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l y a vingt ans, les deux psy-
chiatres Eric Albert et Jean-
Luc Emery, respectivement
fondateur associéet directeur

associédu cabinetde conseil Uside
(spécialiste des mutations cultu-
relles et descomportementsen en-
treprise), publiaient la première
édition deleur ouvrageLe manager
est un psy (Editions d’Organisa-
tion). A l’époque,lamontéeenpuis-
sancedesservicesobligeait lecadre
à sortir de sonstatut chérid’expert
pour apprendre à motiver et gérer
les équipes.Aujourd’hui, une toute
nouvelleédition du livre, enrichieet
transformée,sort en librairie. Et le
moinsquel’on puissedire,c’estque
lemanagerestencoredavantageun
psy à qui l’on demandede créer les
conditionsd’épanouissementautra-
vail desescollaborateurs !
Dansun environnement en perpé-
tuelle transformation,son rôle s’est
complexifié. Il doit « orienter sans
imposer,êtreà l’écoutedesidéesdes
autrestout endonnant l’impulsion,
décider mais en faisant adhérer,SDP
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trouver deséquilibresentre lesinté-
rêts individuels et ceux de l’entre-
prise, favoriser la collaboration et
veiller à ce que chacun y contri-
bue », écrivent les auteurs. Lesin-
jonctionsde l’entrepriseàsonégard
sontmultiples…et contradictoires:
« Exiger le collectif tout en valori-
sant la performance individuelle,
donner envie et mettre la pression,
tout contrôler et espérerdesinitia-
tives, parler de senset multiplier
leschangementsde cap,être indis-

pensableet s’effacer.» Oncomprend
quedanscesconditions, nombreux
sont les managersà vouloir rendre
leur tablier. D’ailleurs, de moins en
moinsde cadresont envie dedeve-
nir manager, remarquent les au-
teurs.
Face à ces exigences,le manager
doit d’abordêtreun psy…pour lui-
même ! Cela commence par une
observationattentive de sapropre
charge mentale pour déceler
lorsqu’il y a risque de surchauffe.
Qui ne connaît cetétat d’hyperner-
vosité,danslequelon se montre in-
capablede décrochercomme de se
concentrer, tout en faisant mille
tâches à la fois… L’important est
alors de ra-len-tir. Même quelques
minutes! Et parfois desavoirrenon-
cer à certainestâches.« Observer,
prendre conscience, estvraiment
un comportement-clépour préser-
ver noscapacitésmentaleset nous
renforcer dans notre liberté psy-
chique », conseillent les auteurs.
Ensuite, il est tout à fait possible
d’entretenir ce qu’ils nomment la
«souplesseadaptative», c’est-à-dire
demodifierdescomportementsqui
nousportent préjudice par leur rigi-
dité. Attention, il ne s’agit pas de
changerquion est! Mais« dechan-
gercequel’on fait dansun nombre
de contextes limités », expliquent
Éric Albert et Jean-LucEmery.Une
manière d’élargir son répertoire
d’attitudes face à des situations
complexes.
Selon les auteurs, le managerdoit
sortir de son rôle monolithique
pour s’adapter aux différents
contextes. Ils identifient ainsi dix
principaux registresde valeurajou-
tée : « Elaborer une stratégie,
transformer l’organisation, trans-
mettre sesconvictions, garantir le
fonctionnementcollectif,accompa-
gner les individus, décider et
orienter, apporter de l’expertise,
stimuler le changement,favoriser
l’ouverture, incarner l’action. »
Pour la plupart de ces actions, le
managerne pourra pasforcément
compter sur son expérience, qui
peut l’enfermer dans desschémas
dépassés; en revanche,il doit s’ap-
puyer sur sescompétencesde psy.
Et ne pas hésiter à sefaire accom-
pagnerenamont.
Le manager est un psy. EricAlbert et
Jean-LucEmery, Eyrolles,2019.

Selon les auteurs,
le manager doit
sortir de son rôle
monolithique pour
s’adapter aux
différents
contextes.
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