerveau peut permettre de mettre l'écoute des 
autres et de soi-m ême au service d'un mieux-être relationnel et personnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
* En psychologie scientifique, le terme "cognitif" (qui traite de la connaissance, 
étymologiquement) se substitue à celui de "psychologique", historiquement connoté, plus 
flou, et sujet à des interprétations trop subjectives. Un contenu cognitif est purement descriptif 
: il décrit les pensées de l'individu sans les interpréter. 
 
Hervé Magnin est consultant en communication PPC (PsychoPhysio-Communication) et 
psychothérapeute PPA (PsychoPhysio-Analyse). Formateur de formateurs à l'Institut de 
Médecine Environnementale, il enseigne les techniques originales de communication et de 
développement personnel mises au point à l'IME.  
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