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Le fruit qui se porte sur la tête des Anglais ? Le melon
Le fruit qui pousse sur la tête ? La prune
Le légume le plus lourd ? Le pois
Le légumes qui a la meilleur vision? La lentille
Le fruit qui agace les poissons ? La pêche
Le fruit le plus coloré ? L’orange
Le fruit le plus ponctuel ? La datte
Le fruit que l’on chante ? La pomme
Le fruit qui soutient le plafond ? Les mûres
Le fruit préféré du dentiste ? La fraise
Le légume qui exprime le mieux sa douleur ? L’ail
Le fruit préféré des sorciers ? La citrouille
Le fruit qui défend le mieux sa cause ? L’avocat
Le légume qui désigne les oreilles d’un boxer ? Le chou-fleur
Le légume qui désigne une fille grande et maigre ? L’échalotte
Le légume préféré des lapins ? La carotte
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Les émotions, à quoi ça sert?
Les émotions ont plusieurs fonctions. Elles nous rendent plus vivant, elles nous
permettent de vivre ensemble, de communiquer et aussi d’évoluer. Cependant, il
existe une autre raison, je dirais même LA RAISON !!!

L’impatience
Et si le jardinier se mettait à tirer sur les fleurs pour qu’elles
poussent plus vite, on le trouverait ridicule, absurde.
Pour certaines choses, comprenez que vous avez fait votre
travail, maintenant, laissez le temps faire le sien.

Lise Tarot

Il n’est pas nécessaire d’éteindre la lumière de
l’autre pour que brille la nôtre .
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Par exemple, la peur nous signale que nous sommes en insécurité et son énergie nous
donne la force de fuir à toute vitesse ou de nous défendre. Nos ressentis, tout comme
notre conscience (la petite voix intérieure), nous indiquent ce qui est bon ou mauvais
pour nous. C’est pourquoi, Ils sont capitaux et il est absolument nécessaire
d’apprendre à les écouter, les distinguer et aussi à les comprendre et non les refouler
constamment.
Les émotions agréables (joie, bonheur, plaisir, contentement, tendresse,…) nous
indiquent que nos besoins sont satisfaits.
Les émotions négatives nous signalent qu’un ou plusieurs besoins sont insatisfaits.
C’est comme des voyants lumineux sur le tableau de bord d’une voiture qui signalent
quand quelque chose ne va pas. Autorisons-nous une petite nuance lexicale, en parlant
d’émotion agréable et désagréable plutôt que d’émotion positive et négative. Peutêtre que cela vous a échappé mais n’avez-vous pas remarqué qu’ils existent plus
d’émotions désagréables que d’émotions agréables? Pour quelle raison la nature est
ainsi faite? Sommes-nous faits pour souffrir?
Bien sûr que NON!!!! Sur le tableau de bord de votre voiture, il est d’avantage
nécessaire d’avoir des voyants qui indiquent lorsqu’il y a un dysfonctionnement que
lorsque tout est OK. La nature a donc jugé plus utile de nous munir d’indicateurs précis
de ce qui ne nous convient pas, afin de nous permettre d’y remédier rapidement et de
nous guider vers le besoin à satisfaire.

Gandhi

Parler de ce que je vis. Pourquoi ?

Les émotions nous aident à identifier nos besoins afin de pouvoir mieux les satisfaire.

CRÉDITS

Lorsque vous êtes heureux, joyeux, calme et tranquille votre âme vous indique que
c’est ok. C’est-à-dire que cette personne, ce travail, ce lieu, cette action, etc… c’est bon
pour vous. Vous êtes en accord avec vous et vos valeurs. Le secret c’est que le bonheur
n’est pas le but mais le chemin. En vous écoutant et en suivant votre joie vous trouverez votre place, des amis sincères, un travail épanouissant et peut-être l’amour
véritable.

Articles: Émilie Dumas, Johanne Lefebvre, René Garceau,
Lorraine Lemay
Mise en page : Émilie Dumas
Envoyez vos articles à :intervenante1@leperiscope.org
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PARLER DE CE QUE JE VIS . POURQUOI ?

LES ÉMOTIONS À QUOI SERVENT-ELLES?
Par Audrey

Langen, recherche : Lorraine Lemay

Nos émotions et nos sentiments restent encore pour beaucoup d’entre nous des
choses de totalement inconnus. De nombreuses personnes n’ont même pas
conscience de ressentir une émotion. D’autres en sont capables mais il leurs est
difficile de distinguer et/ou de nommer leurs ressentis. Qu’avons-nous appris au sujet
de nos émotions de la part de nos parents ou de nos professeurs?
Principalement, qu’il n’est pas correct de les exprimer en société. Ainsi, nous devons
apprendre à les contrôler, voir à totalement les cacher. La maîtrise de soi et donc de
ses émotions, semble être capitale pour une réussite professionnelle et une vie
sociale satisfaisante. Pourtant, les émotions ont une grande utilité dans notre vie
autant personnelle que sociale. Nous allons voir dans cet article quel est le rôle des
émotions afin de mieux vivre en harmonie avec elles.
Les émotions , comment ça marchent ?
Tout d’abord, que se passe-t-il en nous lorsque nous sommes effrayées? (Par exemple,
face à une personne agressive ou qui nous effraie.) À ce moment précis, nous
réagissons à quelque chose !
Un événement déclencheur est toujours à l’origine de la naissance d’une émotion.
L’événement déclencheur n’est pas une cause. Bien au contraire, c’est ce qui provoque
une réaction. C’est pourquoi, un même déclencheur peut être suivi de plusieurs
réactions émotionnelles différentes.
La cause des émotions ne se situe donc pas à l’extérieur de nous (les
événements extérieurs). Mais bien à l’intérieur de nous en fonction de notre façon de
percevoir le monde. Une émotion est donc une réponse à un événement externe. Elles
peuvent aussi être déclenchées de manière interne par nos pensées, nos souvenirs,
nos soucis ou par anticipation.
D’autre part, nos ressentis peuvent être plus ou moins forts selon les personnes ou les
événements. L’ampleur de leur manifestation physique est ce qui détermine leur
intensité. Ainsi, nous sommes d’autant plus émus que notre corps est ému.
Pour commencer, essayez d’observer comment se manifeste physiquement les
différentes émotions qui vous traversent. Par exemple : la colère, la peur, la joie,
l’embarras, la tristesse, la jalousie… Vous verrez qu’elles ne se manifestent pas
exactement de la même manière pour autrui, ni même pour les mêmes déclencheurs
externes. (Une excellente manière d’apprendre à se connaître !).
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Par René Garceau

Par besoin de laisser aller la pression accumulée par ma tolérance envers
des situations ou des personnes qui me font vivre du stress.
Aussi parce que j'ai besoin de comprendre d’où vient cette grande
tolérance qui fait de moi une victime, qui me fait me sentir coupable si je
ne me sers pas d’elle, qui prend la plus grande partie de mon énergie et qui
me fait douter de moi.
Où elle est la personne en moi qui voulait profiter de la vie au maximum,
qui voulait découvrir ce monde inconnu qui m’entoure, qui voulait partager
avec les amours de sa vie ?
Où es-tu-ce moi, en moi, qui se cache derrière mes peurs, mes
incompréhensions, mon insécurité, mon don de moi donné en trop?
Aujourd’hui, je veux me donner le droit de parler de ma souffrance, de mes
peurs, de mon passé qui fait tellement partie de moi .
J'ai besoin de comprendre, de redécouvrir la vraie personne en moi, celle
qui veut vivre et non survivre. J’ai besoin de me défaire des héritages du
passé qui m’empêchent de profiter pleinement de la vie, de ma vie. J’ai
besoin de laisser tomber le masque qu’on a voulu que je porte pour faire
ce qu’on voulait de moi et qui m'a fait m’éloigner de ce que je suis
réellement. J’ai besoin de dire qu’aujourd’hui, je n’en veux plus, qu’il ne
me sert plus maintenant. Je veux reprendre le pouvoir sur ma vie selon
mon vrai MOI.
Maintenant, je sais pourquoi je devrais parler de ce que je vis.
Le Périscope AFPPAMM du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac/Haut-Saint-Maurice
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LE SYNDROME DU SAUVEUR : SE LIBÉRER DE SON BESOIN D’AIDER LES
AUTRES
Par Émilie Dumas

Il se définit en quoi ?

s’identifie plus à la relation conjugale parce que le conjoint ne le reconnaît pas, que les
besoins d’intimité sont modifiés ou encore que des changements de personnalité apparaissent. Il faut aussi faire le deuil des rêves envisagés avec la personne et des projets communs, qui risquent de ne pas se réaliser.

C’est une construction psychologique qui fait ressentir à une personne le besoin de
sauver d’autres personnes. Cette personne a une forte tendance à rechercher des
personnes qui ont désespérément besoin d’aide et à les aider, sacrifiant souvent
leurs propres besoins pour ces gens.

Que la personne proche aidante accompagne un conjoint, un parent ou un ami, il est
important que les émotions associées au chagrin soient exprimées, reconnues et
comprises par l’entourage et les intervenants qui gravitent autour de la dyade. Sans
cela, l’isolement, l’épuisement et la détresse du proche aidant risquent de devenir plus
importants et le chagrin de s’aggraver avec le temps

Le problème est qu’essayer de sauver quelqu’un ne permet de à l’autre personne
d’assumer la responsabilité de ses propres actions et de développer une motivation
interne.. Alors, les changement s positifs ou négatifs ne peuvent être que
temporaires.

Lorsque le proche aidant doit faire face à l’augmentation des besoins (soins
personnels, aide à domicile, répit), à l’apparition des changements de comportement
(la perte d’intérêt, moins d’interactions sociales) ou encore durant la période de
transition du domicile vers un milieu d’hébergement. Mais le parcours avec la maladie
ne s’arrête pas là, car il faudra encore composer avec les risques de chutes, le déclin de
la santé globale.

Vous n’êtes jamais responsable des actions de l’autres; vous n’êtes responsable que
de vous.

Quelles sont les situations à mettre en place face au syndrome du sauveur?


Fixez des limites avec les personnes pour vous permettre d’équilibrer ce besoin
de prendre soin d’eux et d’essayer de les sauver.



Dites « Peut-être » ou « non « avant de dire « oui » afin de vous donner le temps
de peser les options.



Ralentissez assez pour être en conscience de vos choix



Laissez votre proche assumer la responsabilité de ses actes



Ne travaillez pas plus dure que votre proche



Redéfinissez pour vous les notions d’aider et de prendre soin de quelqu’un

4 Journal La Bouée , Automne 2022

Une multitude de sentiments et d’émotions s’entremêlent alors, allant de la peur, la
colère, la tristesse et le déni parfois, jusqu’à la culpabilité, le regret et l’impuissance.
Pouvoir parler de ces ressentis dans le cadre d’un groupe de soutien, auprès d’un
cercle d’amis, avec un membre de la famille ou d’un guide spirituel permet au proche
aidant de solliciter des sources de soutien qu’il n’avait peut-être pas envisagées et de
surmonter ses deuils.
Il faut essayer de prendre du recul, lâcher-prise, accepter le changement C’est à
nous de faire ce travail car le proche lui, n’y peut rien. Il faut réussir à désinvestir la relation passée pour développer une nouvelle relation avec la personne telle qu’elle est
aujourd’hui et non plus celle qu’elle était dans notre souvenir et qu’on a parfois idéalisée. Ce qui est passé est passé.
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J’AI UN DEUIL À FAIRE
Par Anik Petit

Pour le proche aidant, la pensée de devoir renoncer à ses plans d’avenir avec l’être
cher, de perdre la qualité des échanges et de se retrouver seul à assumer les
responsabilités de la vie commune constitue en soi un deuil, qui peut être très difficile
à vivre et à porter.
C'est peut-être votre cas. La personne dont vous vous occupez n'est pas décédée, mais
elle perd progressivement ses capacités mentales. Face à cela, vous ressentez
des émotions, du chagrin ou encore de la culpabilité : vous êtes en deuil.

Que signifie aider pour vous et cette personne ?


Posez-lui des questions



Prenez du recul



Écoutez



Offrez-lui des étapes d’action et des compétences d’adaptation au lieu d’effectuer
le travail à sa place.



Demandez-vous : 1– Cette décision est-elle prise pour garder cette personne
heureuse ou pour sa santé globale ? 2- Mon action l’aide-t-elle à aller mieux ou
moi, à me sentir mieux ? 3- Suis-je invité à aider ? 4– Est-ce que je veux ou je
dois le faire ?

La personne à qui vous apportez votre soutien est encore présente. Elle partage
toujours votre vie et votre quotidien. Vous ressentez une ambivalence affective qui
oscille entre culpabilité, colère, frustration, peine et impuissance.
Il s'agit alors de faire le deuil :
• de la réciprocité de la relation avec la personne atteinte de troubles cognitifs;

Quelles sont les craintes de ne pas aider et pouvez-vous les défiez ?

•

de la relation intime, affective ou encore filiale;

•

des rêves forgés avec la personne;

•

des projets que vous aviez en commun.

De par son caractère évolutif, la personne proche aidante constate les changements et
les pertes, avec un sentiment d’impuissance, d’incompréhension, parfois même de
colère, qui l’amène souvent à ressentir des sentiments similaires à ceux vécus lors d’un
deuil.
Cela fait référence à la pensée paradoxale : la personne atteinte est bel et bien
présente physiquement, mais souvent absente sur le plan psychologique ou sa
présence n’est plus ce qu’elle était.



Les autres ne m’aimeront plus;



J’aurais l’impression de ne pas être efficace en tant que proche



Les gens peuvent se plaindre , ne pas être heureux ou mon travail peut être
menacé



Je ne fais pas de mon mieux

L’aide et le sacrifice constants pour les autres peuvent vous amener à vous sentir
tenus pour acquis lorsque ceux qui vous entourent s’habituent à votre serviabilité.
Cela peut vous épuiser en raison de la quantité d’énergie que vous dépenser à aider.

Le deuil vient aussi créer de la confusion dans la relation parent-enfant avec le
changement de rôle, mais aussi au sein d’un couple, lorsque l’un des partenaires ne
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PETIT MOT DE JOHANNE LEFEBVRE, PAF

LE TROU DES GRENOUILLES
Par Johanne Lefebvre

Bonjour à tous,
J'ai le plaisir de vous mentionner que j'ai suivi la formation « Par aidant
Famille », je suis reconnue dans ce métier. Je suis la première en Mauricie d’avoir cette formation.

Pour faire cette formation, je devais avoir un proche ayant un trouble de
santé mentale dans mon entourage.
Pour ceux qui ne me connaisse pas, c'est mon fils qui a un trouble de
santé mentale, et de plus il consomme de la drogue et ne veut jamais
prendre de médication pour son trouble de santé mentale.
Vous devez vous doutez que notre vie n’est jamais un chemin droit et
qu’on a souvent dû prendre des décisions difficiles.
Je suis certaine qu’en lisant ces lignes , vous voyez défiler votre vie.
Pour vous, je suis là, si vous voulez seulement en parler et/ ou prendre
position pour un rétablissement ou un lâcher-prise, n’hésitez pas à me
contacter.
Entre proche aidant, on se comprend.

Johanne Lefebvre, Pair aidant Famille

Il était une fois un grand groupe de grenouilles qui allait toujours s’amuser
dans la forêt. Elles chantaient toutes et elles sautaient jusqu’à ce que tombe la
nuit. Elles riaient beaucoup et étaient inséparables.
Un jour, lors de leur sortie habituelle, elles allèrent découvrir une nouvelle
forêt. Elles étaient en train de s’amuser lorsque trois d’entre elles tombèrent
dans un trou profond qu’aucune d'entre elles n’avait remarqué. Les autres,
grenouilles étaient choquées. Elles regardèrent au fond du trou et virent qu’il
étaient trop profond. « Nous les avons perdues », dirent-elles.
Les trois grenouilles au fond du trou essayèrent de remonter en escaladant la
paroi, mais c’était trop difficile. Elles avançaient à peine d’un mètre et
tombaient à nouveau. Les autres commencèrent à dire que leurs efforts
étaient inutiles. Comment pourraient-elles escalader une paroi aussi haute? Il
valait mieux qu’elles abandonnent. Il n’y avait rien d’autre à faire.
Deux des grenouilles entendirent ces commentaires et abandonnèrent. Elles
pensaient que les autres avaient raison. La 3ieme grenouille , en revanche,
continuait à monter et tomber. Après quelques heures, elle réussit à remonter
à la surface . Les autres étaient stupéfaites. L’une d’elles lui demanda :
« Comment as-tu réussi ?» La grenouille ne répondit pas . Elle était sourde.
Souvent l’opinion de chacun peut nous faire plus de mal que de bien. Notre
entourage veut tous nous aider. Il n’aime pas nous voir dans nos souffrances.
Sachez que d’avoir l’aide de professionnels sera plus avantageux et moins
émotifs pour vous.

819-729-1434
Intervenante4 @leperiscope.org
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