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LES ÉMOTIONS, CES INCONNUES 
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Rares sont les gens qui ont eu la chance de réfléchir sur 

le monde des émotions. Dans notre monde occidental, 

les émotions sont mal vues. Elles sont  perçues comme 

comme quelque chose à éviter et surtout à ne pas 

manifester. 



La culpabilité s’installe sournoisement 
Les proches aidants se sentent coupables de faire certaines choses comme 

( s’impatienter, crier, avoir envie de vacances alors que l’autre est malade, ne pas répondre 

 immédiatement à la demande de la personne malade, de demander de l’aide…)coupables 

 de ne pas en faire plus ou d’en faire trop, coupable d’avoir des désirs ,des envies, coupables 

d’avoir des réactions et des émotions qu’ils (elles ) jugent inacceptables dans le contexte de la 

maladie 
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OUSTE LES ÉMOTIONS À LA POUBELLE 

Souvenez-vous de ce que les adultes vous disaient 
quand vous étiez petits(es): 

Un homme ne doit pas pleurer 

Ne te mets pas en colère ce n’est pas jolie pour 
une femme 

Montrer ses émotions c’est montrer de la faiblesse 

 Si tu pleures tu feras de la peine à… 

Aie un peu de courage et chasse cette 
culpabilité 

 



NOUS SOMMES DES ÊTRES D’ÉMOTION 

Nous ne pouvons pas éviter de ressentir des émotions. 

Yves-Alexandre Thalmann dit dans son livre ‘’au diable 

la culpabilité’’; 

C’est comme si nous avions perdu le mode d’emploi de 

notre propre fonctionnement. Si bien que nous subissons 

nos états affectifs plutôt que de pouvoir en tirer parti, à 

l’image d’un voilier perdu au milieu de la tempête. 



VIVRE DES ÉMOTIONS EST DONC 

NORMAL 

 

VIVRE UNE DIVERSITÉ D’ÉMOTIONS EST  

SOUHAITABLE, ELLE ENRICHIT LA VIE 



LES  ÉMOTIONS NE SONT PAS DES ENNEMIS 

À COMBATTRE 

 



INTIMIDER LES DÉMONS 



LES CERCLES VICIEUX DE LA LUTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons parfois recours à des solutions qui deviennent 

une partie du problème. Comme l’évitement. Ce qui  

peut créer un cercle vicieux.  

 

Marie aimerait aller au cinéma avec sa sœur afin de se 

détendre un peu cependant elle se sent coupable. Pour 

éviter de se sentir coupable, elle restera à la maison. 

 

Jean-Yves a du mal à se confronter à l’aspect 

dégénératif de la maladie de sa femme, les visites chez 

le médecin le rendent très anxieux. Pour calmer son 

anxiété, il prépare les visites plusieurs semaines à 

l’avance. Pendant le temps où il se prépare, il n’a pas 

d’énergie pour faire autre chose. La lutte contre l’anxiété 

prend toute la place. 



LES STRATÉGIES DE CONTRÔLE SE 

DIVISENT EN DEUX 
RUSS HARRIS, LE PIÈGE DU BONHEUR, ÉDITION DE L’HOMME, 2007-2008 

Stratégies de fuite 

 Se cacher-s’échapper éviter les 

contacts. 

 Se distraire de l’émotion 

 Se détacher de l’émotion 

Stratégies de lutte 

 Réprimer les émotions 

 Argumenter 

 Prendre le contrôle 

 Se dévaloriser 



STRATÉGIES DE FUITE 

 



STRATÉGIES DE FUITE 
 
 
 Se cacher-s’échapper éviter les contacts: 

Vous éviter de rencontrer des gens ou de vivre des situations qui peuvent faire surgir en 

vous des pensées ou des émotions de colère, de culpabilité, de l’anxiété ou de 

honte… vous souhaitez éviter de vous sentir anxieux, en colère… 

 

Se distraire de l’émotion: 

Vous tentez de vous concentrer sur autre chose afin d’éviter de sentir les émotions que 

vous jugez indésirables. Ex.: Pour éviter de sentir votre colère, vous mangez++ ou vous 

faites des achats compulsifs. 

 

Se détacher de l’émotion: 

Vous asseyez de ne pas sentir les émotions que vous jugez inacceptables en vous 

détachant en consommant de l’alcool, des médicaments ou en dormant+++ 

Russ Harris, Le piège du bonheur, édition de l’homme, 2007-2008 

 



STRATÉGIES DE LUTTE 



Stratégies de lutte 

Réprimer: vous tentez de chasser vos pensées et vos émotions jugées 

indésirables de votre esprit. 

Argumenter: vous argumentez avec vous-même. Une partie de vous vous 

autorise à aller au cinéma en disant que vous en avez besoin et que c’est 

essentiel à votre bien-être. L’autre dit que vous ne devez pas prendre du 

plaisir alors que la personne atteinte ne peut y aller et que cela lui fera de 

la peine. 

Prendre le contrôle: vous essayez de diriger vos pensées et vos émotions. 

Vous vous faites des remontrances(‘’reviens-en, calme-toi’’) vous vous 

forcez à montrer que vous êtes heureux alors que vous ne l’êtes pas. 

Se dévaloriser:  vous vous critiquez sévèrement afin de vous faire voir les 

choses autrement.(‘’T’es bien égoïste d’aller au cinéma, tu penses à 

prendre des vacances alors qu’il ou elle est cloué(e) dans son fauteuil à la 

maison. 

Russ Harris, Le piège du bonheur, édition de l’homme, 2007-2008 

 



Le contrôle nous empêche de faire les 

choses qui ont de la valeur pour nous, des 

choses qui nous permettraient de 

préserver notre santé 



SI VOUS ACCEPTEZ, JE VAIS VOUS FAIRE 

FAIRE UNE PETITE EXPÉRIENCE 

 

Consignes: 

 

1. Vous devez fixer l’étoile de la prochaine diapositive et essayer 

d’arrêter de penser à quoi que ce soit pendant les deux 

minutes de l’exercice. 

2. Pendant ces deux minutes, ne pensez à rien surtout à rien 
concernant l’étoile. Éviter à tout prix d’avoir des pensées 

concernant cette étoile ou d’autres. 





DEPUIS QUE NOUS SOMMES PETITS, ON NOUS 

RÉPÈTE DE CONTRÔLER NOS  ÉMOTIONS 

Cet exercice nous permet de réaliser qu’il n’est pas facile de 
contrôler nos pensées  et nos émotions. 

 

Peut-être qu’il vous a été facile de la faire pendant quelques 
secondes. Ou qu’il vous a été impossible de ne pas penser à 
l’étoile. Que l’interdiction a fait l’effet inverse. 

 

Quoi qu’il en soit, je ne veux pas dire qu’il est impossible de les 
contrôler, mais plutôt que la maîtrise que nous pouvons avoir est 
moins grande qu’on le pense. 



MYTHES SUR LE BONHEUR ET LES 

ÉMOTIONS 



MYTHES SUR LE BONHEUR ET 

LES ÉMOTIONS 

1. Le bonheur est l’état naturel de tous les êtres humains 

2. Les gens malheureux sont déficients 

3. Pour se construire une bien meilleure vie, il faut se débarrasser de ses 

émotions négatives 

4. On devrait contrôler ses pensées et ses émotions 

 

 

 
Russ Harris, Le piège du bonheur, édition de l’homme, 2007-2008, page 21,22,23. 

 



   LA RÉALITÉ EST QUE VOUS MENEZ UNE LUTTE 

INTÉRIEURE CONTRE VOS PROPRES PENSÉES ET 

VOS PROPRES ÉMOTIONS ET QUE CETTE LUTTE 

VOUS REND MALHEUREUX(SE). 



FAITES LE QUESTIONNAIRE SUR WWW.THERAPPINESSTRAP.COM 

Peut-être doutez-vous de cet énoncé ?  



Harris nous rappelle que nous contrôlons beaucoup moins nos 

pensées et nos émotions que nous le souhaiterions. Que nous avons 

cependant la possibilité de contrôler nos actes. Or, c’est par l’action 

que nous nous construisons une existence riche et pleine de sens.  

 

 

 

 

 

 
Mythe sur le bonheur et les émotions 



Le bonheur c’est vivre une vie 

riche et pleine de sens 



C’EST PAR L’ACTION QUE NOUS POUVONS 

CONSTRUIRE UNE VIE RICHE ET PLEINE DE SENS 

Comment faire pour vivre une vie riche de 

sens à travers la maladie et la peine? 



C’est que le contrôle des émotions nous empêche de faire des 

choses qui nous tiennent à cœur; 

Préserver notre santé 

Maintenir une vie sociale 

 Car le contrôle des émotions prend beaucoup d’énergie et n’est 

pas très efficace. il diminue l’intensité de nos émotions, mais nuit à 

notre qualité de vie. 

Malheureusement, le résultat non satisfaisant de cette lutte fait 

émerger d’autres émotions désagréables. 



LES DÉMONS À BORD DU NAVIRE 



BRAVO VOTRE VIE SERA PLUS RICHE!! 

1.Choisissez une valeur qui est importante pour vous 

2. Identifier quelles émotions ou pensée vous 

empêchent d’aller vers cette valeurs 

3. Soyez prêt a accueillir vos émotions. Cessez de vous 

battre contre 

4. Choisissez de réaliser une action qui va dans le sens 

de cette valeur tout en vivant avec l’émotion jugée 

désagréable.  



Accueillez vos émotions , vos pensées et 

dirigez-vous vers votre objectif 



 Lectures suggérées: 

 
1. Dr Jon Kabat-Zinn, Au cœur de la tourmente, La pleine 

conscience. J’ai lu. 

2. Harris, R(2014). Le choc des réalités: Surmonter les épreuves grâce 
à la thérapie ACT. Les éditions de l’Homme. 

3. Harris, R (2009). Le piège du bonheur. Montréal: Édition de 
l’Homme. 

4. Harris, R(2011). Le grand saut: de l’inertie à l’action. Montréal: 
Édition de l’Homme 

Passez à l’action… bonne lecture 
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PÉRIODE DE QUESTIONS  

& COMMENTAIRES  
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MERCI BEAUCOUP!  

SOYEZ À L’AISE DE NOUS APPELER À 

LA SOCIÉTÉ DE LA SLA 
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