
PARCEQUE L'HARMONIE NE RÉGNE PAS TOUJOURS AU SEIN DE LA FAMILLE, LES CONFLITS

PEUVENT S'AVÉRER DIFFICILES A GÉRER. ANNE-CATHERINE SABRS1, PSYCHOPRATICIENNE,

ET FABRICE LACOMBE2, PSYCHOSOCIOLOGUE ET COACH, VOUS AIDENT A RETROUVER

UNE VIE FAMILIALE PAISIBLE.

Vie pro, vie perso,
j’oi l'impressiondene rien foire bien
Barbara,29 ans: Je suis directrice desres-

sources humainespourunegrandeentre-

prise etmèrededeux enfants enbasâge.Je
suis combléepar ma vie de famille et mon
couple, et j’ai le job dont j’ai toujoursrêvé,

alorsque je n’ai mêmepas30 ans. Malgré

Les conseils cTAnne-CotherineScibos :

Le temps passevite avec unevie profes-

sionnelle et personnellebien remplie. A

force de courir, nous n'avons plus le temps

d'être encontact avecnossensations.Cela

peut avoir comme conséquencede nous

faire ressentir du vide ou de l'angoisse. Pour

cela,je n’arrive pas toujours à me sentir épa-

nouie et reconnaissante,car j’ai le sentiment
de ne rien faire parfaitement,tant la vie file

à toutevitesse.

Le soir arrive et je culpabilise de tout ce que

je n’ai pasfait pour les autres.

nous retrouveren accordavecnous-mêmeet

épanouie, il faut nous accorder le temps

d'aller à la rencontrede la paix intérieure.

Prendre du temps permettra sûrement à
Barbarade voir qu’elle n'a pasbesoinde

chercher à en faire plus et que les autres
n'attendentpascela d'elle.
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Les conseils de Fabrice Lacombe :

Cettebonneélèvene s'occupequedes
outreset s'oublie. Je lui demanderais:
" Commentprenez-vous soin de vouset
quelssontvos objectifs, maintenant que
vous avezatteint tousvos buts ?" Dans

la situation de Barbara, il faut trouver

comment se réaliserautrementet définir

desvoiesd'évolution.
Il faudrait enfin que Barbaraobtienne de
la reconnaissancedes autrespour tout
ce qu'elle a accompli.
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d’avoir
désrelationssereines
Kelly, 33 ans : Entre ma mère et mon beau-

père, les disputes sont fréquentes.J'habite

loin d'eux et nousnous voyons peu, mais
quandnousnousretrouvons, c’esttoujours
la guerre.À chaquefois je pars pleined’es-
poir et je me réjouis de les revoir,detrouver

du réconfort auprèsd'eux, de m’évader de

Les conseils d'Anne-Catherine Sabas:
Ce n'est pos parceque nous sommesde

mavie triste et solitaire.

Cela finit toujours dansune ambiance lour-

de et lesdiscordes. Comme j’ai un tempéra-

ment à ménagerla chèvre et le chou,je me
retrouveà tenter d’apaiser tout le monde,

puis je rentrechezmoi stressée,fatiguée et

soulagéed’être seule.

la mêmefamille etque nousavons le

mêmesang,que nous devons tous nous
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"IL FAUT TROUVER

LE MOYEN D'EN

FAIRE MOINS ET

D'ACCEPTER

QUE TOUT NE

SOIT PAS

PARFAIT EN

PERMANENCE.

VOUS AUTORISER
DES MOMENTS OÙ

VOUS RELÂCHEZ UN PEU

IA PRESSION EST PRIMORDIAL."

Anne-Catherine Sabas
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entendreet nous réconforter les uns les

autres.Nousne pouvons paschanger la

réalité.€n revanche, il estpossiblede
revoir nos attentes pour ne plus souffrir et
être moins frustrée. Plus nous avons d'at-

tentes, plus nous mettons une pression

inconsciente sur les autres,qui ne peuvent
pas nous satisfaireet ne se sententpas
accueillis tels qu'ils sont. Cela ne favorise

pas la paix.

les conseilsde Fabrice Lacombe:

Le mieux serait que Kelly se demandece

qu'elle attendde cesrencontres et y accor-

de moins d'importance. C'est ainsi qu'elle

pourravivre de bons momentset ne pas
être touchée par des conflits qui ne la

regardentpas. Clle joued'ailleurs un rôle

de médiateurillégitime danscette situa-

tion et ce faisant, elle est perdante.La

bonneidéeserait plutôt de structurer la

rencontreavec des activités(jeu desocié-

té, promenade...),pour ne paslaisserlibre

cours à tous les règlements de comptes.

Cnfin, il faut qu'elle trouve le moyen de se
remplir de bonheur ailleurs que dans sa

famille, puisque manifestement, cela ne la

comblepas.

souventenvied’exploser
H élène,36 ans: Jeressenssouventunecolè-

re qui monteenmoi et queje n’arrive pas

à gérer.La moindre injustice ou contrariété
est capable de memettre en rageet j’ai du

mal àretrouver mon calme,surtout si on tente

les conseilsd'Rnne-Cotherine Sabas:
Hélène doit se demandercontre quoi et qui

elle esten colère. €lle n'en a peut-être pas

conscience, maiss'énerver comme cela cache

souvent un mal-être plus profond. Dans son

histoire, il y a une blessured’injustice non

résolue,et certainementréactivée à chaque

événementdu même genre. Ici, c'estla bles-

sure anciennequ'il faut guérir. Avec un tra-

vail effectuésur elle-même,elle pourravivre

les chosesqui ne fonctionnentpas, comme

desévénementsrelatifs, qui ne sont finale-

ment pas si graves.

Les conseilsde Fabrice Lacombe:

Les colères peuvent être positives.

de me canaliser.Je me dis souvent que j’en
fais trop et que je devraisarrêterde faire une

montagne d’un rien, mais je n’arrive pastou-
jours à m’apaiser et cela crée des tensions
autour de moi.

quand elles débouchentsur une identi-

fication des changementsà menerpour
être constructiveset pas destructrices.
Mais là, Hélènea clairementdes réac-

tions excessives,qui cachentd'autres
émotions auxquelleselle n'a pasaccès
directement.
Difficile d’accéderau changementseule,
mais Hélènedoit étudier les situations
qui la mettent en colèrepour voir ce que
cela cache.€lle estpolluée par cette
colèrequi l'empêched'avoir accèsà
autrechoseet un thérapeuteavecune
approchecomportementaleet émotion-

nelle pourrait l'aider à faire le tri dans
ses émotions.
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lis n'arriventpasà s entendre

Prune, 40 ans : J’ai deux enfantsde 15 et 18

ans(une fille et un garçon)et depuisla nais-

sance du deuxième,les chosesont toujoursété
problématiques.Ils ne s’entendentpaset c’est
àpeines’ils peuventresterdansla mêmepièce

Les conseils d'Anne-Catherine Sabas:

Dans toutes les fratries, il y a souvent des

sentiments d'injustice ou de jalousie. Ce

n'estpasparcequ'on est du même sang
qu'on doit êtresur la même longueurd'on-

de. €n tant que parent, il y a des règlesà
rappeler : qu'ons'entendebien ou pas, on

ne se fait pas de mal à soi, aux autreset
aux affairesdes autres. Mais, plus on

attendde nosenfantsqu'ils s'entendent
bien, plus on les charge de cette mission,

plus on leur montre qu'ils ne répondent

pasà nos attentessur ce point et la situa-

tion s'envenime.

tous les deux sanschercherà s’étriper. Je pen-

sais quecela passeraitengrandissant, mais rien

n’a changé.J’aimerais qu’ils puissentcompter

l’un sur l’autre et sesoutiennentquandnousne

seronsplus là.

Les conseilsde Fabrice Lacombe :

Prune aurait dû agir plus tôt pour régler les

conflits entresesenfants. Elle n'apas su

gérer ce passif très fort et maintenant que

sesenfants sont presque adultes, cela va

être difficile à gérer. Il faut fonctionner avec

eux sur un modeadulte, mêmes'ils n’ont
pasencore toute la maturité pour. Qu’elle
se pose la question de ce qu'ils partagent

tous les trois, à part toutes les contraintes

de la maison, et qu'ils se retrouventdans
des momentssympathiques pourrait aiderà

les rapprocher. Ils verraient, en outre, qu'il

n'y a pasde différencesentre eux.

Votre famille
en plus zenquoi qu1il arrive

COMMCNT FRIRC SI J€ SUIS D€BORD€€
RVCC L€S CNFRNTS...

Anne-Catherine Sabas: il faut trouver le

moyen d’en faire moinset d’accepterque

tout ne soit pasparfait enpermanence.Vous

autoriserdesmomentsoùvousrelâchezun

peu la pressionest primordial. Réfléchissez
aussi à la manièredont vous pouvez vous
faire aider,notammenten demandantle sou-

tien d’une tante,d’un oncle,d’un voisin...

mais aussidevosenfantseux-mêmes.Ils sont

defuturs adulteset doivent apprendreà aider
les adultes pour être autonomesplus tard.
En ce qui concerne le débordementémo-

tionnel, trouvez le moyende vous apaiser
par la méditation,la respirationou encore
le yoga.

Fabrice Lacombe: Il faut instaureret verba-

liser des règles de vie pourcadrerles enfants.

L’implicite ne fonctionne pas avec les enfants.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 152-161

SURFACE : 872 %

PERIODICITE : Trimestriel

1 avril 2021 - N°49



JC NC SAIS PAS MCXPAIMCA

SANS HUALCA SUA MA FAMILLC...

Anne-Catherine Sabas : Le hurlementmet

celui qui entenddans uneposition de sidéra-

tion etense sentant agressé,il va répliquer. Mais

si vous hurlez, c’estquevousavez le sentiment

de ne pasêtre entendueautrement.En casde
colère momentanée,vousdevez trouver la vraie

raison de cet état et revoir les conditions de

votre communication : ménager des espaces-

temps pour que la communicationsoit paisible,

utiliser le“je” plutôt que le“tu” incriminant.

Fabrice lacombe: Avant de vousadresserà

eux, je vousconseille de penseràunechoseque

vousaimez chez eux. Ceseraunexcellent moyen

de canaliservos pensées.
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MON MARI PASSÉ TOUJOURS

POUR L€ GCNTIL...

Anne-CatherineSabas: chaquepersonne

estdifférente et nousnepouvonspas tous avoir

la mêmeopinion surtout. La premièrechoseà

faire estd’essayerderéglercela avec votremari

pour quechacunpuisseexprimer ce qu’il res-

sent. Sibesoin,faites unethérapiequi aidera cha-

cun à redéfinir les rôles dans le couple.

Fabrice Lacombe : Il n’est le gentil quepar

résonanceavec vous, qui jouez à la méchante.

Autrementdit, inversez la tendanceenn’adop-
tant plus ce rôle, pour en trouver un qui vous

convienneplus.
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JE CHERCHETOUJOURS À TOUT GÉRER...

Anne-Catherine Sabas: Cela peutêtre lié

à un traumatisme dansvotre histoireperson-

nelle qui vouspoussedésormaisàvouloir tout

cadrer. Il faut apprendreà faire la paix avec

vosvulnérabilités et vous aimer mêmeenne
gérant pastout. Promis, l’effort que vousferez

jour après jour pour lâcher prise sera moins

fatigant quedepasserpar desmomentsdépres-

sifs ou d'épuisement,parce que vousaurezle

sentiment de faillir dansvotre mission.

Sachezque le jour où vous acceptezque vous

ne pouvezpas tout réussir, la pressionbaisse et

c’est un service quevousvousrendez à vous-

même, mais aussiaux enfants,car cela leur donne

le bon exemple.

FabriceLacombe: Faceausur-contrôle, il est

important d’apprendre à lâcher prise, tout en
gardantle sentimentd’être en sécurité.Par

exemple,forcez votre nature en partant dans

unecroisière danslaquelle vous negérerez rien.

Cela devraitvousaiderà trouver les chosessur
lesquellesvous pouvezlâcherunpeude leste.

JE ME SENS INCOMPRISE...

Anne-Catherine Sabas: Le mieux estde
réussirà nepas vous sentir seule avecvous-

même pour commencer.En effet, en ayant une

vie personnelleapaisée,vouspouvez être n’im-
porte où, avecn’importe qui et vous sentir bien.

Au casparcas,vouspouvezaussi choisir d’ex-
primer votre ressenti si vous pensezquecela va

vous aider àêtre entendue.Écrire une lettre que

vousn’enverrez jamais à la personneconcer-

née peut parfois libérer. Enfin, dites-vous que

moins vousavez d’attentes face auxautres, plus

vous avezla possibilité de trouver une longueur

d’ondescommune à tous.

Fabrice lacombe : Ce sentimentest souvent
le signe d’un problèmede reconnaissancede la

part desautres.Lemieux pourneplus vous sen-

tir différent desautresestde leur raconterqui

vous êtes,ce quevous ressentez,ce dont vous

avez envie et besoin.

JE ME DEMANDE SI ÊTAE
BIEN DANS SA TÊTE EST LA CLÉ

POUA ÊTAE BIEN AVEC LES AUTRES...

Anne-Catherine Sabas: Oui bien sûr ! Si

vous êtesbiendansvotre tête, vous commu-

niquez plus clairement et facilement avec les

autres. Surtout,vous avezmoinsd'attentespar

rapport aux autres,ce qui simplifie les rapports.

FabriceLacombe: C’est clairement le point

dedépart du bonheur. Le bonheurest inté-

rieur et quandvous êtesmal intérieurement,
il estdifficile devous sentir bien faceet avec

les autres.

J RI DU MAL AVEC

MES PROPRESCONTRADICTIONS...

Anne-CatherineSabas: Vous connaîtreet
faire la paix avecvous-même,avecvotrehis-
toire et vos proprescontradictions,aide à

mieux comprendre les contradictionsdes
autres.Vous exprimezles chosessansêtre

dans larevendication,justedansle ressenti
personnelet cela aurapour conséquencede

moins confronter l’autre faceà sesfaiblesses.

Fabrice Lacombe : Certainespersonnes
pensentquelles sontunmorceauentieret
qu’elles nepeuventpaschanger,sous réser-

ve de ne plus être elles-mêmesdansleur glo-

balité. Mais acceptervoslimites, c’est faire
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des choix à l'intérieurde voscontradictions
en les acceptantet en les combattant,pour
un tout qui vousressemble.

JE ME DEMANDE COMMENT FAIRE

ne mcs qualités une Fonce ?

Anne-CatherineSabas: vousservir devos
forcespourvous, c’estune chancedevous
sentirmieux, et les autres enbénéficieront
forcément, surtoutsi vous le faites dans une
optique de générositéet de don gratuit.

Vos qualitésen sont vraiment si vousn’at-
tendez rien en retour. Par exemple, tenir la

porteà une vieille damen’a desensque si

vousn’attendezpas en retour qu’elle vous

dise merci.

COMMENT CHASSER LE RESSENTIMENT

À L'ENCONTRE DE SR FAMILLE ?

Anne-Catherine Sabas: Pour échapperà
un ressentiment, il faut déjà l’avoir identifié.

Vous pouvezavoir un ressentimentcontre
votre famille, qui ne correspondpasàceque
vousauriez voulu.
Mais le mieux est decibler la personneenvers

qui vous avezvraimentdu ressentimentet
de chercherpourquoi vous lui en voulez,
avantde solliciter, éventuellement,le dia-

logue.

FabriceLacombe: Quand c'est lecas,il faut

oserdire sacolèresereinementà la person-

ne contrequi elle est dirigée, tout en étant
ouverteau pardon.
Vous nepouvez pasrefaire l’histoire et les
faits ne changerontpas.Néanmoins,dire ce
quevous ressentezpeut aiderl’autre à agir

autrementet à s’améliorer.

COMMENT ÉVITER QUE

LE CONFLIT NAPPELLE LE CONFLIT ?

Anne-CatherineSabas: il faut transformer

la crise enopportunité :dire deschosesqui
ont besoind’être dites et mieux communi-

quer pour allerde l’avant : qu’est-ce qui a

ététouché envous,quelles sontvos attentes,
vosbesoins...
C’est la porte ouverte à l’amélioration de la

relation.

COMMENT FAIRE EN SORTE QUE LES TÂCHES

MÉNAGÈRES SOIENT BIEN RÉPARTIES ?

Anne-Catherine Sabas: il faut réussirà

trouver un équilibre pour que les tâches
ménagèressoient faites selon le niveaud’âge
de chacun desmembresde la famille.

Le mieux étantquechacunparticipeà faire

deschosesqu’il ne détestepastrop pour
que lesrésolutions perdurent sur le long
terme.
Si vousen avez les moyens,prenezquelqu’un
pour faire le ménage.Cela peut épargner
bien des disputeset éviter le divorce,etvous

permettredeconsacrerplus de tempslibre

à ceuxqui en valent la peine.

COMMENT ADOPTER UNE COMMUNICATION

HARMONIEUSE EN FAMILLE ?

Anne-CatherineSabas : C’est d’abord avec

vous-même qu’il fautbien communiquer :

quelles émotionsressentez-vous,quelspro-

blèmes notez-vousdans votre famille...

En effet, plusvous êtesau clair avecce que
vous avezenviedecommuniquer, plus vous
avezde chancesd'êtreentendue.Demaniè-

re générale,il faut ménagerun espaceet un
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€N AVANT UN€VI€
P€RSONN€LL€

APAIS€€, VOUS

pouvez €TR€
N'IMPORTC OÙ,

RV€CAV€C N'IMPORTC

QUI €T€1 VOUS

SÉNTIR BI€N.
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