
Développement personnel

RÉUSSIR LE CHANGEMENT
homéostasie



homéostasie

* concept issu de la biologie et de la systémique, introduit par Claude Bernard qui définit 
l'homéostasie comme la capacité d'un système vivant à conserver son équilibre de 
fonctionnement et à contrer l'effet des contraintes externes.

L'homéostasie* est un système d'équilibre qui nous 
mobilise au moindre changement qui vient perturber 
notre stabilité, que ce changement soit une agression 
négative ou une proposition d'amélioration.

C'est donc une disposition toute naturelle qui :
• tend à se méfier du changement, car il perturbe 

un équilibre bien établi, et 
• pousse souvent à chercher à revenir au point de 

départ (défini comme notre point de stabilité).



Étendue aux sciences humaines, la résistance au 
changement est un mécanisme de protection et 
d’adaptation qui est variable d'une personne à l'autre 
en fonction des expériences, de l'état émotionnel… 

Chacun doit faire son propre travail d’adaptation 
pour préserver son équilibre. 

En l'occurrence, outre le passage obligé à travers les 
différentes phases de la courbe du changement, 
chacun devra chercher à contrecarrer les forces 
limitantes de l'homéostasie (freins) en mobilisant 
les forces aidantes (motrices) qu'il a à sa disposition.

équilibre



un exemple

Imaginez que vous cherchiez à perdre du poids …

Prenez conscience de vos freins (forces limitantes) et 
de vos moteurs (forces aidantes) 

↘ je craque pour le chocolat … juste une fois !
↗ même cette fois, non je ne craque pas !
↘ il pleut, je ne vais pas courir
↗ même s'il pleut, je vais courir
↘ ce midi, pas le temps, je mange fast food
↗ même pressé, je vais manger des fruits

Et faites en sorte que vos moteurs soient de plus en 
forts (et de plus en plus nombreux) que vos freins.



des fruits frais

pas de sport

état présent

le schéma ☺

état souhaité 
(perdre du poids)
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 Le lien est dans le texte 

Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


