
Libérez votre potentiel

Il lance, nous comptons

SYSTÈME
QUATRE
TROIS
HUIT
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« La sécurité est essentiellement 
une superstition. 

Elle n’existe pas dans la nature et 
les enfants des hommes et des 
femmes ne la ressentent pas. 

À long terme, éviter le danger 
n’est pas plus sécuritaire que 
l’exposition directe. La vie est une 
aventure audacieuse ou n’est 
rien. »

Helen Keller



« Rendement »
– votre manière de fonctionner ou la 
qualité de votre fonctionnement 

« Traumatisme »
– expérience troublante ou 

bouleversante

2.

1.  



D’où vient le traumatisme?

1. Violence psychologique

2. Être témoin d’un accident

3. Intimidation, harcèlement, 
initiation

Sensibilisation



4.   Stress économique ou financier

5. Harcèlement ou harcèlement 
sexuel

6. Changements familiaux imprévus

Sensibilisation

D’où vient le traumatisme?



7.   Troubles du développement

8. Stress politique et social

9. Trouble médical

Sensibilisation

D’où vient le traumatisme?



10.   Commotion causée par un 
coup

11.   Environnement de travail 
répressif

12.   Conjoint ou partenaire violent

Sensibilisation

D’où vient le traumatisme?



1. Manque de concentration

2. Perte de contrôle émotionnel

3. Diminution de la productivité

Quels sont :
les symptômes non diagnostiqués d’un 
traumatisme? 

Sensibilisation



4. Sautes d’humeur/sueurs 
froides

5. Mauvais rendement

6. Légers maux de tête

Sensibilisation

Quels sont :
les symptômes non diagnostiqués d’un 
traumatisme? 



7. Congés de maladie 
fréquents

8. Crainte des lundis matins

9. Isolement sélectif

Sensibilisation

Quels sont :
les symptômes non diagnostiqués d’un 
traumatisme?



1. Blessures physiques 
évidentes

2. Perte de mémoire
3. Dépression et fatigue
4. Maux de 

tête/étourdissements
5. Confusion

Sensibilisation

Quels sont :
les symptômes diagnostiqués d’un 
traumatisme?



1. Syndrome de stress post-
traumatique

2. Dépendance aux drogues 

3. Alcoolisme

Troubles causés par les 
traumatismes

Sensibilisation



4.   Comportements 
criminels

5. Raisonnement moral 

6. Discrimination

Sensibilisation

Troubles causés par les 
traumatismes



7. Suicide

8. Chômage 

9. Violence juvénile/familiale

Sensibilisation

Troubles causés par les 
traumatismes



Les 
traumatismes 

causent des perturbations 
dans

nos cerveauxentre
notre conscience et
notre subconscient

Un problème à résoudre 
en travaillant ensemble 

Nous 
souffrons tous de 

traumatismes



... lorsqu’il 
est évité ou 

ignoré

peut vous faire
agir de manière 

inhabituelle,

sans comprendre 
pourquoi vous 
agissez ainsi. 

Le traumatisme 
émotionnel...



Prendre conscience de 
l’incidence d’un traumatisme 

en milieu de travail est la 
première étape.

Il n’est pas difficile de 
renverser la situation et 
d’obtenir un rendement 

extrêmement élevé, mais des 
changements sont 
nécessaires.

Qui est d’accord avec 
ce message

aujourd’hui?



Gouvernement, banques, sociétés d’État 



Soins de santé, éducation et 
neuroscience 



« The Trauma Code » est une lecture 
indispensable pour ceux qui étudient le 
développement personnel, la récupération et le 
rendement humain.

Il est rare qu’un seul livre traite de la réussite 
personnelle appuyée par la science.  Doug Smith 
l’a fait! »

Jack Canfield, auteur de livres à succès
international, Bouillon de poulet pour l’âme 



Nos premières lignes et nos premiers répondants



« Nous avons reçu la rétroaction des participants sur votre 
présentation et elle était tout simplement exceptionnelle!

Vous avez présenté un modèle pratique de transformation 
organisationnelle destiné à créer une culture de travail à 
haut rendement et je recommanderais fortement cette 
présentation à d’autres entreprises. »

- Général J.M. Lanthier
Commandant, Armée canadienne
ministère de la Défense nationale
Ancien major général et commandant, Centre de doctrine et d’instruction de l’Armée canadienne



1

2

DÉBUT
(décision)

40 %

30 %
15 %
15 %

Culture

LE SYSTÈME DE TRANSFORMATION PRÉVISIBLE

Résultats exceptionnels

Employés habiles

RÉSILIENCE COLLABORATIION ENGAGEMENT

INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELL

E
(IE)

INTELLIGENCE 
RELATIONNELLE

(IR)

INTELLIGENCE 
COMMERCIALE

(IC)

CONFIANCE
CONCENTRATION

MOTIVATION
CONFIANCE EN SOI

OBJECTIF
SENSIBILISATION

DEMANDER DE L’AIDE
CONTRÔLE ÉMOTIONNEL

Structure – règles de l’entreprise  

Leadership – toute personne ayant des subordonnés 
directs

Stratégie – planifier la mise en place et la durabilité 
d’un rendement élevéPersonnes – améliorer les capacités d’une personne

SYSTÈME
QUATRE
TROIS
HUIT







Vidéo d’une fracture du cou



Éveil aux



Physique catastrophique Émotionnel 
catastrophique

4 types de 
traumatismes

Émotionnel cumulatif
Physique cumulatif



Traumatisme émotionnel 
cumulatif

est notre bombe à 
retardement 

Il y a un moyen de la 
désamorcer

Règle no 1

Votre subconscient 
vous contrôle 



1. Répondre aux besoins 
fondamentaux

2. Avoir une pensée claire

3. Aider les autres

Les 3 priorités  
du subconscient



8
comportements

qui appuient les 3 priorités



Comportement 1
Confiance en soi 



... des voyages de 
jusqu’à 805 km pour 
regarder seulement 
2,5 heures de hockey.

Le cadeau de la confiance
Journal d’Ottawa





Comportement 2              Motivation

Théorie de 
l’autodétermination

1. Autonomie
2. Compétence
3. Connexion





Comportement 3 Concentration

TDA
TDAH

Méditation 





Comportement 4            Confiance 



1er Hawerchuk 2e Smith



Aréna de Los Angeles 
Mon premier milieu de travail



... à la troisième année, 
j’étais un joueur 

retranché... dans la 
galerie de presse

physiquement capable, 
mais mentalement 

incapable.





La confiance 
en soi

peut revenir 
très 

rapidement







Vidéo d’une fracture du cou





Comportement 5 
Sensibilisation









Comportement 7

Contrôle 
émotionnel





Comportement 8    

L’amélioration de l’intelligence 
humaine alimentée par les 

innovations en neuroscience.

Objectif





Nous pouvons devenir prisonniers de notre traumatisme,

mais totalement inconscients de l’être.



Utilisez un système pour libérer votre potentiel

Engagement

Collaboration

Productivité

Résilience

Agilité

Bonheur



Et le rendement des autres

Engagement

Collaboration

Productivité

Résilience

Agilité

Bonheur



AvantageCroissanceAction
Sensibilisation Réduit la douleur 

causée par le 
changement

10/10/10 minutes d’exercice, 
de lecture ou de méditation 
3 fois par semaine

Offrez-vous une petite 
récompense après 
l’entraînement. Cela nous motive 
à nous entraîner plus souvent.

Ayez un objectif convaincant 
pour accomplir quelque chose 
qui sera avantageux pour vous 
et pour les autres. 

Acceptez la rétroaction – elle 
facilite la SENSIBILISATION

Aide les autres 
– alimente votre 

subconscient

Augmente votre 
tolérance au 

risque

Réduit votre 
risque

Concentration

Motivation

Objectif

calendrier d’entraînement pour un 
rendement élevé

Votre



Confiance en 
soi

Vous 
reproduisez ce 

qui vous entoure.

« ARRÊT » – demandez-vous comment 
vous vous sentez et comment vous vous 
sentez par rapport aux autres personnes 
dans la pièce.

Déterminez une chose par 
semaine que vous pourriez 
accomplir plus rapidement avec 
l’aide d’une autre personne. 

Présumez que les autres ont de 
bonnes intentions durant 
3 semaines – n’ayez pas de 
préjugés envers les autres.

Entourez-vous de personnes 
qui croient en vous, qui vous 
font confiance et qui vous 
poussent à vous dépasser.

Vous assimilez 
rapidementa
confiance des 

autres.

Vous empêche de 
faire du mal à 

d’autres personnes.

Nous obtenons un 
meilleur rendement 

lorsque nous 
travaillons ensemble.

Confiance

Contrôle 
émotionnel

Demander de 
l’aide

AvantageCroissanceAction

calendrier d’entraînement pour un 
rendement élevé

Votre
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LE SYSTÈME DE TRANSFORMATION PRÉVISIBLE

Résultats exceptionnels

Employés habiles

RÉSILIENCE COLLABORATION ENGAGEMENT

INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELL

E
(IE)

INTELLIGENCE 
RELATIONNELLE

(IR)

INTELLIGENCE 
COMMERCIALE

(IC)

CONFIANCE
CONCENTRATION

MOTIVATION
CONFIANCE EN SOI

OBJECTIF
SENSIBILISATION

DEMANDER DE L’AIDE
CONTRÔLE ÉMOTIONNEL

Structure – règles de l’entreprise  

Leadership – toute personne ayant des subordonnés 
directs

Stratégie – planifier la mise en place et la durabilité 
d’un rendement élevéPersonnes – améliorer les capacités d’une personne
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Faible rendement des employés

Entreprise à haut rendement

Employé à haut rendement 
300 %

Culture      
Elle peut vous nuire ou vous aider 



Prochaine étape pour les gestionnaires 
et les leaders

L’atelier d’une journée
vous donne droit à un

guide sur la « culture comme avantage 
concurrentiel pour les dirigeants »



Je dédie ma vie et mon travail à Patti, 
Jenna et Jamie.

Merci



; votre manière de fonctionner 
ou la qualité de votre 
fonctionnement 

Merci

Kings
Sabres
Oilers

Canucks
Penguins



Prochaine étape pour les gestionnaires 
et les leaders

L’atelier d’une journée
vous donne droit à un

guide sur la « culture comme avantage 
concurrentiel pour les dirigeants »

Merci
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