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Job, vie perso, famille...

Trouver le bon
équilibre !

Il faut bien l'avouer, on a souvent envie de tout et son contraire. Ce qui est lom d'être confortable. . Maîs comment gérer
nos ambivalences et nos désirs contradictoires au quotidien ? Tous les conseils des psys. PAR VALERIE JOSSELIN

Avec ma famille
Entre mon devoir de mère
et mes envies perso
«Pours'epanouii dans leur féminité beaucoup
n'ont pas d autre modele que la maternite ana
Ivse Valerie Colm-Simard, psychothérapeute
et auteure de Masculin feminin la grande re
conciliation (editions Albin Michel) Dans I inconscient collectif une bonne mere fait passer l'intérêt de ses enfants a\ant son ptopie
plaisir Sinon, elle est égoïste ' »
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE' «En compre
nant que notre épanouissement personnel est
le plus beau cadeau qu'on peut offrira ses en
Pants i Si on eteint sa joie de vivre comment la
transmet Ire ' Prendre soin de soi est un impe
ratif pas un luxe > Inutile donc de culpabi
liser si \ ous avez besoin d un bain chaud avant
de vous attaquei a leurs devoirs «Cela sigm
fie que vous vous accorde? de la valeur pai ce
que vous le mentez Un message essentiel a
leur faire passer» conclut la ps\
SUR FEMMEACTUELLE.FR

49,7%

Pas loin d'une internaute
sur deux (49,7 %) dit avoir
(presque) trouvé son équilibre
entre vie perso, job et famille.
Mais c'est difficile, ajoute-t-elle.
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Entre mon job et mes proches Au boulot
«Au tra\ail les femmes se transforment souEntre ma hiérarchie
vent en ouvrières zélées observe Valerie Colin
et
mes collègues
Simard Inconsciemment elles remplacent le
man par le patron auquel elles se dévouent
corps et ame Certaines cherchent également a
se prouver quelles sont aussi capables que les
hommes quille a sacnfier leur vie pnv ec »
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE? « En abandon
nant la crovance selon laquelle pour reussir
il faut travailler plus Apprendi e a dire non a
se faire respecter permet au contraire d'evo
luer plus rapidement Et prévient tout nsque
d exces dans l'un ou lautre domaine » Allez ce
soir on rentre plus tôt '

Entre mon homme
et mes enfants
Poui durer le couple a besoin de plages d int!
mite, insiste la psvchologue Martine TeiIIac
dans Pour un couple durable (editions Solar)
Lenfant doit comprendre quil est le fruit de
I amour et du désir d un homme et d une
femme pas leur gage de longévité e est un sur
investissement trop lourd a porterpour lui »
COMMENTTROUVERL'EQUILIBRE' <En reconnais
sant que votre homme remplit un rôle de tiers
séparateur pour vous permettre de rester
femme, ainsi que pour faciliter l'accès de votre
enfant a I autonomie précise Valerie Colin
Simard Votre vie de couple lui servira de refe
rence pour ses futures histoires d amour en
lui donnant confiance Pour cela il doit voir
ses parents s aimer se respecter et se consacrer mutuellement du temps »

Pas facile de se frayer un chemin entre le désir
de plaire a notre superieur et celui de maintenir
une bonne ambiance entre collègues Surtout
quand il n y a que des femmes ' «Entre elles,
la soixante e est sacre explique la psychothérapeute Sans doute un moyen d assurer leur
securite face au pouvoit masculin dominant
C est pourquoi si une femme sort du peloton
son attitude est vécue comme une trahison »
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE ' « Vous av ez un
rendez vous important avec votre patron ' Arrangez vous pour qu il profite au reste de
l'équipe conseille Valene Colin Simard Pai
exemple s il vous a confie une mission deh
cafe partagez votre ressenti en insistant sur
votre vulnérabilité Oui, je suis fiere, maîs ega
lement morte de trouille ' Si je rencontre une
difficulté tu m'aideras ">" Vos collègues seron!
ravies de jouer les sauv eteuses et mettront les
bouchées doubles pour vous soutenir Sinon
il V a fort a paner qu elles prendiont un malin
plaisir à vous saborder ' »

Entre mon perfectionnisme
et le temps qui m'est dévolu
« La quête de perfection mené a I impasse et a
l'insatisfaction chronique met en garde la psy
chologue Mane Andersen auteure de L art de
se gache! la ne (Ixelles editions) Le perfection
niste refuse toute faiblesse qu'il considère
comme un echec, maîs aussi la réussite qu il
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L'harmonie
est précieuse et
fragile. Il nous
faut sans cesse
la réinventer.
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^j notre experte
JULIETTE ALLAIS,
psychanalyste
I transgénérationnelle
et psychogénéalogiste

«IL FAUT SE PENSER
MULTIPLE ET
EN MOUVEMENT»

juge ne jamais atteindre » «A qui cherchet-on a faire plaisir, s'interroge de son côte la
psychanalyste Juliette Allais7 A-t-on peur d'être
moins aimée ou reconnue si l'on se montre
telle qu'on est, avec ses failles?»
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE? « En essayant
de ne pas faire "toujours mieux", maîs "au
mieux", pour devenir une salanée suffisamment bonne, précise Valérie Colin-Simard. La
nuance est de taille ' Cela nous oblige a prendre
en compte les contraintes qui nous sont imparties • temps competences, imprévus Et
d'accepter que tout ne va pas être possible, que
la réalité nous oblige à faire des choix »

Seconde etape, au lieu de prendre une décision radicale, engagez-vous dans un premier
pas facile a réaliser Et autorisez-vous à ralen
tir si vous en ressentez le besoin « Ne pas se
presser pour changer les choses est le meilleur
moyen de parvenir à son but», soutient Valérie Cohn-Simard

Entre mon ambition
et ma tendance à l'inertie

« Cette bipolarité est présente en chacune de
nous, souligne Valerie Colin Simard Alors,
plutôt que de s'étiqueter "indépendante" ou
"fusionnelle", pourquoi ne pas accepter d'être
un peu les deux ? Ce qui pose question, c'est la
dépendance absolue (il n'y a que lui qui compte)
ou, a l'inverse, une independance farouchement défendue »
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE? «Impossible
dè trouver la bonne posture si on n'assume pas
son désir d'être en lien, confirme la psychanalyste Juliette Allais Idem si on n'assume pas
son besoin "de respirer" de temps à autre, de
peur que l'autre le prenne mal. » Un point de
vue confirme par Valerie Colin-Simard. « Plus
on va accepter cette "juste dependance" en
amour, et moins on aura besoin de se prouver
a soi-même qu'on est indépendante Car tout
ce a quoi l'on résiste persiste ' »

« La paresse ou le manque d'énergie peuvent
être un alibi pour ne pas soutenir son désir,
analyse Juliette Allais II s'agit souvent de freins,
de peurs ou d'interdits qui nous empêchent de
passer a l'acte C'est plus facile de se dire qu'on
est flemmarde ! » Pour Valérie Colin-Simard •
« On oppose trop souvent l'ambition (synonyme
de dynamisme, de \olonte) à l'inertie (associée
a la faiblesse et a la passivité). A tort, car nos
résistances font parfois office de warning! »
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE? Vous avez envie
d'évoluer'Affiche? clairement votre objectif a
ceux qui vous entourent, et prenez-les comme
témoins Ils pourront vous encourager, d'au
tant que vous devrez leur rendre des comptes •
vous serez ainsi moins tentée de reculer

Dans ma vie perso
Entre mon envie d'être
tout le temps avec lui et mon
besoin d'indépendance

Quand le travail prend le pas sur tout
Pour 50 % des salariés, le travail tient au quotidien la place la plus
importante (61 % pour les cadres), devant la famille (30 %), le couple
(17 %) et les amis (3 %). Pourtant, 96 % d'entre eux aspirent à une
autre vie*. Hy a urgence à remettre un peu d'ordre dans tout ça !

9U/EST-CE QUI EST LE PLUS DIFFICILE
À ÉQUILIBRER?
L'être humain est constitue de plusieurs
«personnages interieurs» et chacun d'eux
s'exprime selon les situations, les périodes
de la vie ou les personnes rencontrées. Notre
psychisme fonctionne donc sans cesse au
carrefour de tendances opposées, qu'il cherche à concilier en permanence. Or, la societe
actuelle, plutôt simpliste, tolère mal l'ambivalence et la multiplicité... Sans oublier les
interdits et attentes familiales qui nous
poussent à nous conformer à des images parfois très éloignées ce que nous sommes réellement. D'où des conflits interieurs inévitables.
COMMENT GÉRER TOUTES
CES CONTRADICTIONS?
Il faut d'abord pouvoir se penser en tant
qu'individu multiple et en mouvement, ce qui
suppose aussi de renoncer à un «moi idéal».
Ces conflits nous obligent a nous interroger
sur nos veritable: désirs et, à certains moments, a désobéir aux valeurs collectives ou
familiales, afin de combler nos vrais besoins.
Cela nécessite d'oser faire des chou, et d'accepter que nous ne pourrons pas tout avoir ni
être parfaits. Mais aussi de bien se connaître.
Parfois le travail de toute une vie!
À L'APPROCHE DE LA MORT, BEAUCOUP REGRETTENT DE NE PAS AVOIR
VÉCU LA VIE QU'ILS VOULAIENT...*
On s'aperçoit en effet souvent tard qu'on n'a
pas pu ou su faire ce qui était bon pour nous.
Combien d'entre nous sacrifient leurs propres
désirs, sans parfois s'en rendre compte, par
peur de trahir les rêves de leurs parents (en se
laissant, par exemple, engloutir par le travail
pour faire carriere), ou de déplaire a leurs
proches : a son mari si on lui fausse compagnie pour aller voir une copine, a ses enfants
si on s'offre un dimanche «stage de peinture»? Mais se libérer des conditionnements
permet de vivre plus intensément sa vie. Ce
n'est pas toujours facile car il faut vaincre sa
culpabilité, nourrie par les résistances des
proches. Pourtant, penser a sa propre réalisation personnelle n'a rien d'égoïste!
* Voirie livre de Bronnie Ware «Les 5 regrets des
personnes en fin de vie », Guy Tredamel editeur

'Source TechnologiaAJMC, mars 2012
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Entre le « politiquement
correct» et ma singularité
« Etre exclue du groupe parce qu on aura manifeste sa difference est depuis toujours, I une
de nos plus grandes peurs, souligne Valerie Colin-Simard Dans I Antiquité, la peine de mort
était pi eferee au bannissement, e est dire ' Du
rant des siècles, ITiomme s est toujours arrange
pour faire partie d'une communaute quelle
qu elle soit, pour assurer sa secunte, maîs aussi
suivre ses préceptes et ses lois La notion de
liberté individuelle est une notion philosophique moderne Beaucoup peinent encore a
se I approprier II faut a\ oir du courage et sur
tout une solide estime de soi pour ne pas a\ oir
peur de choquer, de ne pas etre appréciée et
prendre le nsque d être rejetee »
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE' «Entre ne jamais dire ce que I on pense vraiment pour faire
consensus, et affirmer des opinions tranchées
au nsque de choquer il existe une troisieme
v oie, suggère la psv exprimer son point de vue
de façon a ne pas heurtei la sensibilité de son
interlocuteur On peut se permettre de defendre
n importe quel sujet si on ne le présente pas
comme une affirmation péremptoire une vente absolue Pour cela il faut accepter que
l'autre ait une pensée différente de soi et res
ter attentive a sa reaction Vous pouvez, par
exemple introduire votre propos par un 'Je
sais bien que tu penses différemment, maîs
pour ma part
et le relativiser par des "II me
semble que ' Dans un groupe, il est très important de solliciter I avis de tous d admettre
les arguments de chacun avant de donner son
opinion personnelle Instaurer un vrai dialogue
avec les autres est la meilleure maniere d'être
entendue »

Avec mes émotions
Entre mes hauts et mes bas
« Notre vie quotidienne nous amené a ressentir des etats d âme positifs et négatifs,, relativement independants explique le Dr Christophe
Andre ps\chiati e et auteur de Les etats d ame
(editions Odile Jacob) Si les premiers nous
pt ocurent de I energie les seconds permettent
de maintenu notre vigilance ainsi l'inquiétude
nous ouvre les yeux, la tristesse nous contraint
a reflechir, a nous poser des questions Leur
coexistence en nous offre a nos vies relief saveur et contradictions bref, de l'humanité »
Alterner coups de mou et excitation ne fait
donc pas de nous des personnes bipolaires '
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE' Selon les chercheurs et thérapeutes spécialises en equilibre
émotionnel, le bon ratio est d environ deux tiers
IXELLES
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«JE MISE SUR
L'ORGANISATION
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J'ai vraiment besoin
//
J'AI DÉCIDE
de m'octroyer des bulles
D'ENTAMER UNE
d'oxygène en dehors
PSYCHOTHERAPIE
de mon travail et de ma
famille Jepeuxdega
Mon boulot est une
ger du temps pour ce
passion Je n ai jamais
que j'aime en me décompte mes heures1
barrassant de toutes les
J'avais trouve un cercontraintes inutiles
tain equilibre, jusqu'à
Par exemple je ne rece que mon fils âge
passe que l'essentiel,
de 19 ans, fasse une
je ne fais pas les lits
énorme «bêtise»
avant de partir, et je
Brutalement, j'ai eu
prepa re les repas a
l'impression d'avoir néI avance (le mercredi et
glige mon rôle de
le week-end) Je peux
mere J'ai décide d'aller
ainsi sans culpabiliser
consulter un specialiste
aller boire un verre
pour m'aider a y voir
avec une copine ou faire
plus clair, et a renoncer
un peu de shopping en
a mon perfectionnisme
sortant du boulot1??
Peu a peu, ) apprends
a me réconcilier avec
Florence, 35 ans,
moi-même ??
deux enfants
de 4 et 7 ans, assisAnnie, 57 ans, un
tante de direction
enfant, dessinatrice

d etats d'âme positifs et un tiers d'états d âme
négatifs Maîs concrètement comment s'v
prend-on ' Quand on ne se sen! pas dans son
assiette, rien ne sert de chercher a positiver
coûte que coûte, e est contre pi oductif Selon
Christophe Andre, mieux v aut savoir accueillir sa mauvaise humeur, et chercher éventuellement a la comprendre existe t-il des raisons
a ce v ague a I âme, et si oui lesquelles ' Pou
vez vous trouver des solutions pour le dissipei
ou s'agit il de causes extérieures sur lesquelles
vous ne pouvez agir' Que vous apprend il sur
vous-même ' Peut-il v ous servir pour changer
ce qui vous dérange' Prenez cinq minutes pour
v reflechir pas plus pour ne pas vous laisser
envahir par la rumination Tout de suite apres
forcez vous a faire quelque chose d agréable
une course, passer un coup de telephone regarder un episode de votre séné préférée, marcher Ce qui est lom d être évident quand on
n a pas la pêche La solution prendre sur soi
se faire un peu violence pour reamorcer la
pompe de l'envie Ça vaut le coup d'essaver '

i J'AI TROUVE
L'HOMME
QU'IL ME FAUT
Depuis huit mois, g aime
un homme qui habite
en province (moi, je suis
parisien ne) et q rn tra
vaille énormément Son
DOU lot pn me sur notre
relation, maîs pour etre
honnête, ge pense que
cela m'arrange bien
Car même si nous ne
nous voyons qu'une
fois par semaine je sais
qu'il pense beaucoup
a moi, et que e est tres
intense entre nous
Tiraillée entre ma peur
de ['engagement et
celle d'être toute seule,
je me dis que cette
rencontre correspond
totalement a mes
besoins du moment ??
Annie, 56 ans,
employée de banque

U CELA M'AMUSE
D'ÊTRE COMPLEXE
Deux personnes
coexistent en moi Imtello militante qui a
envie de s'engager politiquement par son bulle
tin de vote, ses lectures
et ses actes maîs aussi
la fille qui raffole des
jeux televises et des comédies senti mentales1
A bien y reflechir, cela
nes! pas incompatible
La preuve jemange
des bonbons, et cela ne
rn em pêche pourtant
pas d'avoir des eon naissances en matiere de
dietetique De toute fa
eon je n'ai pas envie
de me justifier j'aime
ça, alors je me l'autorise.
Apres tout, je ne fais
de mal a personne1??
Marie-Edith,
47 ans, journaliste

Entre mes élans altruistes
et mes aspirations égoïstes
« Un exces d altruisme conduit au dévouement
extrême et a la négation de soi Trop d'egoisme
nous maintient dans la toute-puissance infantile et nous empêche de vivre en harmonie avec
les autres pour être heureux il faut un peu
des deux, rappelle Valerie Colin Simard De
plus, comme une voiture ne peut i ouler sans
essence, on ne peut assurer la secunte des
autres si l'on met la sienne en danger1 »
COMMENT TROUVER L'EQUILIBRE? « En gardant
un œil sur son ressenti pour rester attentive a
ses besoins recommande la psvchotherapeute
Vous êtes fatiguée lasse, désappointée ' C est
sans doute le signe que vous donnez trop ou
que la relation est a sens unique Dans ce cas,
ne persévérez pas dans cette voie, vous risqueriez de vous essouffler Prenez de la distance,
faites une pause dans la relation ou, si vous le
pouvez, confier vos limites a la personne sans
avoir le sentiment de démériter »
•
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