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La vie devient une chose délicieuse, aussitôt qu’on 
décide de ne plus la prendre au sérieux.

Henry de Montherlant

La vie, c’est comme une bicyclette. Il faut avancer  
pour ne pas perdre l’équilibre.

Albert Einstein

J’ai décidé d’être heureux parce que  
c’est bon pour la santé. 

Voltaire
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PROLOGUE

Les parents sont…

› des magiciens qui ont réussi le miracle de la vie ;

› des adultes qui, quelquefois, ont égaré leur cœur d’enfant ;

› des personnes qui auraient besoin de journées de 48 heures 
pour arriver à tout faire ;

› des apprentis qui travaillent fort pour devenir les meilleurs 
parents qui soient ;

› des sceptiques qui se demandent souvent s`ils sont de 
bons parents ;

› des guides, des modèles, des puits d’amour pour leurs 
enfants ; 

› et surtout, les personnes les plus importantes dans leur 
vie.
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AVANT-PROPOS

Une première édition de cet ouvrage est parue en 2006 
sous le titre Pour parents débordés et en manque d’éner-
gie. Le sujet est malheureusement toujours d’actualité et 
même, on peut penser qu’il est devenu encore plus épineux. 
Dorénavant, on parle carrément d’épuisement parental. 

Parmi les ajouts apportés à l’ouvrage original, il y a entre 
autres des notions concernant cet épuisement de même 
que quelques remarques relatives à la pandémie du coro-
navirus. Quelques exercices touchant différents thèmes 
vous sont également proposés. Vous pourrez télécharger 
ces exercices en accédant à la fiche du livre sur le site 
Internet des Éditions du CHU Sainte-Justine :

www.editions-chu-sainte-justine.org

En espérant que cet ouvrage vous aidera à assumer votre 
rôle de parents avec davantage de plaisir, de sérénité et 
d’énergie, je vous souhaite une bonne lecture.
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INTRODUCTION

Le rythme effréné de nos sociétés occidentales pousse les 
parents à en faire toujours plus, plus vite, tout en visant 
la perfection dans leurs différents rôles. Entre le travail, la 
maison, les enfants, les amis et la famille, les parents sont 
débordés, fatigués, surmenés et le nombre de cas d’épui-
sement est à la hausse. 

Pour contrer ces problèmes, certains ouvrages proposent 
des techniques de relaxation, de méditation ; d’autres sou-
lignent l’importance d’avoir de bonnes habitudes de vie pour 
se garder en forme (avoir une bonne alimentation, cesser 
de fumer, faire de l’exercice) ; d’autres, enfin, suggèrent de 
consulter pour recevoir une aide professionnelle.

Dans cet ouvrage, des suggestions d’un tout autre ordre 
vous seront faites pour réduire votre fatigue et votre stress, 
retrouver de l’énergie, simplifier votre quotidien et favoriser 
le plaisir avec vos enfants et dans votre couple. Il y sera 
principalement question de gestion : gestion de vos activités 
quotidiennes, gestion de votre énergie et gestion de votre 
stress. Par ailleurs, vivre avec des enfants en restant zen 
est plus facile à dire qu’à faire : c’est là un autre thème qui 
sera abordé et diverses pistes d’action pour y parvenir vous 
seront proposées. Enfin, il sera question de vos besoins 
d’adulte et de couple : il ne faut pas vous oublier dans le 
tourbillon de votre vie. 
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À noter
Bien que l’ouvrage s’adresse aux deux parents, il sera particu-
lièrement utile au parent qui vit seul avec ses enfants, sans le 
soutien d’un conjoint. Par ailleurs, pour éviter d’alourdir le texte, 
le terme « conjoint » est utilisé pour désigner le partenaire du 
parent lecteur. Selon le cas, il désigne donc soit la mère, soit 
le père. Le terme « parent » désigne tant le père que la mère.

Ce livre se veut un outil pratique. Vous n’y trouverez pas de 
grandes théories sur la fatigue et le stress, mais plutôt des 
réflexions sur votre quotidien et des suggestions concrètes 
pour l’améliorer. Vous serez invité à modifier au besoin votre 
façon de faire, votre état d’esprit ou certains comportements 
afin de retrouver du plaisir à exercer votre rôle de parent et 
de prendre votre place dans votre quotidien. 

L’objectif ultime de cet ouvrage est de vous aider à recon-
quérir un certain contrôle, à avoir davantage de plaisir à être 
parent, à profiter pleinement de vos enfants et de la vie. 
C’est donc un rendez-vous avec vous-même qui vous est 
proposé ; en effet, vous êtes la seule personne à pouvoir 
décider de changer les choses.

Comme cela devrait toujours être le cas lors de la lecture 
d’un ouvrage touchant le rôle de parents ou l’éducation 
des enfants, ne retenez que ce en quoi vous croyez, que ce 
qui convient à votre situation personnelle. Il ne faut pas lire 
cet ouvrage comme un livre de recettes ni appliquer systé-
matiquement les suggestions qui y sont faites. Procéder 
de la sorte serait inefficace. Il vous revient de choisir les 
stratégies qui vous conviennent.
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Chapitre 1

LA RÉALITÉ 
des parents

Avant d’être marié, j’avais six théories sur la façon d’élever les 
enfants ; maintenant, j’ai six enfants et pas de théorie.

John Wilmot

Nul besoin d’être un génie pour être un géniteur, mais il faut 
être un puits de patience pour être parents.

Francine Ferland

L’enfant rêvé

Avant la naissance de votre enfant, vous aviez sûrement 
choisi certaines valeurs que vous vouliez lui transmettre : la 
confiance en soi, l’ouverture d’esprit, le respect des autres, 
l’autonomie, la franchise… De plus, vous aviez probablement 
aussi réfléchi à votre façon d’agir avec lui. Assurément, 
votre enfant pourrait vous poser toutes les questions qui 
lui viennent à l’esprit et vous prendriez le temps de lui 
répondre. Vous lui laisseriez faire des expériences tout en le 
protégeant des risques d’accident. Et surtout, vous sauriez 
l’aimer et le lui démontrer de mille façons. Vous assumeriez 
votre rôle parental avec fierté, assurance et compétence. 

Parents épuisés.indd   21Parents épuisés.indd   21 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



| 22 Petit guide pour parents épuisés

En observant les parents autour de vous, vous aviez sûrement 
déterminé aussi certains comportements que vous éviteriez. 
Jamais vous ne crieriez pour vous faire obéir ; vous seriez 
patient et détendu. D’ailleurs, votre enfant ne ferait pas de 
grosses crises comme votre neveu ; vous sauriez contenir 
ses excès. Il se coucherait sans faire de problèmes, car vous 
sauriez y faire mieux que Sandrine, votre amie, qui tous les 
soirs vit une véritable guerre avec sa fille. Il ne ferait pas 
non plus de caprices alimentaires comme Nathan, le petit 
voisin : vous lui apprendriez à manger de tout et avec plaisir. 

Dans la projection de votre future famille, vous perceviez 
un quotidien tout en douceur dont votre enfant serait le 
rayon de soleil. Vous n’envisagiez pas de changer vraiment 
votre rythme de vie, car vous sauriez habituer votre petit 
à s’adapter à tout.

C’est là le rêve de la plupart des futurs parents et tout cela 
peut vraiment se produire… ou pas. 

La réalité 

De fait, le quotidien avec un enfant ne coïncide pas toujours 
avec le rêve entrevu pendant la grossesse et peut réserver 
plusieurs surprises. Un grand écart entre le rêve et la réalité 
peut parfois entraîner chez le parent une perte de confiance 
en soi et un sentiment de dévalorisation. 

Quelle est la réalité parentale ? À la naissance de votre 
enfant, vous vous êtes sûrement émerveillé d’avoir un bébé 
aussi parfait. Il était tellement mignon avec ses petites 
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mains minuscules, sa peau si douce, son odeur unique. 
Il avait l’air d’un ange quand il dormait, mais rapidement, 
vous avez eu l’impression que votre enfant prenait toute 
la place dans votre vie. Vous avez pris conscience qu’un 
bébé peut être imprévisible : il ne dort pas toujours quand 
on veut, il pleure sans que l’on comprenne toujours pourquoi 
et s’en occuper exige beaucoup de temps. Vous avez 
maintenant du mal à trouver quelques minutes pour prendre 
votre douche ou préparer les repas. Bien sûr, il vous procure 
de grands moments d’émerveillement, comme quand il 
vous a souri pour la première fois en vous regardant dans 
les yeux, mais à d’autres moments, il vous épuise. 

En grandissant, votre petit commence à démontrer de plus 
en plus sa personnalité : maintenant, il sait ce qu’il veut, il 
s’affirme et à l’occasion, il refuse même de vous obéir. Il lui 
arrive de faire des colères mémorables et, de votre côté, 
vous oubliez parfois les bonnes résolutions prises durant la 
grossesse : il n’est pas facile de demeurer calme et serein 
devant certains de ses comportements. 

Comme tous les parents, vous avez droit aux conseils de 
ceux qui n’ont pas d’enfant et qui pensent savoir d’instinct 
ce qu’il faut faire. Ils semblent d’ailleurs convaincus qu’ils 
feraient mieux que vous dans votre situation (tout comme 
vous le pensiez probablement vous-même avant d’avoir 
un enfant).  

Oui, entre le rêve et la réalité quotidienne, il y a tout un 
monde. Les journées des parents sont teintées à la fois 
d’amour, de fierté et de tendresse, mais aussi d’impatience, 
de frustration et d’exaspération. Des moments de grand 
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bonheur alternent avec des moments de fatigue, d’incertitudes, 
de questionnement et d’inquiétudes. Vous vous demandez 
si vous faites les bons gestes, si vous prenez les bonnes 
décisions, si vous êtes un bon parent. Quel dommage que 
l’enfant ne vienne pas au monde avec un mode d’emploi : 
le rôle de parent s’en trouverait tellement facilité ! Dommage 
aussi qu’il n’y ait pas de formation offerte pour apprendre 
à être parent. Il en existe pourtant pour tous les métiers et 
celui de parent n’est pas le plus simple. Il n’y a pas non de 
plus de période de probation. Parent un jour, parent toujours !

Oui, être parent est exigeant. Si vous n’aviez que cela à 
faire, ce serait beaucoup plus simple, mais ce rôle s’ajoute 
à de nombreux autres.

Les nombreux rôles des parents

Votre rôle de parent est complexe et comprend de nombreux 
engagements : vous êtes à la fois un éducateur pour vos 
enfants, un cuisinier, un infirmier et un chauffeur attitré pour 
les conduire à leurs différentes activités. Depuis que vous 
êtes devenu parent, peut-être avez-vous décidé d’intégrer un 
comité au service de garde ou à l’école, de participer à une 
collecte de fonds, d’agir comme bénévole pour accompagner 
les enfants lors de sorties ou comme entraîneur pour l’équipe 
sportive de votre enfant. Par ailleurs, ce rôle parental déjà 
très lourd n’est pas le seul que vous devez assumer. 

En effet, en plus d’être parent, pour la plupart, vous êtes 
aussi un travailleur et, à ce titre, vos journées sont très 
chargées. La conciliation famille-travail n’est pas facile à 
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réussir. Les employeurs ont des exigences accrues envers 
leurs salariés et la société a pour dieux la performance, 
l’excellence, la rentabilité et la réussite. On attend de vous 
que vous soyez un travailleur modèle et productif. Ce contexte 
complique encore davantage votre vie.

Ces deux rôles de parent et de travailleur ne sont toutefois 
pas les seuls que vous ayez à assumer. Vous êtes toujours 
l’enfant de vos parents : ce rôle ne disparaît pas parce 
que vous devenez vous-mêmes parent. Pour maintenir une 
bonne relation avec eux, vous voulez leur consacrer régu-
lièrement du temps. Quand ils sont malades ou vieillissants, 
ils requièrent encore davantage de soutien.

Vous avez sûrement aussi des amis qui vous sont précieux 
et avec qui vous voulez garder le contact ; cela aussi prend 
du temps et de l’énergie. Comment assumer tous ces rôles 
sans y laisser sa peau ? 

Le temps, ce tyran

Dans votre tourbillon quotidien, le manque de temps se fait 
cruellement sentir. « Il devrait y avoir plus de 24 heures dans 
une journée », « On n’a pas le temps de souffler », entend-
on souvent. L’Enquête québécoise sur l’expérience des 
parents d’enfants de 0 à 5 ans (EQEPE) apporte quelques 
lumières sur cette situation. On y apprend en effet que près 
de la moitié des parents (48 %) ont souvent ou toujours 
l’impression de courir toute la journée pour faire ce qu’ils 
ont à faire, qu’un peu plus du tiers (35 %) sont souvent ou 
toujours épuisés lorsqu’arrive l’heure du souper et que 
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55 % d’entre eux n’ont jamais ou ont rarement l’impression 
d’avoir suffisamment de temps libre1. Laissons la parole à 
un parent qui nous décrit sa journée typique.

Une journée typique de Sandrine
Le matin, c’est la course contre la montre ; il faut faire sa toilette, 
s’habiller, faire son lit, réveiller les enfants, leur demander de 
s’habiller (ou les habiller), préparer le petit-déjeuner de tout 
le monde, déjeuner, débarrasser la table et s’assurer que tout 
le monde a ce qu’il faut. C’est alors le moment du départ de 
la maison, à la condition qu’aucun des enfants ne lambine et, 
surtout, ne se déclare malade, car alors c’est l’état d’urgence : 
il faut trouver une personne pour garder l’enfant ou décider 
qui, de mon mari ou moi, restera à la maison. Si tout va bien, 
on se rend à la garderie ou à l’école selon l’âge des enfants 
et, finalement, on arrive au travail. 

La journée est aussi chargée que pour tout autre employé. La 
différence, c’est qu’après le travail, il y a un 5 à 7 particulier 
qui nous attend et ce n’est pas celui où on prend un verre 
avant de rentrer. Notre 5 à 7 est une période intense où, sur 
un court laps de temps, il nous est beaucoup demandé : aller 
chercher les enfants à la garderie (ou à l’école), revenir à la 
maison, préparer le souper, donner ou superviser les bains, 
superviser les devoirs, préparer les enfants pour le coucher, 
raconter une histoire. En plus, on se préoccupe de la qualité 
de ce temps partagé avec nos enfants, on essaie de trouver 
quelques minutes pour jouer avec eux, on se soucie de les 
questionner sur leur journée, de leur préparer des repas sains, 
de s’assurer qu’ils font leurs devoirs avec concentration, qu’ils 
sont vraiment propres au sortir du bain, et tout cela en essayant 
de maintenir une atmosphère familiale détendue. 

Parents épuisés.indd   26Parents épuisés.indd   26 20-11-18   11:1720-11-18   11:17

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



La réalité des parents 27 |

Une fois les enfants couchés, il faut encore ranger la cuisine, 
préparer les lunchs et les vêtements pour le lendemain.

C’est là une journée typique de parent, mais au cours de la 
semaine, il faut aussi trouver du temps pour faire les courses, 
le ménage, le lavage. Il faut aussi aller aux rendez-vous chez 
le médecin, chez le dentiste, faire le taxi pour conduire les 
enfants à leurs cours de danse, de natation. 

Oui, notre horaire est vraiment chargé !

Par ailleurs, l’enfant qui a passé la journée loin de ses parents 
a des attentes : il réclame leur attention, il a des choses à leur 
raconter et il souhaite jouer avec eux. Il faut vivre jour après 
jour ces 5 à 7 pour vraiment comprendre toute l’énergie que 
ce moment de la journée demande aux parents. 

Un 5 à 7 de rêve
Je me souviens d’avoir assisté à un congrès qui se déroulait 
à l’extérieur de la ville à l’époque où mes enfants avaient 3 et 
6 ans. Habituée à vivre l’épuisant 5 à 7 des parents, j’avais 
alors pris conscience, à mon retour dans ma chambre d’hôtel 
en fin d’après-midi, que je pouvais choisir ce qu’il me plaisait 
de faire : prendre un bain, un apéro, faire une courte sieste 
avant d’aller manger… J’avais le choix et je pouvais décider en 
ne tenant compte que de mes envies, sans me préoccuper de 
personne d’autre. Quel luxe pour un parent habitué à penser 
à tout et à tous, à cette heure de la journée, sauf à lui-même !

Et en plus, pas de repas à préparer, pas de vaisselle ni de 
range ment à faire, pas de bain à donner ; un 5 à 7 libre de 
toute obligation, un 5 à 7 de rêve, quoi !
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Il est possible de concevoir le temps comme une structure 
qui limite, organise et contraint nos activités. Nous avons 
alors l’impression qu’il échappe à notre contrôle puisqu’il 
est perçu comme étant extérieur à nous. Outre ce temps 
objectif mesuré par la montre ou l’horloge, il y a notre 
perception subjective du temps, différente selon l’activité 
en cours : le temps semble filer à vive allure quand nous 
avons du plaisir et s’étirer interminablement quand la tâche 
nous ennuie. De fait, quand l’activité en cours a du sens 
et de la valeur pour nous, nous apprécions le temps qui 
y est consacré. 

Le développement technologique n’est pas étranger à 
cette course effrénée contre la montre, car les appareils 
conçus pour simplifier les tâches quotidiennes créent une 
impatience jadis inexistante. Le courrier électronique et 
les réseaux sociaux permettent des communications quasi 
instantanées ; Internet haute vitesse permet un accès de 
plus en plus rapide à une masse de renseignements ; grâce 
au téléphone cellulaire, on peut être joint partout et en tout 
temps. Avec les technologies de communication, on développe 
le « syndrome du zapper » que Francis Jauréguiberry2 décrit 
comme étant « tout à la fois l’anxiété du temps perdu, le 
stress de dernier moment, le désir jamais inassouvi d’être 
ici et ailleurs en même temps, la peur de rater quelque 
chose d’important (…), la hantise de ne pas être branché 
au bon moment sur le bon réseau ».

En faisant tout de plus en plus vite et sans même se déplacer, 
on gagne du temps et on peut même avoir l’illusion de l’abolir. 
On peut être facilement rejoint, mais en contrepartie, on 
doit répondre dans l’instantané, ce qui crée des priorités 
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souvent injustifiées3. L’angoisse d’arriver à tout gérer et 
l’impression de parfois négliger sa vie familiale deviennent 
des sentiments omniprésents au quotidien.

Il arrive aussi qu’on se crée des urgences en se fixant, par 
exemple, des délais très courts pour accomplir toutes nos 
tâches. Certains disent aimer se retrouver dans l’urgence 
permanente : cela les stimule. On peut aussi y voir là un 
moyen de se rassurer quant à leur capacité de tout gérer, 
une façon de démontrer leur efficacité, d’assurer leur pouvoir 
sur les événements.

Notre rapport au temps affecte notre manière de vivre et de 
travailler, et il affecte aussi notre famille. Le plus souvent, 
les enfants sont contraints de s’adapter à des horaires et à 
des calendriers d’adultes. Progressivement, ils apprennent 
à se détourner de leur rythme naturel et en viennent à se 
sentir bousculés, comme leurs parents. Ils n’ont pas le 
temps de prendre leur temps4.

Que pouvez-vous faire pour résoudre votre problème de 
temps ? Vous pouvez tenter de gagner du temps en utilisant 
tous les gadgets et trucs possibles. Mais est-ce vraiment 
ce que vous voulez ? Aller encore plus vite ? Si c’est le 
cas, vous ajouterez une pression additionnelle à toutes 
vos activités. Une autre solution consiste à consacrer votre 
énergie à ce qui compte réellement pour vous, à faire en 
sorte de trouver du plaisir à ce que vous faites et à profiter 
pleinement du temps qui passe.

La maîtrise du temps et la maîtrise de soi sont en étroite 
corrélation. « Celui qui passe son temps à courir après le 
temps le passe aussi à courir après lui-même5. » En tentant 
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de reprendre la maîtrise de vos journées pour éviter d’être 
débordé en permanence, en revoyant vos priorités, en faisant 
ce qui est important pour vous, vous éprouverez une plus 
grande sérénité parce que vous parviendrez à vivre pleinement 
chaque moment qui constitue votre vie. Le chapitre qui suit 
vous donnera diverses pistes d’action pour y arriver.

La conciliation famille-travail

Regardons de plus près la conciliation des deux grands 
rôles de votre vie, celui de parent et celui de travailleur, 
cette conciliation qui fait l’objet de nombreux débats dans 
notre société, surtout pour dénoncer la difficulté d’y parve-
nir efficacement. L’harmonie entre ces deux grands rôles 
représente un défi constant et cela concerne la très grande 
majorité des parents, puisque la famille à double revenu 
constitue le modèle familial dominant au Canada. En 2016, 
73,3 % des femmes dont le plus jeune enfant avait moins 
de 6 ans faisaient partie de la population active sur le plan 
professionnel. Ce taux a doublé depuis 1976, année où il 
s’établissait à 35,6 %6.

Par ailleurs, les heures de travail atypiques (horaire irrégulier, 
rotatif, de soir, de nuit ou horaire brisé) sont de plus en 
plus répandues et selon Statistique Canada, la prévalence 
de ces horaires de travail variables a connu une hausse 
entre 2005 et 2015, au détriment des horaires traditionnels7. 
Ce changement complique le quotidien familial, car tant 
les services de garde que les transports en commun sont 
traditionnellement basés sur les besoins des personnes 
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qui travaillent de jour (entre 8 heures et 16 heures ou 
9 heures et 17 heures). Ce type d’horaire complique éga-
lement l’orga nisation des soins à la maison. 

Pendant le confinement dû à la pandémie du coronavirus, 
plusieurs parents ont expérimenté le télétravail et ont aussi 
dû composer avec la présence constante des enfants à la 
maison : une situation qui a probablement ajouté du stress 
dans leur vie et requis beaucoup d’énergie de leur part. Famille 
et travail sont alors devenus des éléments inextricables. C’est 
un peu comme s’ils avaient emmené leurs enfants au travail…

Quand on considère la conciliation famille-travail, ce n’est 
ni le travail ni la famille en soi qui pose problème, mais bien 
l’harmonisation des exigences et des responsabilités de 
ces deux grands rôles. Des niveaux élevés de conflit et de 
stress à la maison peuvent nuire au rendement professionnel 
et inversement. Lorsque les parents sont à la maison, ils 
doivent tenter d’oublier les préoccupations liées au travail 
et s’efforcer de consacrer du temps de qualité à leurs 
proches. Il est tout aussi important de laisser de côté les 
tensions de la vie familiale quand ils sont au travail, même 
s’il est parfois difficile d’y parvenir8. 

Pour le parent qui se retrouve seul à la tête de la famille, le 
défi est encore plus grand. Comment parvenir à tout faire 
— et à tout bien faire —, sans le soutien d’un conjoint ? 
Comment réussir seul la tâche de deux personnes ?

Un petit
plus
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En 2018, au Québec, près de 40 % des mères de tout-petits 
de 6 mois à 5 ans présentaient un niveau élevé de stress lié 
à la conciliation des obligations familiales et extrafamiliales. 
En comparaison, cette proportion était de 23 % chez les 
pères9. Est-ce relié au fait que les mères veulent être des 
Superwoman10, c’est-à-dire une super femme qui planifie, 
orchestre et coordonne les activités de la famille, celle qui est 
sur tous les fronts, celle qui règle tout, partout, pour tous et en 
toutes circonstances, celle qui veut tout faire à la perfection, 
souhaitant que son couple soit heureux, sa famille épanouie, 
sa maison impeccable, sa carrière réussie et sa santé à toute 
épreuve ? Comment s’en sortir indemne avec des attentes 
aussi élevées dans tous les domaines ? 

La pression sociale

Par ailleurs, la société valorise la perfection en tout et exerce 
une pression importante quant à la réussite de la mission 
éducative des parents. Une telle pression, qui peut venir de la 
famille, de l’entourage, des professionnels de la santé et des 
médias, accroît le stress des parents11. On leur fait sentir que 
leurs enfants devraient avoir un comportement exemplaire 
en tout temps — surtout dans les endroits publics — et on 
les tient responsables du moindre écart de conduite. Si le 
petit crie ou s’énerve, on leur fait savoir, par des regards 
accusateurs ou des commentaires désobligeants, que c’est 
inacceptable. Le parent peut en venir à se sentir presque 

Un petit
plus
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coupable que son enfant ne soit pas parfait. Non, il n’est 
pas parfait : il n’est… qu’un enfant ! 

Parfois les parents eux-mêmes s’imposent des normes 
et des attentes élevées quant à la façon dont ils doivent 
réussir l’éducation de leurs enfants. Par ailleurs, les images 
de familles (en apparence) parfaites qui défilent sur les 
réseaux sociaux ajoutent encore à la pression sociale : 
comparativement aux messages publiés sur Facebook, 
les parents ont l’impression que leurs repas ne sont pas 
aussi bien présentés, que leurs enfants ne sont pas aussi 
souriants et qu’ils n’ont jamais le temps de faire des bri-
colages aussi originaux ou des activités aussi amusantes 
avec eux. Il s’agit là d’un autre élément qui ajoute de la 
pression sur les parents.  

Il n’est pas donc étonnant que les parents se sentent stres-
sés, débordés, fatigués, qu’ils manquent d’énergie et de 
temps, qu’ils deviennent en somme de bons candidats 
pour l’épuisement parental. 

L’épuisement parental 

L’épuisement parental (ou burnout parental) ressemble à 
l’épuisement professionnel, mais trouve son origine dans 
la vie familiale. Il peut surgir peu importe l’âge des enfants 
et concerne tant le père que la mère12.

Les symptômes de cet épuisement sont les suivants :

› Un épuisement physique et psychique associé au rôle 
de parent. Le parent se sent vidé, au bout du rouleau. 

Parents épuisés.indd   33Parents épuisés.indd   33 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



| 34 Petit guide pour parents épuisés

Le simple fait de penser à toutes les tâches domestiques 
et aux responsabilités liées à sa vie quotidienne en tant 
que parent gruge toute son énergie. 

› Une distanciation affective d’avec les enfants. Trop 
fatigué, il n’a plus l’énergie de s’investir dans la relation 
avec ses enfants. Il prête moins attention à ce qu’ils lui 
racontent et il ne s’implique plus autant dans leur éducation. 
Il fait ce qu’il doit faire, mais sans plus. Émotionnellement, 
il se désengage pour se protéger. En conséquence, il se 
sent mauvais père ou mauvaise mère et il ressent de la 
culpabilité. 

› Une perte d’épanouissement et d’efficacité dans 
son rôle parental. Le parent constate un écart entre le 
parent qu’il est et celui qu’il voulait être, et un plus grand 
écart encore avec celui qu’il est devenu13. Constatant 
cela, il se sent de moins en moins compétent et a de 
moins en moins de plaisir dans ce rôle. Pour certains, 
le travail représente alors l’échappatoire ; en effet, bien 
qu’il soit épuisé à la maison, le parent peut très bien 
fonctionner au travail.

Qu’est-ce qu’un parent compétent ? 

Un parent compétent, est-ce celui qui sait toujours comment 
agir et réagir ? Un tel parent existe-t-il ? Selon Danielle 
Laporte, être un parent compétent, c’est être en mouvement 
perpétuel pour le devenir et ne jamais croire y être arrivé 
pour de bon14. Ce serait tellement merveilleux de savoir 
d’instinct ce qu’il faut faire en toutes circonstances ! Mais 
être parent n’est pas une science exacte ; c’est un art qu’on 
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découvre jour après jour et qui se pratique quotidiennement. 
Il ne faut donc pas vous étonner si vous vous interrogez 
souvent sur votre façon de faire avec votre enfant, sur la 
justesse de vos réactions face à son comportement. 

Nombreux sont les parents qui aspirent à être parfaits et 
qui souhaitent assumer leur rôle de façon impeccable. 
Cette obsession de la perfection ajoute du stress à leur vie 
quotidienne ; elle provient en partie de la pression sociale 
dont il a été question précédemment, mais également de 
la surinformation : en effet, de nombreux spécialistes disent 
aux parents comment agir avec leur enfant et leur proposent 
diverses méthodes éducatives (qui, parfois, se contredisent). 
Cette surinformation laisse croire qu’il y a moyen d’être 
un super-parent pour éduquer un enfant idéal. Toutefois, 
personne ne dispose du manuel du parent parfait assorti de 
son mode d’emploi. J’ajouterais même que c’est tant mieux !

Bruno Bettelheim, psychanalyste et pédagogue de renom, 
précisait qu’il valait mieux avoir d’« assez bons parents » 
que d’avoir des parents qui veulent être parfaits15. Si vous 
visez la perfection, vous scruterez chacun de vos gestes 
à la loupe pour vous assurer que vous avez bien agi ; vous 
serez anxieux d’éviter toute attitude qui risquerait d’être 
nocive pour votre enfant. Vous porterez alors plus attention 
à ce que vous faites qu’aux liens que vous créez avec lui. 
Pourtant, l’art d’être parent repose d’abord sur la qualité 
de la relation que vous établissez avec votre enfant. Si 
vous cherchez à être de bons parents et non des parents 
parfaits, vous vous accorderez le droit à l’erreur, le droit 
d’être tout simplement humain, et votre niveau de stress 
baissera d’un cran.
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Dans les prochains chapitres, diverses suggestions vous 
seront faites pour améliorer votre quotidien, gérer votre 
énergie afin d’être moins fatigué, contrer le stress, vous 
aider à être zen avec vos enfants et à retirer davantage de 
plaisir dans votre rôle parental et, enfin, prendre votre place 
dans votre vie personnelle et votre vie de couple. 

Je suis reconnaissante…16

… pour les cris de mes enfants dans la cour : cela veut dire 
que mes enfants sont vivants.

… pour les repas à préparer quotidiennement, jour après 
jour, cela veut dire que j’ai à manger.

… pour les impôts que je paie, cela veut dire que j’ai des 
revenus.

… pour ma pile de vêtements à laver et à repasser, cela 
veut dire que j’ai quelque chose à porter.

… pour la pelouse à tondre, les fenêtres à nettoyer et les 
planchers à laver, cela veut dire que j’ai un toit.

… pour ma grosse facture de chauffage, cela veut dire que 
je suis au chaud.

… pour la dernière place que j’ai trouvée dans le station-
nement du magasin, cela veut dire que je peux marcher.

… pour le ménage à faire après un party, cela veut dire 
que j’étais entourée d’amis.

… pour la sonnerie de mon réveille-matin, cela veut dire 
que je suis vivante.
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REDONNER DU SENS
à votre quotidien
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REDONNER DU SENS
à votre quotidien

Chapitre 2

Nous en faisons trop et en savourons trop peu…  
Lorsque je cesse de traverser ma vie à toute vitesse,  

je trouve la joie dans chaque action quotidienne,  
dans une existence qu’on ne peut acheter, mais qu’on peut 

seulement découvrir, créer, goûter et vivre.

Katerina Kenison

Établissez vos priorités et le temps que vous êtes disposé à leur 
consacrer, sinon quelqu’un d’autre s’en chargera.

Harvey Mackay

C’est dans ses activités de tous les jours que l’être humain 
s’exprime, se réalise, se développe, évolue et s’épanouit. La 
décision de prendre du temps pour une activité implique que 
l’on dote cette dernière d’un sens, d’une valeur, même si cela 
est souvent implicite. Toutefois, certaines tâches obligatoires 
que vous n’avez pas choisi de réaliser ont peut-être peu de 
signification pour vous, mais prennent une grande place 
dans vos journées. Ainsi, la fréquence et la durée de vos 
tâches journalières ne sont peut-être pas toujours en accord 
avec l’importance que vous leur accordez.
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Par ailleurs, peut-être votre quotidien est-il davantage déter-
miné par ce que la société attend de vous — la rapidité, 
la productivité, les résultats, l’excellence — que par vos 
désirs, vos valeurs et vos rêves ? 

Et si vous vous arrêtiez pour regarder de plus près ce que 
vous faites de vos journées ? Si vous vous permettiez de 
vous pencher sur toutes ces activités qui constituent votre 
vie ? Ce sont précisément ces occupations qu’il faut regarder 
de plus près si vous souhaitez simplifier votre emploi du 
temps, y retrouver du sens et en tirer davantage de plaisir.

Le quotidien revisité

Qu’avez-vous fait aujourd’hui ? Comment vous sentez-vous 
à la fin de cette journée ? Fatigué ? Déçu de ne pas avoir 
réussi à tout faire ? Anxieux pour ce qui vous attend demain ? 
Stressé ? Satisfait ? Serein ?

Vos journées sont sûrement remplies de mille et une acti-
vités. Souvent, la routine s’installe : jour après jour, on refait 
les mêmes choses de la même façon. On fonctionne en 
quelque sorte en mode « pilote automatique ». On ne remet 
en cause ni le caractère d’obligation de ses occupations ni 
leur organisation et on ne prend pas en compte le plaisir 
ou le déplaisir qu’on en retire. On fait ce qu’on croit devoir 
faire sans se poser plus de questions.

Il faut toutefois prendre conscience que toutes ces occu-
pations constituent votre vie. Ne devraient-elles pas vous 
permettre de satisfaire vos besoins et de développer votre 
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potentiel, bref, de vous réaliser pleinement ? Malheureusement, 
il arrive fréquemment que les journées deviennent avec le 
temps la simple addition de nombreuses activités perçues 
comme nécessaires, mais sans signification particulière pour 
soi. On peut facilement en arriver à croire qu’il est impossible 
d’améliorer son quotidien, qu’on n’est pas maître de sa vie 
et que ce sont les événements qui déterminent notre route.

Comment redonner du sens à ce que vous faites au jour le 
jour, comment en arriver à prendre votre place dans votre 
vie ? Comment mieux utiliser votre temps pour l’harmoniser 
avec vos valeurs ?

Je vous propose un premier exercice : faire l’inventaire de 
vos activités. Pourquoi ? Pour prendre conscience de ce 
dont vos journées sont vraiment constituées, pour analyser 
le sens de vos activités et peut-être y apporter des correctifs 
afin de les rendre plus conformes à ce que vous êtes, à ce 
que vous attendez de la vie.

J’entends déjà les fatalistes dire : « Qu’est-ce que ça pourrait 
changer ? Je fais ce que j’ai à faire et ce n’est pas en mettant 
sur papier la liste de mes activités que je pourrai modifier 
mes journées ». Détrompez-vous. Après avoir examiné votre 
emploi du temps, vous serez peut-être surpris de constater 
que vous avez une plus grande marge de manœuvre que 
vous le pensiez pour changer les choses. Cela pourrait vous 
permettre de consacrer plus de temps à ce qui compte 
vraiment pour vous. Peut-être cela vous permettra-t-il aussi 
de mieux vous connaître (ce que vous aimez vraiment, ce 
qui vous déplaît) et de prendre conscience de la valeur de 
vos activités et de leurs répercussions sur votre bien-être.
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Ne vous étonnez pas, en dressant la liste de vos activités, 
d’avoir la même impression que lorsque vous avez fait votre 
budget pour la première fois. Vous vous demandiez peut-
être alors comment vous arriviez à équilibrer vos dépenses 
et vos revenus ; ici, vous vous demanderez probablement 
comment vous pouvez faire toutes ces choses alors que 
les journées n’ont que 24 heures.

Un horaire typique de parents

Alors, à vos papiers et à vos crayons ou… à votre clavier ! 
Après avoir reproduit l’exercice 2.1 — Une semaine typique, 
notez tout ce que vous avez fait au cours de la dernière 
semaine ou tout ce que vous faites au cours d’une semaine 
typique.

Exercice 2.1 | Une semaine typique

Matinée Après-midi Soirée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Samedi

Dimanche

Vous pouvez aussi choisir de remplir cette grille pour la 
semaine qui commence, en inscrivant chaque soir ce que 
vous avez fait pendant la journée. Avec cette dernière 
méthode, vous êtes assuré de retrouver votre horaire de 
façon complète sans devoir compter sur votre mémoire, ou 
si peu. Par contre, la première méthode conviendra mieux 
aux gens pressés.  

Pour être complet, votre horaire doit comprendre les caté-
gories d’activités suivantes :

› Tâches domestiques (ménage, achat de nourriture et 
de vêtements, préparation des repas, lavage, repassage, 
entretien de la maison…) ;

› Soins d’hygiène personnelle (toilette, douche/bain…) ;

› Soins donnés aux enfants (bain, habillage, alimen tation…) ;

› Activités faites avec ou pour vos enfants (aide aux 
devoirs, préparation des lunchs, jeux, accompagnement 
aux cours auxquels ils sont inscrits, rendez-vous chez 
le médecin, chez le dentiste…) ;

› Travail rémunéré (déplacement, temps de travail à 
l’extérieur…) ;

› Activités sociales (rencontre avec des amis ou des 
membres de la famille, visites, sorties culturelles, sport…) ;
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› Activités de couple (souper en tête-à-tête, sortie, soirée 
de cinéma…) ;

› Activités personnelles (lecture, randonnée à bicyclette, 
jardinage…).

Vous avez terminé l’exercice ? Votre horaire est sûrement 
très chargé. Survolons-le rapidement.

Retrouvez-vous des activités dans chacune des catégories 
mentionnées précédemment ? Il y a fort à parier que les 
trois dernières catégories (activités sociales, activités de 
couple et activités personnelles) y sont moins présentes et 
même, pour certains, complètement absentes. Le temps 
consacré aux amis et à la vie de couple ou le temps pour 
soi est souvent négligeable dans les horaires surchargés 
des parents. Par contre, les soins donnés aux enfants, les 
activités faites pour eux, le travail et les activités domestiques 
grugent probablement la plus grande partie de votre temps.

À partir de votre horaire, répondez maintenant aux questions 
suivantes.

Exercice 2.2 | Caractéristiques de vos activités

Vos activités Peu Moyennement
Tout 
à fait

Sont-elles obligatoires ?

Sont-elles choisies par vous ?

Sont-elles faites pour les autres ?

Sont-elles faites pour vous ?

Vous apportent-elles du plaisir ?
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Vous sont-elles désagréables ?

Vous sont-elles indifférentes ?

Reflètent-elles vos intérêts ?

Rejoignent-elles vos habiletés ?

Diriez-vous que… Oui Non

Vous avez suffisamment à faire ?

Vous avez toujours trop à faire ?

Vous vous ennuyez souvent ?

Déjà, vous êtes en mesure de faire certaines constatations 
à partir de ce dernier exercice. 

› Les activités obligatoires que vous n’avez pas vraiment 
choisies, mais que vous devez faire, prennent-elles une 
place prépondérante dans votre horaire ? 

› Vos activités répondent-elles majoritairement aux solli -
citations des autres (patron, conjoint, enfants), ou laissent-
elles de la place pour vos choix personnels ? 

› Avez-vous eu du mal à déterminer à quel point les activités 
de votre horaire vous sont désagréables ou ennuyeuses, 
ou à quel point elles rejoignent vos champs d’intérêt et 
vos habiletés ? 

› Vous avez probablement répondu avoir trop à faire.

Il n’est pas fréquent de procéder à l’inventaire de toutes les 
activités que l’on fait et de se poser ce genre de questions. 
L’objectif ultime de l’exercice est de tenter de rendre votre 
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quotidien compatible avec ce que vous êtes vraiment, de 
reprendre la maîtrise de vos journées et d’en retirer plus de 
plaisir que de fatigue. Cela demande réflexion, imagination 
et esprit de décision. Cette démarche ne peut être faite 
que par vous-même. Même si votre entourage vous dit : 
« Tu devrais faire ceci ou cela », rien ne changera si vous 
n’êtes pas prêt à modifier les choses.

Les activités quotidiennes

Voyons de plus près vos activités, d’abord en matière de 
quantité (la somme de tout ce que vous avez à faire), puis 
en matière de qualité (votre façon de les faire, l’esprit dans 
lequel vous les faites et ce que vous en retirez). Par la 
suite, nous nous intéresserons aux activités qui ont un 
sens particulier pour vous, avant de voir si votre horaire 
correspond à vos priorités actuelles et s’il est équilibré. 

La quantité de vos activités doit être problématique : vous 
avez beaucoup à faire et même trop. Comment serait-il 
possible de reprendre la maîtrise de vos journées surchar-
gées ? Commençons par les activités obligatoires que vous 
n’aimez pas et que vous retireriez volontiers de votre horaire. 
Identifiez-les en les encerclant.
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Les activités obligatoires dont vous  
vous passeriez volontiers

Prenez ces activités une à la fois et demandez-vous en 
premier lieu si elles sont vraiment obligatoires. Attention ! 
Vous répondrez probablement : « Évidemment », mais prenez 
le temps d’y penser. 

En éliminer

Vous serez peut-être surpris par le nombre d’activités ou 
de portions d’activités que vous accomplissez par habitude 
et que vous pourriez écourter ou, tout simplement, éliminer 
de votre horaire. 

Par exemple, vous aimez bien avoir des plantes dans votre 
maison, mais les arroser, enlever les feuilles mortes, mettre 
de l’engrais vous ennuie. Pourquoi les garder ? Vous pourriez 
les remplacer par des plantes ou des fleurs artificielles et 
offrir les vôtres en cadeau. 

On vous réclame toujours des desserts maison ? Pourquoi 
ne pas changer les habitudes alimentaires de la famille en 
proposant des fruits ? Il suffit d’user d’un peu d’imagination 
pour qu’ils constituent un dessert attirant ; par exemple, vous 
pouvez faire rapidement une fleur en utilisant une banane 
coupée sur la longueur comme tige et des morceaux de 
pommes comme pétales. Succès assuré !

Ce sont souvent de petites choses que vous pouvez éliminer 
de votre horaire, comme le démontre l’exemple suivant, 
mais cela fait tout de même une différence. 
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Un exemple personnel : les chaussettes
À l’époque où mes deux fils étaient adolescents, je me suis 
aperçue qu’ils ne se préoccupaient absolument pas de mettre 
leurs chaussettes à l’endroit quand ils me les donnaient à laver 
et, de mon côté, en bonne mère de famille, il me fallait les 
retourner s’ils étaient à l’envers, et ce, avant chaque lavage. Je 
leur avais demandé plusieurs fois de régler ce petit problème, 
mais sans succès. Je trouvais qu’ils exagéraient ; j’avais autre 
chose à faire que de retourner leurs chaussettes. Pour éviter 
de perdre du temps et, surtout, ma bonne humeur, je leur ai 
annoncé que dorénavant, je laverais les chaussettes telles 
qu’elles arrivaient dans le panier à linge. Il leur appartiendrait 
alors de s’assurer qu’elles soient à l’endroit avant le lavage ou 
au moment de les enfiler. En éliminant cette tâche, j’ai cessé 
de me préoccuper de ce détail qu’ils pouvaient très bien régler 
eux-mêmes et j’ai évité de perdre patience à chaque lavage. 
Et voilà la partie désagréable d’une activité qui disparaissait 
de mon horaire !

Vous simplifierez déjà vos journées en faisant une croix sur 
ce que vous vous imposez inutilement. Pour les activités qui 
restent, celles qui doivent être faites mais qui vous déplai   sent, 
voyons différentes façons de les écourter ou de les rendre 
plus agréables.

Devenez un peu myope

Vous faites le grand ménage de votre maison tous les 
samedis et vous trouvez que cela vous laisse bien peu de 
temps pour faire autre chose de votre week-end ? De plus, 
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le ménage n’est vraiment pas votre tasse de thé ? Et si vous 
décidiez de le faire toutes les deux semaines, puis de vous 
contenter d’un léger entretien entre les deux, votre famille 
s’en trouverait-elle plus malheureuse ? Où est-ce écrit que 
votre maison doive être en tout temps aussi à l’ordre que 
dans les magazines de décoration, aussi propre que dans 
les chambres d’hôtel où du personnel est embauché pour 
tout nettoyer quotidiennement ? 

Parions qu’en devenant un peu myope, vous serez plus 
détendu et votre famille en profitera. C’est faire un premier 
pas vers la sagesse que de montrer de la compassion à 
votre endroit et d’accepter les petites imperfections (voir 
Lâchez du lest au chapitre 5). 

Choisissez judicieusement les activités auxquelles vous 
consacrez votre temps et votre énergie. Cessez de vous 
sentir responsable de tout. Et n’oubliez pas que vous essayez 
ici de récupérer du temps et d’améliorer votre quotidien. 

Faites du troc

Une autre solution possible pour ces activités obligatoires 
qui vous déplaisent est l’échange de services. Il s’agit de 
choisir une activité que vous n’aimez pas et qu’une autre 
personne aime et de l’échanger pour une activité qui vous 
plaît davantage et qui ennuie ou déplaît à l’autre personne. 
Un tel échange peut se faire avec votre conjoint, avec des 
voisins et même avec vos enfants.
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Tableau 2.1 | Quelques exemples de troc 

Je Tu

Avec votre  
conjoint

› Je règle les factures du mois

› Je supervise les devoirs

› Je fais la lessive

› Tu donnes le bain aux 
enfants

› Tu passes l’aspirateur

› Tu laves la voiture

Avec un 
voisin 

› Je fais une double recette 
de sauce à la viande et je  
la partage avec toi

› Je répare la marche  
défectueuse de ton perron

› J’emmène tes enfants à leur 
entraînement de hockey

› Tu ramènes mon enfant du 
service de garde en allant 
chercher le tien

› Tu coupes mon gazon

› Tu achètes quelques articles 
dont j’ai besoin en faisant 
tes courses

Avec un de 
vos enfants

› Je prépare le repas

› Je range tes vêtements 
propres dans tes tiroirs,

› Je prépare ton lunch pour 
demain 

› Tu mets la table

› Tu vides les corbeilles à 
papier de la maison

› Tu mets la vaisselle dans  
le lave-vaisselle

Si les activités suggérées à l’autre personne font partie 
de ses champs d’intérêt, vous faites alors tous les deux 
une tâche qui vous plaît et celle que vous estimez moins 
agréable pour vous est également accomplie.

Malheureusement, nombreuses sont les occupations obliga-
toires que vous ne pouvez ni éliminer ni échanger avec 
d’autres personnes. Cependant, vous pouvez certainement 
arriver à les écourter ou à les rendre plus agréables.  
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Faites autrement

Pour y parvenir, apprenez à faire ces activités autrement. 

Chez vous, les soupes maison sont à l’honneur ? Bravo ! 
Mais couper tous les légumes vous ennuie et prend du 
temps. Ceux qui sont vendus déjà prêts à être utilisés ne 
feraient-ils pas l’affaire ? Ils ne sont peut-être pas coupés 
tout à fait de la grosseur que vous souhaitez, mais cela 
changera-t-il vraiment la qualité de votre soupe ?

Vous détestez repasser les vêtements ? Les draps, les 
serviettes et plusieurs vêtements nécessitent peu ou pas 
de repassage s’ils sont sortis rapidement du sèche-linge. 
De plus, en évitant d’acheter des vêtements de coton ou 
de lin, cette tâche qui vous déplaît prendra moins de temps 
dans vos journées. 

Vous pouvez aussi ajouter un peu de fantaisie à vos corvées 
afin qu’elles deviennent plus agréables. Ainsi, le repassage 
est beaucoup moins ennuyeux en regardant la télévision ou 
en écoutant de la musique qu’en étant isolé dans une pièce. 

Le fait de passer l’aspirateur en chantant fera paraître cette 
activité moins longue : allez-y, donnez le concert de votre vie ! 

Nettoyer le terrain avec l’un de vos enfants et voir sa joie de 
faire une tâche de grand avec vous allégera probablement 
cette besogne qui vous pesait.

Pour chacune de ces occupations qui vous sont désagréables, 
cherchez comment la faire autrement. Nul doute que vous 
trouverez des moyens ingénieux de la rendre plus plaisante.
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Cherchez la cause

Vous pouvez également trouver comment rendre plus 
agréables les activités qui vous déplaisent en cherchant 
pourquoi elles vous sont désagréables. En déterminant ce 
qui vous déplaît, en agissant sur les causes, vous serez 
davantage en mesure de corriger la situation. Les raisons 
de ce déplaisir peuvent être liées à certaines étapes de 
l’activité ou au contexte dans lequel vous la faites. Prenons 
un exemple : faire l’épicerie (tableau 2.2).

Tableau 2.2 | Exemple d’une activité déplaisante et  
correctifs possibles : faire l’épicerie

Étapes Causes Modifications possibles de l’activité

Faire  
les listes

Fastidieux de penser à  
tout et de ne rien oublier.

Demander à tous les membres de la 
famille d’inscrire au fur et à mesure 
les articles manquants sur un tableau 
magnétique fixé sur le réfrigérateur.

Planifier  
les menus 

Pénible de devoir 
planifier tous les menus 
de la semaine.

Au cours d’un repas, choisir en 
famille les menus pour la semaine 
à venir.

Ranger  
les courses

Long de tout ranger  
au retour.

Demander l’aide de vos enfants pour ran-
ger, ce qui leur permettra de découvrir 
toutes les bonnes choses que vous avez 
achetées pour eux. Une petite surprise 
trouvée au fond d’un sac augmentera 
sensiblement leur motivation à vous 
aider.
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Contexte 
de  
l’activité

Trop de monde
Faire les courses à un moment plus 
calme ou éviter les grandes surfaces.

Ennuyeux
Faire vos courses avec une autre per-
sonne ; cette activité ennuyeuse devien-
dra alors une activité sociale agréable.

Toujours pressé
Passer une entente avec votre conjoint : 
vous avez besoin de deux heures pour 
faire l’épicerie en toute quiétude.

C’est en déterminant ce qui vous déplaît dans l’activité 
que vous serez en mesure de trouver un correctif. Refaites 
cet exercice pour toutes les tâches que vous n’aimez pas 
et vous serez surpris du nombre de petits trucs que vous 
trouverez pour les rendre plus agréables. 

Voyez les choses sous un autre angle 

Outre la façon de faire vos activités, l’état d’esprit dans lequel 
vous les faites peut aussi les rendre soit plus fatigantes, soit 
plus agréables. Imaginons que vous devez accompagner 
votre enfant à sa partie de soccer. Ce temps vous serait 
pourtant fort utile pour préparer les repas du lendemain, passer 
l’aspirateur dans la maison ou laver l’auto. En pensant de la 
sorte, ce moment qui pourrait être reposant vous apporte 
plutôt fatigue et préoccupations. Et si vous l’abordiez non 
pas comme une perte de temps, mais comme une période 
de détente, une occasion de rencontrer d’autres parents, 
d’être à l’extérieur, de reconnaître les habiletés et le plaisir 
de votre enfant ?
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Vous êtes pris dans un bouchon de circulation : bien sûr, 
c’est une perte de temps insupportable quand on sait tout 
ce que vous avez à faire ! Et si vous profitiez de ce moment 
pour admirer le magnifique coucher de soleil ou le calme 
du jardin que vous longez ?

Le secret consiste donc à aborder ces occupations avec un 
esprit positif. Nous verrons dans le prochain chapitre que 
ce n’est pas toujours l’activité elle-même qui fatigue, mais 
davantage les pensées préoccupantes, souvent tournées 
vers le futur, qui la contaminent. Même si elle est agréable, 
on n’en retire pas, alors, le plaisir escompté. 

Les activités qui vous plaisent

Parmi les activités figurant dans à votre horaire, lesquelles 
aimez-vous le plus ? Soulignez-les en rouge. Attention, il 
s’agit de tâches que vous avez plaisir à faire pour elles-
mêmes et non exclusivement en fonction du résultat. Tout 
le monde aime que le ménage soit bien fait, que les repas 
soient succulents. Tout le monde n’aime pas pour autant 
nettoyer et faire à manger.

Il est possible que les activités que vous trouvez vraiment 
agréables soient des activités obligatoires. Par exemple, 
vous aimez couper le gazon, faire du rangement, nettoyer 
la piscine, préparer les repas. Si tel est le cas, vous êtes 
privilégié puisque, malgré l’obligation d’accomplir la tâche, 
vous savez en retirer du plaisir. Alors, profitez-en au maximum !
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À noter
Les activités qui plaisent à l’un peuvent franchement horri-
piler l’autre. C’est une affaire hautement personnelle et c’est 
d’ailleurs ce qui permet de faire le troc dont nous avons parlé 
précédemment.

Si votre emploi se retrouve parmi les activités qui vous 
plaisent, c’est évidemment un grand avantage, étant donné 
que vous y consacrez la plus grande partie de vos journées. 
Être intéressé, voire passionné par ce qu’on fait huit heures 
par jour est vraiment moins fatigant et plus stimulant que 
de percevoir son travail comme un boulet. Si ce n’est pas 
le cas, il faut espérer que vous arrivez à lui trouver certains 
aspects agréables.

Les occupations qui vous plaisent particulièrement peuvent 
être d’un autre registre, de celles qui ne sont pas obliga-
toires : faire un potager, tenir un journal personnel, faire de 
l’exercice, par exemple. Il peut arriver que vous vous sentiez 
parfois un peu coupable de leur consacrer du temps. Le 
cas échéant, parlez-vous comme vous parleriez à votre 
meilleur ami : vous avez pris sagement l’initiative de garder 
un peu de temps pour vous-même dans votre quotidien et 
c’est très bien. Conservez cette bonne habitude en toute 
quiétude, car il est important de faire des activités qui ont 
un sens pour vous.
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Les activités significatives, éléments 
importants d’une vie équilibrée

Les activités que vous aimez donnent un sens à vos journées 
et vous aident à exécuter de manière plus sereine les tâches 
moins agréables. Il est important d’avoir dans votre horaire 
de telles activités qui ont de la valeur pour vous. On a déjà 
démontré un lien entre l’engagement dans des activités 
valorisées et la perception d’être compétent et d’avoir de 
la valeur1. Par ailleurs, tirer une signification particulière 
de ses activités de tous les jours, considérer qu’on a la 
possibilité de faire des choix et de contrôler sa vie est l’un 
des éléments qui peuvent aider à surmonter la dépression. 

Les occupations qui comptent pour vous contribuent à 
votre qualité de vie. Celle-ci ne repose pas uniquement 
sur les conditions matérielles, mais aussi — et peut-être 
davantage — sur l’expérience affective vécue au cours des 
journées, sur le sens et la satisfaction que vous retirez de 
votre quotidien. 

Une activité peut être significative pour diverses raisons. 
Peut-être vous rappelle-t-elle de bons moments : par exemple, 
vous avez découvert le plaisir de la menuiserie avec votre 
père et chaque fois que vous vous y adonnez, de beaux 
souvenirs remontent à la surface. Peut-être aimez-vous 
une activité parce qu’elle représente la réalisation d’un rêve 
ou la concrétisation d’un champ d’intérêt toujours mis en 
veilleuse : vous avez toujours voulu apprendre le piano ou 
l’espagnol, ou suivre un cours de yoga ou de danse. Elle 
peut aussi être en continuité avec des activités que vous 

Parents épuisés.indd   56Parents épuisés.indd   56 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



Redonner du sens à votre quotidien 57 |

aimiez dans le passé : vous reprenez la pratique d’un sport, 
vous ressortez vos crayons pour dessiner ou votre plume 
pour écrire, vous recommencez à chanter dans une chorale. 
Il se peut aussi qu’elle soit agréable et très satisfaisante 
pour vous parce qu’elle vous permet d’exploiter vos habi-
letés particulières : habiletés d’organisation, imagination, 
entregent…

Chaque fois que vous vous adonnez à une occupation que 
vous aimez, et encore plus si elle vous passionne, vous 
en ressortez avec une énergie renouvelée. Ces activités, 
choisies par vous et faites pour vous, permettent de refaire 
le plein d’énergie tout en servant de soupape pour libérer 
la tension accumulée. Elles sont donc importantes pour 
votre santé mentale. Voilà pourquoi il faut tendre à avoir 
dans votre quotidien le plus d’activités possible qui vous 
plaisent, qui vous sont agréables.

Malheureusement, quand il y a trop à faire, ce sont celles-là 
qu’on élimine en premier. C’est très dommage, car c’est 
grâce à elles qu’on prend sa place dans sa vie. Il ne faut pas 
attendre qu’on nous donne du temps pour soi. Quand tout 
ce qu’on fait est destiné aux autres, on peut finir par leur en 
vouloir de ne pas penser à nous. Il faut s’aimer suffisamment 
pour se faire une place dans son propre quotidien. 

Si, actuellement, vous n’avez dans votre horaire aucune 
activité qui vous plaît vraiment, vos journées doivent vous 
paraître bien ennuyeuses et épuisantes. Répondez aux 
questions suivantes pour en trouver une qui pourrait être 
significative pour vous.
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› Quel passe-temps aviez-vous dans le passé et que vous 
avez délaissé avec les années ?

› Avez-vous de l’intérêt pour les activités suivantes ?

- La mise en forme (yoga, aérobie, Pilates…)

- Les sports (cyclisme, quilles, tennis…)

- Les activités créatives (peinture, dessin, photographie, 
écriture, improvisation…)

- Les activités artisanales (tricot, vannerie, bricolage, 
broderie, menuiserie…)

- Les loisirs tels que mots croisés, échecs, jeux de 
société, casse-tête…

- Les activités extérieures (jardinage, randonnée pédestre, 
camping…)

- Les activités éducatives (cours de langue, de danse, 
conférences…)

› Quelles sont vos principales habiletés ?

- Des habiletés physiques (équilibre, souplesse, endu-
rance, coordination…) 

- Des habiletés cognitives (mémoire, apprentissage, 
créativité, imagination…)

- Des habiletés sociales (entregent, empathie, colla-
boration, communication…) 

En tentant d’associer vos habiletés et vos champs d’intérêt, 
vous trouverez certainement une activité qui vous convient. 
Le plus important à considérer est toutefois votre degré 
d’intérêt. Même si vous n’avez pas d’habiletés particulières 
pour une occupation, vous pourriez quand même avoir du 
plaisir à vous y adonner si elle suscite votre intérêt.
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Efforcez-vous de trouver au moins une activité qui vous captive 
et incluez-la dans votre horaire. Une activité significative 
peut être de courte durée : par exemple, prendre un bain 
avec musique et chandelles, lire tous les jours 20 minutes, 
faire une promenade en solitaire. L’important n’est pas sa 
durée, mais bien sa régularité.

Prenez conscience de l’importance de ces activités, préservez 
jalousement le temps qui leur est réservé et, grâce à elles, 
tirez le meilleur parti de chaque journée.

À noter
En changeant votre façon de faire et en adoptant de nouvelles 
habitudes, vous pourrez simplifier votre quotidien. En étant 
attentif à l’état d’esprit qui vous habite lors de vos activités, vous 
serez en mesure d’en tirer davantage de plaisir. En conservant 
précieusement celles qui ont un sens particulier pour vous, 
vous vous accorderez de la place dans vos journées.

Les liens entre vos activités  
et vos priorités 

Quelles sont vos priorités actuellement : votre vie familiale ? 
Votre vie professionnelle ? Votre sécurité financière ? Les 
activités inscrites à votre horaire reflètent-elles ce qui est 
important pour vous ? Votre emploi du temps devrait être 
un bon indicateur de vos priorités. Quand nous disons « Je 
n’ai pas le choix » ou « Je n’ai pas le temps », ce n’est pas 
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tout à fait juste. Nous établissons nos priorités et notre 
emploi du temps en est le reflet. Si votre énergie et votre 
temps ne sont pas consacrés à des activités prioritaires 
pour vous, peut-être de nouveaux choix s’imposent-ils. 

Votre vie familiale est une priorité ? De façon concrète, cela 
peut signifier que vous choisissez de ne pas faire d’heures 
supplémentaires au travail ; cela peut même aller jusqu’à 
changer d’emploi pour passer plus de temps avec votre 
famille et remettre à plus tard vos ambitions professionnelles. 

L’ordre et la propreté sont primordiaux pour vous, mais les 
activités domestiques vous pèsent ? Vous pourriez vous 
payer les services d’une personne pour faire le ménage en 
réduisant les dépenses consacrées à des choses moins 
importantes pour vous (vêtements, coiffure, abonnements 
à des magazines). 

La sécurité financière est une de vos priorités ? Peut-être 
alors devrez-vous reporter de quelques années votre projet 
de voyage en famille.

Prioriser signifie accorder des valeurs différentes aux divers 
aspects de sa vie et agir en conséquence. Si on ne priorise 
pas ce qui est important pour soi, on court dans tous les 
sens et on est rapidement à la fois épuisé et insatisfait. 
Par ailleurs, les priorités changent avec les années et il est 
utile de s’arrêter de temps en temps pour se demander si 
nos choix d’hier nous conviennent toujours, s’ils reflètent 
ce que nous sommes aujourd’hui et ce que nous voulons. 
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Le difficile apprentissage du « non »

Pour être fidèle à vos priorités, peut-être devrez-vous 
apprendre à dire non à certaines sollicitations. Quand 
on vous fait une demande, prenez le temps d’évaluer si 
elle correspond à vos priorités actuelles et si c’est le bon 
moment d’ajouter une nouvelle tâche à votre quotidien avant 
d’accepter. Demandez-vous si vous pouvez en éliminer une 
avant de répondre positivement à cette demande. 

Certaines personnes ont du mal à dire non, d’autres s’enthou-
siasment spontanément pour tout nouveau défi. Que vous 
soyez d’un type ou de l’autre, évaluez bien la situation. 
Les personnes trop obligeantes sont souvent surmenées 
ou frustrées. 

Apprendre à dire non est une façon de vous respecter, 
d’être fidèle à vos priorités et d’éviter d’ajouter du stress 
à vos journées déjà bien remplies. Dire non signifie de 
vous dire oui.

L’équilibre dans votre horaire

Qu’est-ce qu’un horaire équilibré ? C’est celui qui apporte 
de la satisfaction et qui ne laisse pas la personne épuisée 
à la fin de chaque journée tout en la stimulant suffisamment 
pour qu’elle ne s’ennuie pas. Cet équilibre est une notion 
subjective et non mathématique. Il faut se connaître et tenir 
compte de son rythme et de sa capacité de travail. Avec 
un horaire donné, certains se sentent très bien alors que 
d’autres s’ennuient et que d’autres, enfin, sont exténués. 
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Le vôtre devrait contenir suffisamment d’activités qui vous 
permettent d’éviter l’ennui tout autant que l’épuisement. 

Votre horaire devrait vous donner le sentiment de garder le 
contrôle de vos journées et vous apporter la satisfaction de 
faire des choses qui comptent pour vous. Bien sûr, l’orga-
nisme humain peut supporter un déséquilibre temporaire. 
Par exemple, lors d’un déménagement, les journées sont 
chamboulées et épuisantes ; de même, lors de la naissance 
d’un enfant, les nuits des parents sont écourtées. Toutefois, 
pour rester en santé, il faut tendre vers un équilibre qui 
apporte bien-être et plaisir de vivre.

Un horaire équilibré devrait aussi vous permettre d’assumer 
vos différents rôles sans qu’aucun prenne toute la place. 
Pensons ici au travail, ce grand organisateur de votre temps : 
vous y passez huit heures par jour, sinon plus. Il faut être 
vigilant pour qu’il ne déborde pas davantage et pour éviter 
qu’il devienne l’activité de votre vie : en effet, il est facile de 
prendre l’habitude de travailler toujours davantage. Certaines 
personnes risquent réellement de devenir des travailleurs 
compulsifs.

Un horaire équilibré contient aussi des activités variées, 
c’est-à-dire des activités qui demandent de vous dépenser 
physiquement, qui font appel à vos habiletés mentales, 
qui favorisent des contacts sociaux, qui vous permettent 
de vous exprimer, de vous réaliser. Qu’en est-il du vôtre ?
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Exercice 2.3 | Votre horaire est-il équilibré ?

Votre horaire inclut-il les activités suivantes ? Pe
u

M
oy

en
ne

m
en

t

Be
au

co
up

Des activités physiques (ex. : un emploi requérant des habiletés 
physiques, de l’endurance ou du travail manuel, des loisirs tels 
que le sport, le Zumba, le yoga, la marche…) ?

Des activités mentales (ex. : un emploi requérant de la concen-
tration, de la réflexion ou du jugement, des loisirs tels que la 
lecture, les mots croisés, l’écriture…) ?

Des activités sociales (ex. : un travail ou un sport d’équipe, des 
rencontres entre amis, des activités de famille, des jeux de société, 
un groupe de discussion, une participation à une association…) ?

Y retrouve-t-on des activités qui vous permettent de vous 
exprimer et de vous réaliser ?

Vos activités sont-elles variées ou se regroupent-elles pour 
la plupart dans une seule catégorie (physique, mentale ou 
sociale) ? Si votre travail est plutôt sédentaire, vos loisirs 
sont-ils de même nature ? Ils auraient avantage à être plus 
physiques, stimulant soit la fonction cardiorespiratoire (course)
ou l’endurance (longue promenade à pied), soit procurant 
une détente (courte promenade). À vous de choisir ce qui 
vous convient le mieux.

Dans l’ensemble de vos activités, avez-vous l’occasion de 
solliciter vos facultés mentales (concentration, stratégies, 
réflexion, créativité) ? Ici encore, vos loisirs peuvent combler 
cette lacune si votre emploi ne le permet pas. Des jeux 
de société, l’invention de recettes, la lecture, l’écoute de 
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documentaires télévisés, voilà des exemples d’activités 
stimulant vos fonctions mentales. Les discussions entre 
collègues de travail ou amis le permettent aussi, tout en 
comblant le besoin de contacts sociaux.

Votre travail s’exerce-t-il en lien avec d’autres personnes 
(vendeur, enseignant, coiffeur…) ou est-il fait sans réel contact 
avec les autres (archiviste, artisan, travail en usine) ? Dans 
ce dernier cas, des loisirs faits en groupe et des activités 
sociales pourraient ajouter de la variété à votre quotidien. 
Certaines personnes sont plus extraverties que d’autres, plus 
individualistes, mais nous avons tous besoin de contacts 
avec les autres.

L’équilibre est un concept dynamique susceptible de changer 
au fil du temps. Vous évoluez et cela se reflète tant dans 
vos champs d’intérêt que dans vos activités. Dans quelques 
années, votre horaire sera probablement fort différent de 
celui que vous avez établi précédemment. 

N’attendez toutefois pas la retraite pour avoir un horaire qui 
vous ressemble et qui vous plaît. Voyez-y dès maintenant. 
Appropriez-vous votre quotidien. C’est votre vie qui passe 
jour après jour. Prenez les choses en main pour que vos 
journées vous ressemblent vraiment et vous apportent plaisir 
et satisfaction maintenant, pour que votre vie soit fertile 
et non fébrile, pour qu’elle soit heureuse et non fiévreuse.
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À noter…
Rappelez-vous qu’on a le temps qu’on se donne et que vous 
seul avez le pouvoir d’apporter les changements qui s’imposent. 
Prenez conscience que vous avez une plus grande marge 
de manœuvre que vous le pensez et que vous êtes la seule 
personne qui vous accompagnera tout au long de votre vie. 
Cela vaut largement la peine que vous vous donniez les moyens 
de vous sentir bien.

J’ai changé

Avant

› La routine m’attendait chaque matin et je n’avais jamais 
assez de temps pour tout faire.

Aujourd’hui

› Je mise sur les choses importantes.

› Je détermine mes priorités.

› Je sais dire non.

› Je prends plaisir à faire mes activités.

› Je me retrouve dans mon quotidien.

› J’ai le contrôle de mes journées.

› Je vis ma vie.

Note

1. Whally Hammel, K. (2004). « Dimensions of Meaning in the Occupation 
of Daily Life ». Revue canadienne d’ergothérapie. 5, p. 16.
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votre énergie pour  
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votre énergie pour  
être moins fatigué

Chapitre 3

La fatigue est une affaire d’âme ! Une teinte appliquée sur le 
corps pour indiquer le climat intérieur.

Georges Cartier

L’essentiel n’est pas de vivre, mais de bien vivre.

Platon

Prendre conscience de ce qui 
fatigue et gruge l’énergie

Regardons maintenant vos activités en fonction de la fatigue 
qu’elles peuvent occasionner. Toutes les tâches que vous 
accomplissez comportent une charge physique : elles 
demandent des efforts musculaires qui entraînent une 
dépense d’énergie. Cette charge varie considérablement 
selon la tâche à exécuter : ainsi, épousseter les meubles 
demande un effort musculaire beaucoup moins important 
que laver les planchers. L’effort fourni varie également selon 

Parents épuisés.indd   67Parents épuisés.indd   67 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



| 68 Petit guide pour parents épuisés

la personne qui le déploie : en bonne forme physique, elle 
peut fournir un effort beaucoup plus grand qu’une autre 
dont la condition physique laisse à désirer.

L’activité physique est utile pour entretenir et renforcer 
l’organisme ; par exemple, après une session d’entraînement 
ou une promenade en vélo, on ressent un regain d’énergie. 
Il faut toutefois éviter qu’il y ait surcharge : c’est le cas quand 
on a trop d’activités physiques à l’horaire ou des activités qui 
requièrent trop d’efforts musculaires pour ses capacités. Elles 
deviennent alors désagréables, inconfortables et entraînent 
une fatigue soit locale (courbatures, points douloureux), soit 
générale (on se lève aussi fatigué que lorsqu’on s’est couché). 
Une telle fatigue peut entraîner à son tour une diminution 
de l’attention et rendre la personne apathique ou irritable.

Mais la fatigue n’est pas que physique. À la charge physique 
s’ajoute la charge mentale, c’est-à-dire celle qui fait travailler 
la matière grise. Remplir un formulaire de déclaration fiscale 
est sans doute une tâche qui présente une charge mentale 
pour la majorité des gens (sauf pour les comptables) : on 
doit penser à tous les renseignements à inclure, s’assurer 
d’avoir tous les relevés pertinents et ne pas se tromper 
dans ses calculs. C’est également le cas quand vous devez 
penser à plusieurs choses en même temps : par exemple, 
avant de quitter la maison le matin, vous devez vous assurer 
que vos enfants ont des vêtements qui conviennent au 
temps qu’il fait, vérifier qu’ils ont pris leur lunch, que leur 
sac d’école contient tout ce dont ils auront besoin et que 
vous-même n’avez rien oublié.
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Parfois, la charge mentale n’a rien à voir avec l’activité en 
soi. Imaginons que vous faites la vaisselle : rien de bien 
exigeant sur le plan mental (ni physique d’ailleurs), mais 
tout cela peut changer si, en même temps, vous pensez à 
un problème au travail pour lequel vous devez trouver une 
solution pour le lendemain. Il en est de même si, pendant 
que vous avez les mains plongées dans la mousse, vous 
pensez à tout ce qui vous reste à faire avant de vous 
coucher. Ces préoccupations entraînent une fatigue non 
pas physique, mais mentale, qui pourrait se traduire par le 
sentiment d’être vidé, par de l’irritabilité et des difficultés 
de concentration.

Chaque fois que vous faites une tâche et que votre esprit 
est sollicité par des préoccupations qui n’ont rien à voir 
avec elle, vous ajoutez une charge mentale à l’activité en 
cours et cela peut mener à une véritable surcharge : vous 
vous sentez stressé, craignant de ne pouvoir arriver à tout 
faire, ayant l’impression de ne plus contrôler votre vie. Cela 
aussi fatigue et mine la qualité de votre quotidien.

Enfin, toute activité comporte aussi une charge psychique, 
qui fait naître des émotions, des sentiments. Rencontrer 
l’enseignant de votre enfant qui présente certains problèmes 
en classe, avoir une vive discussion avec votre conjoint, aller 
à l’hôpital avec votre mère malade, voilà autant de situa tions 
qui peuvent susciter chez vous de l’anxiété, un sentiment 
d’impuissance, de l’insécurité, de l’incertitude, et qui ajoutent 
à vos journées une charge importante sur le plan psychique. 
Nous avons tous un seuil au-delà duquel l’accumulation 
d’émotions peut provoquer des déséquilibres : on parle 
alors de surcharge psychique.
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Les cas d’épuisement (burnout) et de surmenage sont 
d’ailleurs plus souvent liés à une surcharge mentale ou 
psychique associée à nos activités qu’à une fatigue physique.

Bien gérer votre énergie

Pour terminer un marathon et peut-être décrocher une médaille, 
un coureur de fond doit gérer son énergie tout au long de 
la course. Si son départ est trop rapide ou s’il maintient 
une vitesse trop élevée pendant la course, il n’aura plus 
de forces pour le sprint final. Une personne débordée doit 
aussi apprendre à gérer son énergie. Vous avez sûrement 
déjà rêvé d’une cure de sommeil de plusieurs jours pour 
régler votre problème de fatigue, mais l’énergie ne peut 
s’emmagasiner en vue d’un usage ultérieur, pas plus que le 
sommeil d’ailleurs. Il faut donc apprendre à économiser vos 
efforts et à gérer votre énergie tout au long de vos journées. 

Grâce à l’analyse de votre emploi du temps effectuée au 
chapitre précédent, vous apporterez sans doute des correctifs 
qui simplifieront votre quotidien et, conséquemment, qui 
vous permettront de mieux gérer votre énergie. À cela, nous 
ajoutons ici des techniques que vous pouvez appliquer dès 
aujourd’hui et qui demeureront vos alliées pendant toutes 
les années à venir. Elles vous permettront de ménager vos 
forces et d’éviter l’épuisement.

Quatre grands principes peuvent vous guider dans la gestion 
de votre énergie : l’équilibre entre le repos et le travail, la 
planification de vos activités, la simplification des tâches et 
l’organisation fonctionnelle de votre environnement.
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Trouver un équilibre entre  
le travail et le repos

Équilibrer le travail et le repos constitue une approche logique 
pour combattre la fatigue. Cela signifie d’abord avoir toutes 
les nuits un sommeil suffisant et réparateur. Pour parvenir 
à concilier l’ensemble de leurs tâches, certains parents 
grugent sur leurs heures de sommeil, mais ce déficit a des 
répercussions non négligeables à long terme : irritabilité, 
fatigue, manque d’énergie. Le corps et l’esprit ont besoin 
de repos pour refaire leurs forces.

Équilibrer le travail et le repos, c’est toutefois beaucoup plus 
que cela. Il faut également organiser vos activités en tenant 
compte de l’énergie requise. Si vous alternez des activités 
requérant beaucoup d’énergie (changer les lits, se rendre à 
une entrevue d’embauche, préparer un rapport important) 
avec d’autres, moins exigeantes (épousseter, arroser les 
plantes, jouer avec les enfants), vous permettrez à votre 
corps et à votre esprit de récupérer de l’effort fourni et cela 
vous évitera de toujours fonctionner à plein régime.

Pour refaire le plein d’énergie, il y a aussi une bonne stratégie 
à mettre en place : prendre un moment de repos après 
une activité exigeante. Faites une pause pour admirer les 
fleurs du jardin, écouter de la musique, boire un café, et 
vous vous sentirez plus en forme pour poursuivre vos autres 
activités. Ce principe vaut également pour votre vie profes-
sionnelle. Après avoir terminé la rédaction d’un document, 
prenez quelques minutes pour vous étirer ou faire quelques 
pas. Cela vous permettra d’évacuer la fatigue et d’entre-
prendre avec plus de vigueur la tâche suivante.

Parents épuisés.indd   71Parents épuisés.indd   71 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



| 72 Petit guide pour parents épuisés

Planifier vos activités

La planification de vos activités vous aidera aussi à gérer 
votre énergie. Vos projets peuvent être illimités, mais pas 
vos capacités. Il faut en tenir compte pour éviter l’épuise-
ment. Plus votre quotidien est chargé, plus il est important 
d’organiser judicieusement vos activités.

Il faut toutefois faire la différence entre « planifier » et 
« contrôler ». Planifier, c’est tenter de prévoir et agir en 
conséquence. Contrôler, c’est vouloir avoir la main mise 
sur tout ce qui se passe, que tout concorde avec ses 
désirs, que tout soit fait à sa façon : une telle attitude sape 
beaucoup d’énergie et n’est pas productive. Planifier, ce 
n’est pas non plus vivre dans le futur : c’est plutôt organiser 
son présent, particulièrement dans les aspects pratiques 
de sa vie, pour faciliter son quotidien.

Répartir les tâches

Il existe plusieurs façons de planifier vos activités. L’une 
d’elles consiste à répartir les tâches les plus exigeantes 
sur l’ensemble de la semaine ; ainsi, vous économisez 
vos forces. En effet, il n’est écrit nulle part que vous devez 
laver toutes les fenêtres de la maison la même journée ! 
Faire la liste des tâches à accomplir pendant la semaine 
vous aidera à mieux organiser vos journées.

Faire des listes constitue d’ailleurs une bonne habitude à 
prendre ; cela vous évite de parasiter votre cerveau de toutes 
ces choses à ne pas oublier. Si, par exemple, vous mettez 
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par écrit les questions à poser lors de votre rendez-vous 
chez le médecin ou avec l’enseignant de votre enfant, cela 
libérera votre esprit. Vous éviterez d’y penser constamment 
en vous disant : « Il ne faut pas que j’oublie de lui poser 
cette question ». Vous pourrez donc passer à autre chose. 
Faire une liste des achats à faire à l’épicerie vous évitera 
d’y retourner pour un article oublié. La seule chose à ne 
pas oublier : la liste !

Une remarque toutefois concernant les listes : certaines 
personnes en font une utilisation excessive et couchent 
sur le papier la moindre activité à effectuer au cours de 
la journée. Est-il vraiment nécessaire d’indiquer qu’il faut 
quitter la maison pour le travail à 8 heures, qu’il faut donner 
les bains aux enfants à 19 heures, qu’il faut préparer le 
souper en revenant du travail ? Cette surinformation donne 
l’impression que tout doit être fait à une heure précise et 
que l’on contrôle tout, mais cela laisse peu de place à la 
spontanéité. Vous aurez vite l’impression d’être devenu 
un robot. 

Choisir le bon moment

Effectuez les tâches qui requièrent beaucoup d’énergie 
lorsque vous en avez le plus. Il peut s’agir de celles qui 
demandent une grande dépense d’énergie physique ou de 
celles qui vous pèsent et qui ont donc une importante charge 
mentale ou psychique pour vous, par exemple clarifier une 
situation difficile avec un collègue ou demander les résultats 
d’un examen médical. 
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La plupart des personnes ont plus d’énergie le matin, mais ce 
n’est pas le cas de tout le monde. De fait, chaque personne 
a son propre rythme biologique : l’une est efficace très tôt le 
matin, une autre ne commence à fonctionner véritablement 
que vers 11 heures. Cette dernière pourra travailler jusqu’à 
tard dans la soirée sans problème, tandis que la première 
sera incapable de faire quoi que ce soit après 20 heures. 
En apprenant à connaître votre mode de fonctionnement, 
vous pourrez mieux répartir vos activités.

Si vous décidez de faire les tâches qui vous plaisent le moins 
quand vous êtes plus reposé, elles vous paraîtront moins 
lourdes. Quand on est fatigué, tout pèse davantage : les 
tâches les plus simples sont accablantes. On fait aussi plus 
d’erreurs et cela peut se refléter dans toutes les sphères 
de la vie, même la conduite automobile.

Regrouper les tâches ou les déléguer

Combiner des activités dans un même lieu ou à un 
même moment vous permettra d’économiser à la fois 
énergie et déplacements inutiles. Par exemple, au retour 
d’un rendez-vous, pensez à arrêter acheter le litre de lait qui 
manque ; cela vous évitera de ressortir quelques minutes 
plus tard. D’autres exemples ? En allant porter des vête-
ments sortis du sèche-linge dans une chambre, rapportez 
la corbeille remplie de papiers pour la vider. En descendant 
les vêtements à laver au sous-sol, sortez du congélateur 
les aliments qui seront servis au dîner. En allant porter le 
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sac à ordures à l’extérieur, vérifiez si le courrier est passé. 
En économisant des allers-retours, vous garderez plus 
d’énergie et de temps pour faire autre chose.

Le matin étant un moment particulièrement chargé pour 
toutes les familles, il est utile de déterminer quelles tâches 
peuvent être faites la veille (douche, préparation des 
lunchs, de la table du petit-déjeuner, des sacs d’école) : le 
matin venu, une telle planification allégera la course contre 
la montre avant de partir de la maison. 

Vos enfants peuvent collaborer à certaines de ces tâches dans 
la mesure de leurs moyens et ils les intégreront graduellement 
à leur routine : vous n’aurez plus à répéter constamment 
les mêmes consignes. En prévoyant la veille les vêtements 
que vos enfants et vous-même porterez le lendemain et en 
vérifiant qu’ils sont en bon état, vous éviterez de devoir, 
par exemple, coudre un bouton ou repasser en vitesse un 
pantalon avant de quitter la maison.

Vous vous préparez à faire le grand ménage ? Sortez à 
l’avance les divers produits de nettoyage et les chiffons 
dont vous aurez besoin. Vous serez alors assuré d’avoir 
tout en main et cela évitera de devoir courir acheter un 
produit manquant. L’utilisation d’un panier pour transporter 
les produits de nettoyage d’une pièce à l’autre vous facilitera 
la tâche. Même chose si vous décidez de réparer un carreau 
brisé ou de poser une étagère ; dans ce cas, un tablier de 
menuiserie vous sera utile pour avoir sous la main marteau, 
crayon, clou, ruban à mesurer…
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Planifier les repas

Planifier vos repas pour la semaine vous permettra d’éco-
nomiser temps et énergie. Vous pourrez alors acheter en 
une seule fois tout ce dont vous aurez besoin pour les jours 
à venir. Si vous les cuisinez une fois par semaine, vous 
n’aurez pas à vous demander « Qu’est-ce qu’on mange ? », 
puis à cuisiner le repas à votre retour du travail. 

Le site de la Fondation Olo1 peut vous aider dans cette 
gestion alimentaire. Vous y trouverez, entre autres, un pla-
nificateur de repas et des recettes. La démarche proposée 
est la suivante : vérifiez les aliments qui sont dans votre 
réfrigérateur et les rabais de la semaine dans les circulaires, 
puis déterminez votre menu et faites votre liste d’épicerie. 
En procédant de la sorte, vous évitez le gaspillage et les 
dépenses inutiles. 

L’utilisation d’une mijoteuse permet aussi de gagner du 
temps au retour du travail. Plusieurs recettes prennent 
8 heures de cuisson à basse température. En y mettant 
les ingrédients à cuire le matin, votre repas sera prêt à 
votre retour à la maison.

À noter…
Planifier permet d’avoir prise sur vos activités et de gérer votre 
énergie de façon efficace.
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Simplifier vos tâches

Vous dépensez moins d’énergie si vous simplifiez l’exé-
cution de vos tâches. Ainsi, une activité faite dans une 
position moins fatigante requiert moins d’énergie. Logique, 
non ? Alors, pourquoi ne pas prendre l’habitude de peler 
les légumes, de plier les vêtements sortis du sèche-linge 
ou de réaliser de petits projets de menuiserie en position 
assise plutôt que debout ? La position assise permet de 
réduire la dépense d’énergie et de diminuer les tensions 
dans votre dos et dans vos jambes. 

Si le lave-linge est installé au sous-sol, vous pourriez transférer 
tous les vêtements sales du panier dans une taie d’oreiller et 
la jeter au bas de l’escalier plutôt que de transporter le panier. 

En utilisant un édredon léger plutôt que plusieurs couver-
tures, vous dépenserez moins d’énergie pour faire les lits.

Le fait de travailler toujours dans la même position 
fatigue davantage le corps que lorsque l’on bouge. 
En effet, les muscles se fatiguent plus facilement quand ils 
sont statiques. Si vous devez travailler debout longtemps, 
évitez de répartir le poids de votre corps sur vos deux 
jambes sans bouger. Par exemple, quand vous travaillez 
devant l’évier de la cuisine, prenez l’habitude d’ouvrir la 
porte de l’armoire du bas et de poser un pied sur le rebord 
pendant quelques minutes, puis alternez avec l’autre pied. 
Un tabouret peut remplir la même fonction. Ce principe vaut 
également au travail si vous êtes constamment debout, 
immobile (caissier dans un magasin, préposé à l’accueil 
dans une bibliothèque…).
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Pour soulever des poids, il faut utiliser les muscles les 
plus forts. Sachant que les muscles des cuisses sont plus 
forts que ceux du dos, pliez les genoux pour faire travailler 
les muscles de vos cuisses quand votre enfant est par terre 
ou dans la baignoire et que vous voulez le prendre dans 
vos bras, ou quand vous devez saisir des objets lourds qui 
sont au sol. Vous éviterez de la sorte des dépenses d’énergie 
et vous ménagerez aussi votre dos.

Les muscles de vos bras sont plus forts que ceux de vos 
mains. Pour transporter un lourd sac d’épicerie, servez-vous 
de vos deux bras et évitez de le tenir d’une seule main, à 
bout de bras. Le transport d’objets lourds est plus facile 
si on les tient près de son corps. 

Si votre sac à main est toujours bien rempli, optez plutôt 
pour un sac à dos. Il s’agira alors de bien utiliser les deux 
sangles afin d’éviter de ne solliciter qu’un seul côté de votre 
corps. Par ailleurs, sachez que le poids de votre sac à dos, 
une fois rempli, ne devrait pas dépasser 15 % à 20 % de 
votre poids corporel. Ce principe vaut également pour vos 
enfants, mais dans leur cas, le pourcentage à respecter est 
de 10 % de leur poids2. L’utilisation des deux sangles leur 
évitera des déformations du dos. Il faut également ajuster 
les bretelles afin que le sac, une fois enfilé, ne dépasse pas 
le dessus des épaules et ne soit pas appuyé sur les fesses.

Il est plus facile de pousser un gros objet que de le 
tirer, car vous mettez ainsi à contribution le poids de tout 
votre corps. S’il s’agit d’un meuble, un tapis glissé dessous 
facilite la manœuvre. 
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Si vous devez brasser un mélange de peinture ou une recette 
pendant plusieurs minutes, mieux vaut le faire sur une table 
dont la hauteur vous permet d’utiliser la force de tout 
votre corps plutôt que sur un comptoir qui, étant plus haut, 
vous demande de travailler les bras surélevés : l’activité 
sera moins fatigante et vous aurez plus d’endurance pour 
terminer le travail.

Diminuer vos exigences personnelles permet également 
de simplifier vos activités. Dans cette optique, changer les 
lits une fois au lieu de deux fois par semaine demandera 
deux fois moins d’énergie pour les défaire, laver les draps 
et taies d’oreiller et refaire les lits. 

Par ailleurs, diminuer vos exigences concerne aussi vos 
attentes en lien avec toutes les tâches qui vous incombent. 
Nul n’est tenu à la perfection. Soyez bienveillant à votre 
endroit et, surtout, éliminez la culpabilité de votre vie. Vous 
n’avez pas à vous sentir coupable de tout :

› De ne pas être toujours patient avec vos enfants : perdre 
patience parfois, rien de plus normal ;

› De servir à l’occasion des repas vite faits : il est plus 
important de manger dans une atmosphère agréable 
avec des parents détendus que de manger un festin 
avec des parents exténués ;

› De ne pas avoir réussi à accomplir tout ce qui était sur 
votre liste de choses à faire aujourd’hui : vous les ferez 
demain ou un autre jour ; 

› De prendre quelques heures par semaine pour vous : c’est 
tout de même de votre vie dont il s’agit (voir le chapitre 6). 
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Si vous diminuez vos exigences personnelles, si vous éliminez 
la culpabilité de vos journées, vous serez moins fatigué.

Aménager votre environnement

Un aménagement judicieux de votre maison vous permettra 
de tout avoir à portée de la main ; vous trouverez alors 
aisément ce dont vous avez besoin. De la sorte, vos acti-
vités seront facilitées, vous épargnerez vos forces et vous 
économiserez votre énergie. 

Pour une organisation fonctionnelle de votre environnement, 
il est utile de considérer les tâches à accomplir dans chacune 
des pièces de la maison et d’y regrouper les objets néces-
saires à leur exécution. En d’autres mots il s’agit d’organiser 
l’environnement par zones d’activité3. 

Zones d’activité

Prenons l’exemple de la cuisine. Dans le tableau suivant, 
on trouve cinq zones d’activité d’une cuisine, ainsi que les 
objets qui devraient se trouver dans chacune d’entre elles.

Tableau 3.1 | L’organisation fonctionnelle d’une cuisine 

Préparation des repas

› Planches à découper

› Couteaux

› Bols à mélanger

› Tasses à mesurer

› Cuillères…
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Cuisson

› Batterie de cuisine

› Moules

› Ustensiles

› Poignées…

Lavage et rangement  
de la vaisselle

› Lave-vaisselle

› Égouttoir

› Détergent 

› Torchons

› Placards pour la vaisselle

› Tiroirs pour les couverts…

Rangement des provisions

› Conserves 

› Céréales

› Collations

› Pâtes alimentaires et riz

› Pommes de terre et oignons

› Autres aliments…

Entretien

› Bac à recyclage

› Produits nettoyants

› Sacs à ordures

› Chiffons

› Balai et porte-poussière…

La zone de préparation des repas devrait être située 
là où votre comptoir est le plus long, ce qui est le plus 
souvent le cas entre l’évier et la cuisinière ou entre l’évier 
et le réfrigérateur. Les placards se trouvant en dessous 
ou au-dessus de ce comptoir devraient contenir tous les 
objets identifiés pour la préparation des repas.

La zone de cuisson devrait se trouver près de la cuisinière 
et la zone de lavage et de rangement de la vaisselle, près 
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de l’évier. Quant à la zone de rangement de la nourriture 
sèche, elle devrait se trouver près du réfrigérateur. Enfin, 
ce qui vous est utile pour l’entretien de la cuisine devrait 
être regroupé dans la zone d’entretien, à l’intérieur d’un 
même placard.

De la sorte, chaque objet se trouve à l’endroit où il est sus-
ceptible d’être utilisé, vous permettant d’exécuter l’activité 
requise sans fatigue inutile pour chercher ce dont vous 
avez besoin.

Peut-être avez-vous instinctivement organisé votre cuisine 
de cette manière ? Alors, bravo ! Les autres pièces de votre 
maison sont-elles aussi divisées en zones d’activité ? Le 
panier pour le linge est-il placé dans la zone hygiène per-
sonnelle, soit dans ou près de la salle de bain, permettant 
à chacun d’y déposer ses vêtements dès la sortie de la 
douche ? Où sont rangées vos nappes, vos bougies, vos 
boissons alcoolisées ? Vos documents personnels (contrats 
d’assurance, investissements, reçus, relevés bancaires, 
relevés d’impôts) sont-ils aisément accessibles, regroupés 
dans un même classeur ? 

Pour créer les zones d’activité, il s’agit simplement de se 
demander quelles tâches vous faites dans chacune des 
pièces. Dans la salle de séjour, lisez-vous, regardez-vous la 
télé, écoutez-vous de la musique, faites-vous des jeux de 
société ? Si vous répondez oui à chacune de ces questions, 
vous devriez donc avoir quatre zones regroupant les objets 
requis. Si vous n’y jouez pas à des jeux de société, pourquoi 
se retrouveraient-ils dans la salle de séjour ?
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L’utilisation d’une desserte fait aussi partie d’une organisation 
fonctionnelle de l’environnement. Elle permet de tout apporter 
sur la table en une seule fois. Un plateau pivotant contenant 
tout ce qu’il faut pour le petit-déjeuner (confitures, sucre, 
assiettes, tasses, serviettes de table) évite aussi bien des 
pas inutiles.

En entrant dans la maison, chacun doit enlever son manteau ; 
des crochets placés à la bonne hauteur pour les enfants 
leur permettront de suspendre eux-mêmes leurs vêtements 
dès leur arrivée. Des bacs en plastique de couleurs diffé-
rentes attribués à chaque enfant peuvent recevoir gants, 
bonnets et cache-nez, ce qui évitera la chasse matinale aux 
vêtements. L’utilisation de brosses à dents et de serviettes 
de bain de couleurs différentes pour chaque enfant sera 
également fort utile.

Rangement

Pour un rangement efficace, il faut assigner une place à 
chaque chose et s’y tenir. La maxime de nos mères « Une 
place pour chaque chose et chaque chose à sa place » 
est toujours d’actualité quand on veut économiser temps 
et énergie ! Les objets recherchés sont alors facilement et 
rapidement accessibles.

› Dans les armoires de cuisine, retrouver sur une même 
tablette tout ce qui est nécessaire pour une activité don-
née — pour préparer le café (café, filtres, tasses), pour 
faire de la pâtisserie (bols à mélanger, ingrédients secs, 
tasses à mesurer) — représente un rangement efficace. 
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› Dans les tiroirs, l’utilisation de bacs permet de diviser 
l’espace et de regrouper les objets qui vont ensemble. 
Dans un tiroir de la chambre, ces bacs peuvent recevoir 
les sous-vêtements, les chaussettes ou les foulards, tous 
roulés pour économiser l’espace. Dans la cuisine, on y 
disposera les couverts, les ustensiles, les cuillères de 
bois, l’économe. D’un seul coup d’œil, vous trouverez 
ce que vous cherchez et le rangement sera facile à 
maintenir.

› L’utilisation de bouteilles transparentes qui contenaient 
vos médicaments pour ranger les épingles droites, les 
épingles à ressort, les trombones, les clous ou les vis 
vous permettra de les trouver aisément.

› Recouvrez des cintres de métal d’un tube isolant (qui 
sert aux travaux de plomberie) avant d’y suspendre vos 
vêtements : vous éviterez ainsi de faire des marques. 
Vous pourrez aussi y accrocher vos nappes fraîchement 
repassées.

› Pour faciliter le rangement des cravates ou des ceintures, 
fixez à un cintre de bois des crochets qui permettront 
de les déposer. Vous aurez ainsi accès à la cravate ou 
à la ceinture que vous voulez sans devoir enlever toutes 
les autres.

› Dans les placards ou les armoires, placez ce que vous 
utilisez le plus souvent sur les tablettes situées à une 
hauteur comprise entre vos hanches et vos épaules : 
c’est ce qu’on appelle la zone d’utilité. Quant aux objets 
lourds, comme une casserole en fonte ou un contenant 
de quatre kilos de détergent à lessive, ils devraient être 
au niveau de vos hanches. S’ils sont posés plus haut ou 
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plus bas, vous risquez de vous faire mal au dos et de 
vous fatiguer inutilement en les manipulant. Les étagères 
les plus hautes peuvent recevoir les objets utilisés moins 
fréquemment ou servir à entreposer, par exemple, les 
souvenirs des enfants.

› Les souvenirs, par ailleurs, prennent souvent beaucoup 
d’espace. Vous pouvez identifier une boîte pour chacun 
de vos enfants afin d’y conserver un ou deux vêtements, 
un ou deux jouets du temps où ils étaient bébés, leur 
bracelet de naissance reçu à l’hôpital, leurs premiers 
bricolages. Et pourquoi ne pas photographier les dessins 
et bricolages des enfants et constituer un album photo, 
ce qui réduira l’espace requis pour les conserver ?

› Quant aux jouets, on choisit souvent des coffres pour les 
ranger, mais ils s’y retrouvent alors pêle-mêle et l’enfant a 
de la difficulté à en trouver les différentes composantes. 
Quand il a fini de jouer, il est davantage porté à laisser 
tomber ses jouets dans le coffre, risquant alors de les 
briser. Question de sécurité, si l’enfant dispose d’un 
coffre à jouets, il faut s’assurer qu’il y a une ouverture 
d’aération, au cas où il s’y faufilerait ; pour les mêmes 
raisons, le couvercle doit être léger et facile à soulever 
de l’intérieur.

› Une autre solution intéressante pour ranger les jouets 
consiste à fixer des étagères au mur. L’enfant voit alors 
d’emblée l’ensemble de ses jouets et il trouve facilement 
celui qu’il veut ; il peut aisément s’en saisir et le remettre 
à sa place une fois qu’il a fini de jouer. Les étagères 
doivent toutefois être à la bonne hauteur. Elles le seront 
si l’enfant, en élevant le bras, est capable de poser sa 
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main à plat sur la tablette la plus haute ; ainsi, il peut voir 
ce qu’il y a sur toutes les étagères et atteindre chacun 
de ses jouets. Par contre, on a avantage à laisser sur le 
plancher les jouets plus lourds, comme un gros camion 
ou un panier de blocs.

› Même si, au quotidien, les étagères s’avèrent plus utiles 
pour voir et ranger les jouets, on peut tout de même 
utiliser un coffre pour en faire le roulement. On y place 
des jouets pendant un certain temps et on en installe 
d’autres sur les étagères. Si les mêmes jouets demeurent 
de longs mois à la vue de l’enfant, il en arrive parfois à 
ne plus les voir. Un coffre peut aussi faire office de boîte 
aux trésors ; il y conserve des souvenirs personnels qu’il 
prend plaisir à sortir occasionnellement. On peut aussi 
utiliser le coffre pour ranger du matériel de jeu particulier : 
des peluches ou des blocs de construction.

Aménager votre environnement  
de travail

Au travail aussi, il faut porter attention à l’aménagement 
de votre environnement. 

› Retrouvez-vous dans un même endroit (un tiroir, une 
tablette) tout ce dont vous avez besoin pour une tâche 
donnée ? 

› Si vous travaillez en position assise, votre chaise est-elle 
de la bonne hauteur ? Pour le vérifier, mettez-vous debout 
devant votre chaise : le siège devrait être sous le niveau 
de votre rotule. Alors, en position assise, vos cuisses 
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seront en parallèle avec le sol et vos pieds y reposeront 
bien à plat. Si ce n’est pas le cas, ajustez votre chaise 
en conséquence. Si elle est trop haute et qu’elle n’est 
pas ajustable, utilisez un repose-pied. Par ailleurs, sa 
profondeur devrait vous permettre de passer votre main 
derrière le genou : sinon, elle est trop profonde.

› Vous travaillez à l’ordinateur4 ? Vos coudes sont-ils à la 
même hauteur que le support-clavier ? Vos avant-bras 
sont-ils soutenus par les accoudoirs de votre chaise ? Votre 
dos, particulièrement le bas, est-il droit et bien appuyé ? 
Le haut de votre écran est-il à la hauteur de vos yeux ? 
Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors votre 
poste de travail est bien conçu. Si vous faites du télétravail, 
portez attention à bien organiser votre espace à la maison.  

› Prenez l’habitude d’interrompre votre tâche à l’ordina-
teur de 5 à 15 minutes toutes les heures. À l’occasion, 
détournez les yeux de l’écran, regardez au loin, étirez 
vos muscles : ce sont là des trucs qui vous permettront 
de diminuer la fatigue associée à ce type d’activité.

› Pour que les rayonnages au mur soient fonctionnels et 
tous utilisables, appliquez le même principe que pour 
les jouets de vos enfants : vous devez pouvoir mettre 
votre main à plat sur la tablette la plus haute. Sinon, ne 
l’utilisez que pour déposer des documents ou des objets 
dont vous vous servez rarement.
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MIEUX VIVRE
avec le stress

Notes

1. Planification des repas : simplifiez-vous la vie. 
 https://fondationolo.ca/blogue/alimentation/planification-des-repas/?gclid=EAIaIQobC

hMIrt76rr7D6wIVDIpaBR2sMwp-EAAYASAAEgKTv_D_BwE, 27 février 2019, consulté 
le 30 août 2020.

2. Un sac à dos léger et bien ajusté : un dos en santé ! 
 https://www.chiropratique.com/DATA/ACTIVITE/1_en~v~sac-a-dos.pdf, consulté le 

8 juin 2020.

3. Morgenstern, J. (2002). Organisez votre vie pour mieux la vivre. Varennes, 
Québec : Éditions ADA inc. 

 Sur son blogue, Julie Morgenstern traite de différents sujets intéressants.
 https://www.juliemorgenstern.com/blog, consulté le 12 septembre 2020.

4 Direction de la santé publique de Montréal-Centre — Santé au travail. 
Aide-mémoire pour bien régler et bien aménager un poste de travail 
informatisé. 

 https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Documents/DC100-1735web.pdf, 
22 avril 2016, consulté le 3 septembre 2020.

En résumé

Planifier vos activités, en faciliter l’exécution, organiser votre 
environnement de façon fonctionnelle, voilà autant de moyens 
efficaces pour réduire votre dépense d’énergie et, par consé-
quent, pour diminuer votre fatigue. Il vous restera alors plus 
d’énergie pour les occupations qui vous tiennent à cœur.
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Chapitre 4

La vie est toujours en devenir, mais il ne faut  
jamais oublier de la vivre au présent.

Jacques Salomé

Regretter ce que l’on n’a pas, c’est gâcher ce que l’on a.

Ken Keyes

Ne prenez pas la vie trop au sérieux ; de toute façon,  
vous n’en sortirez pas vivant.

Bernard Fontenelle

Le stress, ce compagnon  
de tous les jours

On peut définir le stress comme une réponse de l’organisme 
devant une situation dangereuse, épuisante ou angoissante. 
Bien que le stress puisse être un motivateur, un moteur puis-
sant pour l’action, il est nécessaire d’apprendre à composer 
avec lui, à bien le gérer pour éviter de se laisser écraser 
sous son poids. Par ailleurs, l’attitude que vous adoptez 
dans la vie peut vous aider à mieux composer avec le stress 
ou, au contraire, en élever le niveau.
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Le stress peut être en lien avec la difficile conciliation 
famille-travail, mais aussi avec les événements inattendus 
qui bousculent le quotidien. 

Qu’est-ce qui cause le stress ? Selon Sonia Lupien, fonda-
trice et directrice scientifique du Centre d’études sur le 
stress humain, les déclencheurs de stress peuvent être 
classés sous l’acronyme C.I.N.É. La présence de l’un ou 
de plusieurs des ingrédients suivants contribue à créer une 
situation stressante. 

Ingrédients du stress 

C. I. N. É.1

Contrôle : Absence de contrôle ou faible contrôle sur 
la situation 

Imprévisibilité : Situation imprévisible ou inattendue

Nouveauté : Situation toute nouvelle, jamais expérimentée

Égo menacé : Mise en doute de ses compétences, de ses 
capacités

Être parent est potentiellement stressant. Dans le quotidien 
parental, il y a de nouveaux (N) défis à relever à mesure que 
l’enfant évolue ; beaucoup d’événements imprévisibles (I) 
surviennent (maladies, accidents, crises…) ; de plus, les 
parents n’ont pas le contrôle (C) complet sur la situation et 
doutent fréquemment de leurs compétences (É) pour assumer 
ce rôle et savoir gérer les cauchemars, les disputes dans la 
fratrie, les refus, les pleurs. Dans un tel contexte, tous les 
critères sont réunis pour élever le niveau de stress des parents.
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Au travail, si on est bousculé pour tout faire le plus rapi-
dement possible, si on n’a pas le temps de réfléchir, si 
on nous adresse des demandes qui sont toujours à la 
limite de nos capacités, si on a le sentiment de perdre la 
maîtrise de la situation, le stress risque alors de grimper 
de plusieurs échelons. On se sent dépossédé de sa vie 
en ayant l’impression ne plus en avoir le contrôle (C) et on 
commence à douter de ses compétences (É).

Diverses situations contribuent également à élever le niveau 
de stress : un manque d’argent pour combler les besoins 
essentiels, des événements malheureux (perte d’emploi, 
décès, maladie), mais aussi des événements heureux (mariage, 
naissance, promotion) ; il y a également des événements 
qui bousculent le quotidien et demandent une bonne dose 
d’adaptation (déménagement, changement d’emploi…). Ces 
événements peuvent provoquer différents sentiments : celui 
de perdre le contrôle et d’être à la remorque des événe-
ments (C), de vivre une impression d’imprévisibilité (I) et de 
nouveauté (N), de se questionner sur ses compétences (É). 

Nous ne pouvons et ne devons pas viser à éliminer le 
stress de notre quotidien : à un niveau acceptable, il est 
fort stimulant. Par contre, on doit tenter d’en arriver à une 
heureuse cohabitation avec lui. Si vous réussissez à composer 
efficacement avec le stress, vos journées continueront à 
être stimulantes et deviendront moins fatigantes. La charge 
mentale ou psychique associée à vos activités en sera 
d’autant diminuée : vous serez plus détendu.
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La pandémie de coronavirus a eu pour effet d’amplifier le stress 
parental, notamment en raison de la crainte de l’épidémie 
elle-même et de celle des vagues ultérieures, de l’incertitude 
relative aux services de garde et aux écoles, de l’insécurité 
financière due aux pertes d’emploi, de la conjugaison du 
télétravail avec la présence constante des jeunes enfants 
à la maison.

Pas étonnant que la pandémie ait affecté l’autoévaluation du 
bonheur des Québécois. En effet, l’Indice de Bonheur Léger 
(IBL) était de 75,20 en date du 29 février 2020, et il est passé 
à 69,60 en mai 2020 (étude basée sur 657 répondants), étant 
alors à son plus bas niveau depuis son élaboration en 20062. 
Il sera sans doute intéressant de revoir les statistiques d’ici 
quelques années…

Dans ce contexte sans précédent, soyez indulgent envers 
vous-même. Personne ne peut gérer une telle situation par-
faitement et en tout temps. Si vous avez trouvé la conciliation 
télétravail combinée à la présence des enfants très difficile, 
rassurez-vous ; c’est le lot de presque tous les parents. C’est 
normal, car cette situation représentait une première pour tout 
le monde. Évitez de vous flageller en vous accusant d’avoir 
été un mauvais parent et un mauvais employé. Vous avez fait 
de votre mieux et c’est déjà beaucoup. 

Dans de telles circonstances, vous pourriez faire quelques 
suggestions à vos enfants pour meubler leurs moments libres 
(pandémie ou pas) et, de la sorte, vous permettre de vaquer 
plus sereinement à vos occupations.

Le stress en temps de pandémie 
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Des suggestions d’activités pour vos enfants

› Préparer des bulles de savon : il s’agit simplement 
de mélanger de la glycérine à du shampoing dans 
une bouteille ou d’utiliser une solution faite à moitié 
d’eau et à moitié de savon à vaisselle. Après avoir 
bien mélangé le tout, vos enfants pourront souffler 
des bulles de savon à l’aide d’une paille ou à travers 
l’anneau d’une clé. 

› Pour varier leur jeu avec la pâte à modeler, leur fournir 
des emporte-pièces, une fourchette ou un verre qui 
leur permettront de découper différentes formes, de 
tracer des chemins, de découper des ronds… 

› Dans un bac (ou une boîte de carton), réunir divers 
matériaux maison : contenants vides, cure-pipes de 
couleur, cartons, ouate, pailles, éponges, bouchons 
de liège… Ce matériel stimulera la créativité de vos 
enfants qui en feront des bricolages inattendus.  

› Préparer une valise de déguisements réunissant de 
vieux vêtements (chapeaux, foulards, t-shirt, chemise…) 
et des accessoires (sacs, portefeuilles, porte-clés, 
vieux téléphones…). Vos enfants auront plaisir à se 
déguiser et à inventer des histoires. 

Avec des activités toutes simples, les journées de vos 
enfants seront ponctuées de stimulations nouvelles et, 
de votre côté, vous pourrez effectuer plus tranquillement 
vos tâches. 
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La vie avec le stress :  
une adaptation possible

« L’homme ne doit pas essayer de se soustraire au stress, 
pas plus qu’il ne renoncerait à la nourriture, à l’amour ou 
à l’effort », disait Hans Selye, le pionnier des études sur le 
stress. Source de motivation évidente, le stress nous aide 
à agir et à relever des défis. Dans ce sens, il peut favoriser 
notre croissance personnelle et stimuler notre capacité 
de changement. Toutefois, au-delà d’un certain seuil, il 
risque d’avoir un effet paralysant, et si on le laisse régir 
notre vie, il devient un grand grugeur d’énergie. Il faut donc 
apprendre à composer avec lui. Par ailleurs, lorsqu’on se 
sent surmené et stressé, cette sensation se transmet aux 
personnes de l’entourage : les enfants et le conjoint en 
subissent le contrecoup. 

On tente souvent de décompresser à des moments fixes 
dans notre horaire : le soir, les fins de semaine, pendant les 
vacances… Ce qu’il faut apprendre, c’est plutôt de trouver 
des façons de mieux gérer notre stress, heure après heure, 
tout au long de la journée.

Échelle de 0 à 10

Lorsque vous vous sentez stressé, tentez en premier lieu 
d’en identifier la cause, puis déterminez, sur une échelle de 
0 à 10 (0 étant une cause mineure de stress — par exemple, 
une tache que vous avez faite sur votre vêtement — et 10, 
une cause majeure comme un grave accident de voiture), 
quelle cote mérite la situation dans laquelle vous vous trouvez. 
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La crainte de parler devant un groupe de personnes mérite-
t-elle vraiment un 10 ? Et les minutes (ou les heures) perdues 
dans une salle d’attente ? Certainement pas : peut-être un 3 ? 
Être pris dans la circulation mérite peut-être un 2, mais 
certainement pas un 8 ou un 9. Rares sont les circonstances 
qui méritent vraiment une cote élevée. 

En prenant du recul, vous relativisez les désagréments 
mineurs, vous diminuez votre niveau de stress et vous êtes 
davantage en mesure d’y réagir sereinement. Avec cette 
simple technique, vous faites déjà un premier pas vers une 
plus heureuse cohabitation avec le stress. 

Utiliser les techniques présentées dans le chapitre précédent 
pour gérer vos forces et votre énergie aura aussi d’heureuses 
influences sur votre gestion du stress. Voyons maintenant 
d’autres moyens pour composer avec ce dernier. 

Une attitude positive : un atout de choix

Ce qui colore vos journées plutôt en rose ou plutôt en gris, 
c’est l’état d’esprit avec lequel vous les traversez. Selon 
l’attitude que vous adoptez, vous abordez les événements 
en vous considérant comme victime ou vous vous percevez 
comme étant l’artisan de votre propre vie ; vous amplifiez 
les situations négatives ou vous ciblez les aspects positifs.

En abordant les situations avec une attitude positive, vous 
faites ce qu’il faut pour que votre quotidien soit moins 
affecté par le stress et, par conséquent, plus serein. Vous 
abordez la vie comme une aventure excitante et vos proches 
baignent alors dans une atmosphère familiale plus détendue. 
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Les personnes positives énervent parfois celles qui trouvent 
leur quotidien plus difficile. Pour ces dernières, la vie n’est 
pas une partie de plaisir. Elles estiment que leurs journées 
sont fréquemment parsemées de moments désagréables. 
Souvent, ces personnes se défendent bien d’être négatives 
et de ne voir que le côté sombre des choses : elles se 
targuent plutôt d’être… réalistes. Entre négativisme, réalisme 
et optimisme, pourquoi ne pas choisir l’optimisme ?

En modifiant son état d’esprit, on change sa perception 
des événements : ils demeurent les mêmes, mais on les 
aborde différemment.

Un bel exemple d’esprit positif ? Cet homme complète-
ment chauve qui se regarde dans le miroir et dit à son fils : 
« N’est-ce pas merveilleux ? » « Quoi donc ? », lui demande 
celui-ci. « De ne pas avoir un seul cheveu blanc à mon âge ! »

Une attitude positive favorise une meilleure santé, comme le 
démontre une analyse de 15 études menées auprès de plus 
de 200 000 participants et qui révèle que les optimistes ont 
35 % moins de risques de maladies du cœur et sont 14 % 
moins susceptibles de mourir prématurément3. Par ailleurs, 
les personnes optimistes auraient une espérance de vie de 
15 % plus longue : elles sont 50 % plus susceptibles de vivre 
au-delà de 85 ans que les pessimistes4. Alors si vous voulez 
augmenter vos chances de connaître vos arrière-petits-enfants, 
n’hésitez pas à adopter une attitude positive et à trouver des 
aspects agréables à toute situation. 

Un petit
plus
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S’il n’est pas dans votre nature d’avoir une attitude positive, 
si vous êtes plutôt de ceux qui se disent… réalistes, la 
prochaine section vous est destinée. 

Le journal des bons moments

Commencez à tenir un journal pour y inscrire les moments 
agréables que vous avez vécus pendant la journée. Quelle 
personne avez-vous trouvée sympathique ? Quelle observation 
intéressante avez-vous faite sur vos enfants ? Quel sentiment 
positif avez-vous éprouvé, et à quel moment ? Peut-être 
noterez-vous la caresse spontanée que vous a donnée 
votre enfant, le commentaire positif de votre patron sur la 
qualité de votre travail ou l’appel téléphonique inattendu 
d’un ami. Comme vous êtes porté à voir surtout les points 
sombres, vous aurez probablement très peu à écrire pendant 
les premiers jours. 

Continuez à tenir ce journal pendant quelques jours ou 
quelques semaines. Avec le temps, vous aurez sans doute 
plus de moments agréables à y noter, non pas parce qu’ils 
seront plus nombreux qu’avant, mais bien parce que vous 
serez plus enclin à les reconnaître. Vous mettrez de plus en 
plus l’accent sur les événements plaisants et vous laisserez 
en rade les aspects qui le sont moins. Vous changerez 
graduellement d’état d’esprit, devenant peu à peu une 
personne positive. Prendre quelques minutes sur les 1 440 
dont vous disposez chaque jour, c’est bien peu pour changer 
votre attitude, non ?
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La force de l’humour 

L’humour est un très bon réducteur de stress. Il y a fort à 
parier que pendant un spectacle d’humour, personne n’est 
stressé. Si un spectateur y est venu avec un mal de dents 
ou un mal de tête, peut-être celui-ci aura-t-il disparu au 
cours de la soirée.

L’humour est le moyen le plus efficace de désamorcer une 
situation tendue, donc d’éviter une situation potentiellement 
stressante, de chasser une humeur assassine et de tirer du 
plaisir de son quotidien. S’il vous arrive de petits accidents 
ou des incidents, prenez-les avec humour. 

Pour votre amusement, voici quelques affirmations fantaisistes5 :

› Mettre du sel à la place du sucre, ou vice-versa, en cuisinant 
annonce une bonne nouvelle ;

› Un œuf brisé accidentellement annonce aussi de bonnes 
nouvelles sous peu ;

› Si vous faites brûler du poisson ou du poulet en cuisinant, 
cela signifie que vous serez prochainement l’objet de potins ;

› Si un enfant échappe un couteau à table, cela annonce la 
visite d’un homme ;

› Si une cuillère tombe d’une tasse, c’est qu’une surprise 
vous attend.

N’est-ce pas plus agréable de voir les événements contrariants 
avec autant de fantaisie plutôt que de s’en faire des problèmes ?

Un petit
plus
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Une recherche portant sur l’attitude ludique chez les adultes 
a tenté, d’une part, de la définir et, d’autre part, d’en déter-
miner l’utilité6. Les résultats de cette étude nous apprennent 
que les éléments qui caractérisent cette attitude sont très 
similaires à ceux que l’on observe chez l’enfant : l’adulte 
manifeste du plaisir, de la spontanéité, de la curiosité, un 
bon sens de l’humour et de la créativité. Le plaisir ressort 
comme un point central alimenté par les autres éléments. 
Ceux qui ont une telle attitude la manifestent en premier 
lieu dans les loisirs, mais aussi dans leur travail et dans 
leurs autres activités quotidiennes.

Par ailleurs, grâce à une attitude privilégiant le plaisir, le sens 
de l’humour, la spontanéité et la curiosité, les adultes affichent 
une joie de vivre et un esprit ouvert, et ne se prennent pas 
trop au sérieux. En outre, ils ont plus de facilité à composer 
avec les difficultés. Devant une situation désagréable, ils 
savent dégager des aspects positifs et trouver des solutions 
originales. Contrairement à ceux qui pratiquent l’auto sabotage 
(« Je n’y arriverai pas »), ces personnes s’adaptent plus 
facilement aux changements.

Avec une telle manière d’être comme toile de fond, il est 
évident que le quotidien est plus agréable et moins stressant 
pour la personne et pour son entourage ; il est relaxant de 
côtoyer des gens qui semblent avoir du plaisir dans la vie, 
qui sont curieux de tout, qui dédramatisent les problèmes 
et qui abordent les difficultés avec humour. Leur bonne 
humeur est communicative. C’est vrai pour les adultes et 
c’est aussi vrai pour les enfants, qui aiment cette attitude 
chez leurs parents. Qui plus est, cela permet de réduire le 
stress dans la famille. 
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Au travail, une équipe où chacun déploie beaucoup d’énergie, 
mais dans le plaisir et la bonne humeur, arrive au même 
résultat que si le travail était fait dans la morosité. Les gens 
sont même souvent plus créatifs parce que chacun se sent 
bien et personne n’a comme seule idée d’en finir au plus 
vite. Le plaisir leur permet de faire davantage tout en ména-
geant leur énergie qui, quand il en est autrement, se trouve 
grugée par le stress. Nous avons tous vécu des moments 
où l’absence de sourire et de bonne humeur ouvre la porte 
au stress. Un entretien avec un patron très sérieux, qui ne 
sourit pas, est assurément plus stressant qu’avec un autre 
qui montre de la bonne humeur. De même, le fait de travailler 
avec une per sonne qui a tendance à faire un drame de la 
plus petite erreur accroît notre crainte d’en commettre.

Le pouvoir du rire 

En situation stressante, le corps sécrète une hormone, le 
cortisol, que l’on doit éliminer. Rire est un excellent moyen 
pour y parvenir. Le stress déteste les gens souriants et 
qui s’amusent dans leur quotidien. Si vos enfants sont 
stressés, ils retireront, tout comme vous, des avantages 
évidents du rire7. 

Le fait de rire augmente le volume d’air échangé dans 
les poumons : l’organisme est donc mieux oxygéné, ce 
qui favorise l’élimination des toxines qui, comme leur nom 
l’indique, sont des substances toxiques produites par notre 
organisme. Rire favorise aussi la libération d’endorphines 
dans le corps. Ces hormones agissent contre la douleur, 
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l’anxiété et la dépression : il s’agit en quelque sorte d’une 
morphine naturelle qui diminue les effets du stress et renforce 
le système immunitaire. « Le rire est donc l’un des remèdes 
les plus faciles, économiques et efficaces contre le stress. 
[…] Le rire construit une barrière morale d’optimisme, chasse 
les petites inquiétudes et les angoisses8. »

Un proverbe irlandais dit que le rire et le sommeil sont les 
meilleurs remèdes du monde. Développez l’habitude de rire. 
Certains thérapeutes recommandent à leurs patients stres-
sés de rire 30 minutes par jour ! Confucius, dans sa grande 
sagesse, recommandait pour sa part de s’esclaffer 12 fois 
par jour. Plus près de nous, le docteur Patch Adams, célèbre 
médecin américain, a abondamment démontré les vertus du 
rire. Il en va de même du Docteur Clown9 qui visite les petits 
malades dans les hôpitaux pédiatriques, en utilisant l’humour 
et la tendresse.

Comme le dit le neurologue français Rubenstein10, le fait de 
rire est une façon de mettre en route le médecin qui est en 
nous. Selon lui, une minute de rire équivaut à 45 minutes de 
relaxation. Il va même jusqu’à y voir un authentique facteur 
de longévité. Combiné à une pensée positive, le rire pourrait 
donc vous permettre de vivre au moins… centenaire ! Seul 
effet secondaire du rire ? Il est contagieux. Quelle belle 
épidémie à propager !

Un petit
plus

Parents épuisés.indd   101Parents épuisés.indd   101 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



| 102 Petit guide pour parents épuisés

Et le sourire ?

Outre le rire, il y a le sourire qui, lui aussi, a des effets non 
négligeables. Une étude menée auprès de 169 étudiants à 
l’Université du Kansas a démontré qu’à la suite d’une situa-
tion stressante, un sourire — même forcé — permet d’être 
moins angoissé et de réduire la fréquence cardiaque11. Sarah 
Pressman, l’une des auteures de l’étude, fait la suggestion 
suivante : « La prochaine fois que vous serez coincé dans 
un bouchon ou dans une situation de stress quelconque, 
vous pourriez essayer de sourire pendant un moment. Cela 
vous aidera non seulement […] psychologiquement, mais 
cela pourrait aussi améliorer votre santé cardiaque ».

Vous n’êtes pas une personne naturellement souriante ? 
Je vous propose un exercice tout simple. Même si vous 
ne vous sentez pas particulièrement de bonne humeur, 
plaquez un sourire sur votre visage. Il ne sera peut-être 
pas très naturel, mais les autres membres de la famille le 
remarqueront sans doute et vous souriront en retour, car 
le sourire est communicatif. Bientôt, vous vous apercevrez 
que vous souriez sans effort et que vous êtes même plutôt 
de bonne humeur. Sourire met de bonne humeur. Faites 
fréquemment cet exercice et non seulement vous vous 
sentirez mieux, mais bientôt les autres vous regarderont 
comme une personne qui semble toujours de bonne humeur. 
Testez aussi ce truc au travail : il fonctionne dans tous les 
contextes.
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À noter
Faites en sorte qu’il y ait du rire dans vos journées, que le 
plaisir et l’humour vous accompagnent dans votre quotidien. Et 
rappelez-vous qu’« un sourire coûte moins cher que l’électricité, 
mais donne autant de lumière ». (L’abbé Pierre)

Les vertus du moment présent

Vous arrive-t-il fréquemment d’avoir envie d’être ailleurs ? 
Être à la maison quand vous êtes au travail ? Être au travail 
quand vous êtes à la maison ? Être en vacances quand 
vous venez à peine de les terminer ? Pensez-vous souvent 
à toutes les choses que vous aurez à faire dans une heure, 
demain, la semaine prochaine ? À ce qui pourrait arriver 
au cours du mois ou de l’année qui vient ? Si c’est le cas, 
vous avez peut-être du mal à vivre pleinement le moment 
présent. S’entraîner à profiter de ce qui se passe maintenant 
et à éviter de se préoccuper constamment de ce qui nous 
attend ou de ce qui pourrait arriver est une sage attitude 
à développer pour réduire le stress.

On peut avancer qu’il y a deux types de problèmes pour 
lesquels il ne faut jamais s’en faire : 

› Ceux qu’on peut régler : il s’agit alors de passer à l’action 
et de résoudre le problème ; 
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› Ceux qui ne relèvent pas de nous : « J’espère que mon 
mari n’a pas eu un accident, que la compagnie aérienne 
n’a pas perdu nos bagages, que le métro ne s’arrêtera 
pas entre deux rames… ». Comme nous n’avons pas le 
contrôle sur ces problèmes potentiels, il est inutile d’y 
penser constamment et de se stresser. 

D’ailleurs, 90 % des choses pour lesquelles on se fait du 
souci n’arrivent jamais. Morale : ne devenez pas l’esclave 
de vos pensées négatives, elles ne le méritent pas.

Deux petites phrases insidieuses se glissent fréquemment 
dans nos esprits et peuvent causer bien des dommages : 
Il ne faut pas que j’oublie de… (prendre rendez-vous 
avec mon médecin, payer l’abonnement à mon magazine, 
porter les vêtements chez le nettoyeur…) et S’il fallait… 
(que le rhume de mon bébé se transforme en pneumonie, 
que mon enfant de 2 ans se drogue à l’adolescence, que 
mon conjoint me quitte…). Ces deux phrases parasitent 
notre cerveau et ajoutent de l’inquiétude à nos journées. 

Prenez l’habitude de vous demander fréquemment à quoi 
vous pensez. Si vous vous rendez compte que votre esprit 
n’est pas concentré sur l’activité en cours, ramenez-le 
vite au moment présent. Soyez l’observateur vigilant de 
vos pensées. 

Si vous laissez préoccupations et inquiétudes vous envahir, 
vous serez moins efficace. Ne vous arrive-t-il pas fréquem-
ment d’entrer dans une pièce et de vous demander ce que 
vous veniez y faire ? C’est là l’indication que vous n’étiez 
pas dans le moment présent. Votre esprit était accaparé 
par autre chose et n’était pas concentré sur la tâche à 
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accomplir. C’est également le cas quand vous êtes distrait 
et que vous faites des choses bizarres, comme mettre le 
sel dans le réfrigérateur ou l’utiliser à la place du sucre, 
ou encore que vous oubliez de passer à la banque sur le 
chemin du retour ou de sortir à la bonne station de métro.

Plutôt que d’effectuer vos déplacements comme un automate, 
observez ce qui se passe autour de vous. Si vous étiez en 
voyage en pays étranger, vous seriez curieux de regarder 
les gens dans le métro ou le lieu que vous traversez en 
voiture. Essayez de conserver ce regard curieux de touriste, 
même si tout vous est familier : vous ferez certainement de 
belles découvertes et votre esprit ne s’encombrera pas de 
sombres pensées.

Quand vous devez arroser votre potager, appréciez pleine-
ment la nature qui vous entoure. Quand vous préparez un 
repas, prenez conscience de l’arôme des aliments et de 
leur couleur. Comme le dit Deepak Chopra : « Quand vous 
faites l’effort de prêter attention aux couleurs, aux sons, 
aux odeurs et aux sensations qui vous entourent, vous vous 
encouragez à vivre dans l’instant présent ».

Vous êtes dans la salle d’attente de votre médecin, là où le 
terme « patient » prend tout son sens. Vous pouvez décider 
de vous morfondre à cause du retard que l’attente provoque 
sur vos activités de la journée ou vous pouvez décider 
de lire un article de magazine (et même le magazine au 
complet, puisque vous en aurez le temps…). Vous pouvez 
vous amuser à développer le scénario d’un film ou d’une 
histoire qui plairait à vos enfants, vous pouvez observer 
les autres personnes présentes et imaginer ce qu’elles font 
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dans la vie. En d’autres mots, vous pouvez décider de subir 
le désagrément et de stresser ou, au contraire, d’en faire 
un moment amusant. 

Si vous vous éveillez quelques minutes avant la sonnerie 
du réveille-matin, vous pouvez penser à toutes les tâches 
qui vous attendent au cours de la journée et stresser à 
l’avance, ou alors vous pouvez porter attention à la douceur 
de votre couverture, au calme qui règne dans la maison, 
à la quiétude de votre conjoint qui dort encore. De la sorte, 
vous commencez une nouvelle page de votre vie avec 
sérénité.

Quand surviennent de petits inconvénients, évitez d’en 
faire un drame en vous projetant dans le futur. Votre enfant 
tousse et vous vous dites : « C’est sûrement une grippe 
qu’il commence », « J’espère que ce n’est pas une bron-
chite qu’il couve ». Votre enfant ne mange pas beaucoup 
au souper ? Déjà, vous vous inquiétez : « Il est sûrement 
malade », « C’est sûr qu’il voudra grignoter dans une heure », 
« Ça y est, il commence à prendre de mauvaises habitudes 
alimentaires ».

Prenez les choses plus sereinement et dites-vous : « S’il 
couve une grippe, je le saurai bien assez tôt », « Ça arrive 
à tout le monde d’avoir moins faim à un repas ; il man-
gera plus demain ». Pourquoi gâcher le moment présent 
ou le rendre franchement désagréable avec ce type de 
préoccupations ? 

Parents épuisés.indd   106Parents épuisés.indd   106 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



Mieux vivre avec le stress 107 |

À noter
Vous avez, tout près de vous, des professeurs hors pair pour 
vous enseigner à vivre le moment présent : vos enfants. « Les 
enfants n’ont ni passé ni avenir et, ce qui ne nous arrive guère, 
ils jouissent du moment présent12. » Regardez-les jouer, observez 
leur capacité à s’émerveiller de tout, à se concentrer sur ce qui 
se passe maintenant et suivez leur exemple. Pour eux, seul le 
moment présent compte et sa découverte monopolise toute 
leur attention. Ils peuvent être pour vous d’extraordinaires 
thérapeutes antistress si vous partagez leurs jeux.

Vivre pleinement le moment présent n’exclut pas les projets, 
que ce soit un voyage, une fête ou l’achat d’une maison. 
Toutefois, les plans ne doivent pas faire en sorte que toutes 
vos journées soient tournées vers l’avenir, que votre présent 
se réduise à un simple tremplin pour le futur. Aussi motivants 
soient-ils, ils ne doivent pas vous empêcher de profiter 
pleinement du temps qui passe. Plutôt que de constamment 
tourner votre esprit vers tout ce que vous voulez réaliser au 
cours de votre vie et d’en ressentir l’urgence, centrez-vous 
sur ce que vous voulez faire maintenant. La vie, c’est un jour 
à la fois et elle mérite d’être savourée minute par minute.

Jusqu’à maintenant, diverses stratégies pour évacuer le 
stress ont été présentées : pensée positive, humour, rire, 
sourire, moment présent. Voyons maintenant un moyen qui 
s’inscrit dans une démarche globale susceptible de prévenir 
le stress : la réduction de la consommation.
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Moins consommer pour être moins stressé 

Il ne vous vient peut-être pas spontanément à l’esprit de faire 
un lien entre la consommation et le stress. Et pourtant ! Bien 
sûr, il faut un minimum d’argent pour combler nos besoins 
primaires : manger, nous loger, nous habiller. Le manque 
d’argent est une grande source de stress. Mais au-delà 
d’un certain niveau, avoir plus d’argent et posséder plus de 
biens peut également contribuer à élever le degré de stress. 

Plus vous en avez les moyens, plus vous achetez. Plus vous 
possédez de biens, plus vous redoutez de les perdre, de 
les briser, de vous les faire voler. Si vous avez une voiture 
luxueuse, vous craignez probablement de la faire égratigner 
lorsque vous la garez dans un stationnement public, ou 
vous êtes tendu quand vous voyez votre enfant passer 
un peu trop près avec son vélo. De nouvelles inquiétudes 
s’ajoutent alors à votre quotidien. 

Par ailleurs, certaines acquisitions impliquent un travail sup-
plé  mentaire et, souvent, d’autres dépenses connexes : ainsi, 
l’achat d’une piscine demande un entretien quotidien et 
requiert des outils et des produits pour le nettoyage, en plus 
d’entraîner une dépense supplémentaire d’électricité. Vivre 
avec moins de biens réduit les sources d’inquiétudes et 
diminue l’énergie requise pour leur entretien et leur rangement.

Qui plus est, en consommant davantage, vous devez aussi 
travailler plus pour assurer les paiements ou il faut vous 
endetter, ce qui constitue un autre facteur de stress. Pour être 
plus serein dans la vie, avez-vous besoin de davantage de 
biens ? Une deuxième auto, un chalet, de nouveaux meubles, 
plus de vêtements, des électroménagers sophistiqués, ou 
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plutôt du temps pour profiter de ce que vous avez déjà ? 
Faut-il avoir plus pour être mieux ? La société mesure la 
valeur des individus en fonction de leurs avoirs. Pas étonnant 
alors que nombreuses soient les personnes qui associent 
leur identité à ce qu’elles possèdent.

On pourrait discuter longuement de la contradiction entre 
le vide affectif et l’abondance13 : on veut plus de biens en 
pensant que cela nous rendra plus heureux, mais il arrive 
souvent qu’on n’ait pas le temps d’en profiter et encore 
moins de se concentrer sur les choses essentielles.

Faire la distinction entre besoins et désirs

Quand on pense consommation, il faut faire la différence 
entre besoins et désirs. Les besoins réfèrent à ce qui est 
nécessaire, à ce qui est essentiel à la vie : dormir, manger, 
se loger, se sentir en sécurité, à l’abri des dangers. Quant 
aux désirs, ils réfèrent à des envies, à des souhaits.  

Quand vous voulez perdre du poids, il vous faut faire la 
distinction entre avoir faim (le besoin de s’alimenter doit 
être satisfait) et avoir envie de manger. Cela vaut également 
dans les autres sphères de la vie. Il est nécessaire de 
satisfaire vos besoins, mais confondre vos désirs avec vos 
véritables besoins peut aisément vous entraîner sur la pente 
dangereuse de la surconsommation qui, elle, peut mener 
à l’endettement. Dans ses Confessions, Saint-Augustin 
disait : « Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on 
possède ». La sérénité n’est pas dans l’abondance, mais 
plutôt dans la collection des petits bonheurs quotidiens.
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Loin de moi l’idée de préconiser un retour à la vie d’autrefois 
et d’inviter parents et enfants à vivre à la dure, avec un 
minimum de biens. S’offrir une petite gâterie de temps à 
autre peut apporter beaucoup de plaisir. Recevoir un objet 
dont on n’a pas vraiment besoin, mais qu’on souhaite depuis 
longtemps est aussi très agréable, et cela l’est d’autant plus 
qu’on n’a pas l’habitude de satisfaire toutes ses envies.

Ce qui est proposé ici, c’est plutôt d’analyser attentivement 
vos besoins et vos désirs, de viser une consommation res-
ponsable et de limiter l’achat de biens à ce qui contribue 
vraiment à votre mieux-être afin d’éviter de nouvelles sources 
de préoccupations et des tracas inutiles. Avant d’acheter 
un objet ou un bien, demandez-vous si vous en avez besoin 
ou simplement envie. S’il s’agit d’un achat important, atten-
dez quelque temps avant de le concrétiser. Vous aurez le 
temps de mieux en évaluer la nécessité et l’importance, et 
vous éviterez des achats compulsifs que vous pourriez 
percevoir comme inutiles quelques semaines plus tard. 
Parmi les objets qui ne répondent pas à un besoin, mais 
dont vous avez envie, ciblez ceux qui vous apportent un 
plus grand bien-être, ceux qui contribuent vraiment à une 
meilleure qualité de vie.  

Rappelez-vous ce proverbe chinois :

L’argent…

… peut acheter une maison, mais pas un foyer ; 

… peut acheter un lit, mais pas le sommeil ; 

… peut acheter une horloge, mais pas le temps ;

… peut acheter un livre, mais pas la connaissance ; 
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… peut acheter une position, mais pas le respect ; 

… peut payer le médecin, mais pas la santé ;

… peut acheter le sang, mais pas la vie ;

… peut acheter du sexe, mais pas de l’amour.

Désencombrer votre environnement

Vous avez sûrement remarqué que lorsque votre espace 
de travail est encombré, vous êtes plus fébrile et il vous 
est plus difficile de vous concentrer sur une tâche précise. 
Par ailleurs, si vous ne trouvez pas un objet dont vous avez 
désespérément besoin parce qu’il se retrouve pêle-mêle 
avec d’autres objets, vous craignez de l’avoir perdu et votre 
niveau de stress grimpe d’un cran. « L’ordre économise le 
temps et soulage la mémoire14. »

Pourquoi ne pas faire du ménage dans ce que vous pos-
sédez et trier les objets qui sont importants pour vous et 
ceux qui vous encombrent ? Cela vous permettra de cibler 
l’essentiel. N’y a-t-il pas un grand nombre de biens dont vous 
n’avez pas ou plus besoin ou qui ne vous procurent plus 
de plaisir ? Alors, pourquoi ne pas amorcer une opération 
de « désencombrement » en les donnant, en les vendant 
ou en les recyclant ? 

Lorsque nous mettons de l’ordre autour de nous, nous en 
mettons également en nous. Comme le dit John Pawson : 
« L’abus de biens et de consommation est un fardeau qui 
rétrécit l’existence. L’absence d’encombrement procure de la 
place pour penser et sans doute même pour comprendre15 ».
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Plusieurs personnes, pour se défaire de vêtements deve-
nus trop petits ou qu’elles n’ont pas portés depuis deux 
ans, en font l’échange entre copines (ce sont surtout les 
femmes qui procèdent ainsi). Elles se réunissent chez l’une 
ou chez l’autre : chacune apporte les vêtements à échanger 
et choisit parmi ceux que les autres ont apportés. C’est une 
méthode intéressante pour acquérir sans frais de nouveaux 
vêtements et pour se défaire de ce qui ne convient plus, 
tout en passant une belle soirée.

À noter
Si vous composez mieux avec le stress, non seulement serez-
vous plus serein, mais la vie dans votre famille sera aussi plus 
détendue et plus agréable.

Vous êtes la seule personne qui peut contrôler votre vie et vos 
pensées. À vous d’agir et rappelez-vous ce proverbe arabe :

› Ce qui est passé a fui ;
› Ce que tu espères est absent ; 
› Mais le présent est à toi.

« Quand… »

Quand je serai grand, je m’achèterai plein de bonbons : ce 
sera drôlement agréable.

Quand j’aurai fini mes études, je pourrai me louer un appar-
tement : alors, je serai heureux.

Quand je serai en amour, ce sera le bonheur. 
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Quand je serai en vacances, je me reposerai : ce sera le 
paradis.

Quand les enfants seront grands… 

Quand j’aurai de l’argent… 

Quand j’aurai une maison… 

Quand je serai à la retraite…

Quand je serai mort… il sera trop tard.

Il n’y a pas de meilleur moment pour être heureux que 
maintenant !
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Chapitre 5

Être parent est […] notre seule façon d’être immortel.

P.J. James

Les enfants sont les symptômes des parents.

Françoise Dolto

Si vous voulez rendre vos enfants heureux, donnez-leur  
l’occasion d’entendre tout le bien que vous en dites à autrui.

Haim Ginott

Le quotidien partagé avec des enfants suscite une variété 
de sentiments chez les parents : du bonheur, de la fierté, 
de la tendresse, mais aussi de l’impatience, de la frustration 
et parfois de la colère. Au fil des jours, vous vivez avec eux 
des moments ensoleillés, mais aussi des moments plus 
difficiles.

Ces petits êtres ne comprennent pas toujours vos motivations 
ni votre logique d’adulte :

› « Si mes mains ont l’air propres, elles le sont sûrement, 
pourquoi toujours les laver ?
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› Pourquoi mettre de la crème solaire chaque fois que je 
sors et qu’il fait chaud ? 

› Pourquoi on ne peut pas crier à tue-tête dehors ? 

› Qui cela dérange-t-il si je mets tel pantalon au lieu de 
tel autre, à part maman ? 

› Pourquoi je ne peux pas sauter dans les flaques d’eau ? 

› Même si je n’ai plus faim pour mes brocolis, je peux 
avoir encore faim pour le dessert : pourquoi maman ne 
comprend-elle pas ça ? »

Par ailleurs, les enfants posent souvent des questions sans 
fin qui finissent par faire perdre patience aux parents : 

- Pourquoi je dois me coucher ?

- Pour être en forme demain.

- Pourquoi ?

- Pour passer une bonne journée.

- Pourquoi ?...

Choisir ses batailles

Quand on vit avec des enfants, il est essentiel de choisir 
ses batailles et de rester ferme pour des choses qui en 
valent vraiment la peine, sinon le quotidien risque de devenir 
une lutte constante. Par ailleurs, quand on réprimande son 
enfant à propos de tout, c’est comme si on lui disait qu’il 
ne se comporte jamais correctement. Non seulement cela 
gruge-t-il une quantité importante de votre énergie, mais 
cela mine également la confiance en soi de votre enfant. 
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Si ses parents lui répètent qu’il n’écoute jamais, qu’il est 
pénible, c’est cette image qu’il aura de lui. Comment ne 
pas croire qu’il est un enfant difficile quand ses parents, 
les personnes qui comptent le plus pour lui, le lui répètent 
tous les jours ?

Pour choisir ses batailles, il faut se demander quelles sont les 
choses importantes pour lesquelles vous ne pouvez accepter 
de compromis. Dans la majorité des cas, on répondra qu’il 
s’agit de ce qui concerne la santé, la sécurité des enfants, 
les valeurs importantes que l’on veut leur transmettre (le 
respect des autres, la franchise, la politesse…), notre propre 
santé et le bien-être de la famille. Si le comportement de 
l’enfant ne met en cause ni l’un ni l’autre de ces aspects, 
alors il ne mérite pas que l’on y réagisse avec fracas.

Les accidents

Parmi les comportements de vos enfants qui vous énervent 
et vous font réagir, il y a d’abord les accidents. Votre enfant 
renverse un verre de jus sur la table ou sur le plancher. Cela 
est évidemment désagréable, d’autant plus que ce type de 
situation survient souvent quand il y a des invités ou que 
vous êtes particulièrement pressé. 

Toutefois, un accident est par définition involontaire et il ne 
mérite pas de sanction. Bien sûr, l’enfant aurait pu porter 
davantage attention à ce qu’il faisait. Cependant, ne nous 
arrive-t-il pas à tous d’avoir de telles maladresses ? Quand 
un invité renverse du vin ou casse une coupe par mégarde 
à votre table, quelle est votre réaction ? Vous minimisez 
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probablement l’incident en disant : « Ce n’est pas grave ; 
un accident, ça arrive à tout le monde ». Pourquoi votre 
réaction serait-elle différente quand il s’agit de votre enfant ? 

Plutôt que de dépenser votre énergie à le réprimander, 
demandez-lui simplement de réparer son dégât. « Oups ! 
Tu as renversé ton jus. Va vite chercher le torchon et essuie 
bien la table (ou le plancher). La prochaine fois, fais plus 
attention, d’accord ? » Réparer son dégât ne doit pas lui 
être présenté comme une punition, mais bien comme la 
conséquence logique à la situation.

Les comportements qui vous déplaisent, 
mais qui sont tolérables

Il y a aussi les comportements qui ne correspondent pas 
à ce que vous souhaitez, mais qui peuvent être tolérés 
puisqu’ils ne menacent pas la sécurité ou la santé de l’enfant 
(ou la vôtre) ni le bien-être de votre famille et ne sont pas 
en contradiction avec vos valeurs. Ces comportements ne 
requièrent pas non plus de réaction énergique de votre part. 

Est-ce si grave si votre enfant insiste pour porter tel chan-
dail plutôt que tel autre ? Ses vêtements seront peut-être 
moins bien agencés cette journée-là, mais il sera toujours 
temps de développer chez lui le sens de l’esthétisme. Votre 
enfant refuse de répondre aux questions d’un ami que vous 
rencontrez dans la rue ou il le fait par monosyllabes. Son 
comportement vous déçoit, d’autant plus que vous être 
tellement fier de sa façon de s’exprimer, mais cela mérite-t-il 
que vous le réprimandiez ? Vous êtes au supermarché et, 
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contrairement à son habitude, votre jeune enfant refuse de 
s’asseoir dans le chariot, car il veut marcher à vos côtés. 
Ce serait plus commode pour vous s’il s’assoyait bien 
gentiment, mais est-ce là un comportement qui requiert une 
forte réaction de votre part ? Vous faites une promenade 
avec votre enfant à la campagne et celui-ci veut grimper 
sur un tas de sable. Bien sûr, il risque de se salir, mais cela 
est-il si grave ? 

Dans ces différents contextes, on sera porté à gronder l’enfant 
parce que son comportement nous crée un problème à 
nous. On a peur d’être jugé à cause de ses vêtements non 
harmonisés ou de son refus de parler. Dans les autres cas, 
son comportement nous cause un problème sur un autre 
plan : à cause de ses agissements, il nous faudra un peu 
plus de temps pour faire l’épicerie, on aura un vêtement de 
plus à laver. 

Parfois, il arrive qu’on réagisse fortement et spontanément 
à certains comportements simplement parce qu’on ne se 
demande pas si cet agissement mérite vraiment une réaction 
de notre part. Alors, quand votre enfant a un comportement 
qui vous dérange intérieurement, demandez-vous avant 
tout si sa conduite mérite réellement que vous le grondiez. 
Si la réponse est non, respirez un bon coup et conservez 
votre bonne humeur.

Les comportements inacceptables

Enfin, certains comportements de votre enfant sont carrément 
inacceptables : par exemple, il vous donne un coup de pied, 
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il frappe son frère, il tire les cheveux de sa sœur. Il vous 
faut alors lui faire comprendre fermement, mais calmement, 
que vous n’acceptez pas un tel comportement. 

Un proverbe chinois dit : « Point besoin d’élever la voix quand 
on a raison ». Crier, faire des menaces à l’enfant s’il n’arrête 
pas son comportement inadéquat, s’emporter violemment, 
tout cela lui enseigne que vous n’êtes pas content, mais 
aussi qu’il est normal de réagir ainsi quand on est fâché et 
que la violence verbale est la bonne méthode pour le faire 
savoir. Il ne faudrait pas s’étonner alors si l’enfant adopte 
un tel comportement avec ses amis. 

En réprimandant votre enfant, vous voulez lui apprendre à 
bien se comporter. Si vous réagissez sur le même mode 
que lui quand il se fâche et que vous élevez la voix et criez, 
votre message rate sa cible, car vous lui offrez alors un 
modèle de manque de sang-froid, alors que vous vouliez 
précisément lui apprendre à exprimer sa colère de façon 
acceptable. Une telle réaction de votre part peut faire craindre 
à votre enfant que vous ne l’aimiez plus, ce qui pourrait 
compromettre sa sécurité affective. Ce passage à l’acte 
de votre part est « un aveu d’impuissance, impuissance à 
se faire comprendre, impuissance à comprendre l’autre1 ». 

Réagir fermement, mais sans élever la voix permet de résoudre 
les conflits sans violence et de façon beaucoup plus efficace 
que de recourir à des punitions corporelles ou à la coercition. 
Une telle réaction est également rassurante pour l’enfant, 
puisqu’il comprend alors que s’il perd le contrôle, vous êtes là 
pour l’aider à se ressaisir. Un rapport d’autorité parents-enfant 
peut très bien s’établir dans le respect et l’estime mutuels. 
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Les méthodes disciplinaires telles que retirer des privilèges 
à l’enfant, le priver de quelque chose qu’il aime, l’occuper 
à faire autre chose ou lui expliquer calmement les raisons 
d’un comportement dérangeant sont des méthodes fort 
appropriées à utiliser dans ce contexte. 

La méthode du retrait peut aussi être très utile, particulière-
ment après l’âge de 3 ans. Elle consiste à mettre l’enfant 
à l’écart un certain temps afin qu’il comprenne que ses 
agissements sont inacceptables, qu’il se calme et qu’il 
réfléchisse à son comportement. Dans un premier temps, 
demandez-lui de cesser ce comportement. S’il continue, 
mettez-le en retrait dans un endroit déterminé à l’avance : 
une chaise, un tabouret, la première marche de l’escalier… 
Le retrait ne doit pas être trop long : une minute par année 
d’âge. Une fois le retrait terminé, répétez-lui la consigne 
afin qu’il en comprenne la raison. 

Si vous êtes très fatigué quand survient un conflit avec un 
de vos enfants, laissez votre conjoint le régler calmement. 
Souvent, vous n’êtes pas dans le même état d’esprit l’un 
et l’autre, et c’est heureux. Selon le moment ou la journée, 
l’un est peut-être plus disponible émotionnellement pour 
prendre les choses en main parce qu’il est plus calme, 
moins stressé. Soutenez-vous de la sorte, pour faciliter 
votre rôle parental.
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À noter
Quand votre enfant affiche un comportement qui vous déplaît 
ou vous dérange, demandez-vous d’abord si ce comportement 
justifie que vous sévissiez. Toutes les situations ne demandent 
pas une réaction de même intensité. Sinon, vous dépensez 
beaucoup d’énergie pour des situations qui ne le méritent 
pas, ou alors qui ne méritent pas une réaction aussi marquée.

Lâcher du lest

Lâcher du lest, c’est accepter que les choses ne soient 
pas toujours faites à notre façon et c’est laisser un peu de 
contrôle aux autres. Si on encadre les moindres gestes de 
l’enfant, il a peu de place pour prendre des initiatives ou 
faire des expériences. Il faut lui laisser une certaine marge 
de manœuvre afin qu’il développe son autonomie. 

Éduquer un enfant, ce n’est pas viser à en faire une copie 
conforme de ce qu’on est, mais plutôt l’aider à développer 
sa propre personnalité, tout en lui inculquant des valeurs 
que l’on juge importantes. Pour y parvenir, il a besoin d’une 
certaine latitude qu’il ne trouvera pas si vous lui demandez 
constamment d’agir à votre façon. Il ne faut pas non plus 
viser à obtenir une obéissance aveugle, fondée sur la peur 
ou la honte, mais plutôt l’amener à adhérer à des valeurs 
qui vous tiennent à cœur. 

Le fait de vouloir tout contrôler demande beaucoup d’énergie 
et risque d’entraîner la réaction inverse de celle que vous 
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recherchez. Un contrôle excessif des parents mine souvent 
les comportements appropriés qu’ils veulent inculquer à leurs 
enfants. Ils veulent que chacun fasse les choses comme 
eux, mais au bout du compte, les enfants laissent tomber 
parce qu’ils sentent qu’ils ne réussiront pas à satisfaire 
leurs parents ou que chaque tentative pour répondre à 
leurs attentes est vouée à l’échec. De leur côté, les parents 
finissent par en vouloir à leurs enfants puisque finalement, 
ils doivent tout prendre en charge. 

Leur laisser de l’espace…

Oui, il faut accepter que les choses soient faites d’une manière 
différente de la nôtre. À titre d’exemple, vous demandez 
à votre enfant de faire son lit. N’hésitez pas à aller voir 
comment il s’en sort et à le féliciter pour ses efforts, même 
si le lit n’est pas fait à votre façon, même si tout n’est pas 
parfait. Évitez de lui signaler tout ce qu’il ne fait pas comme 
vous : « Ton oreiller n’est pas bien centré », « Tu devrais tirer 
davantage la couverture de ce côté », « Ton ourson n’est 
pas au bon endroit ». Peut-être pensez-vous que c’est là 
une bonne façon de lui montrer comment faire. En fait, 
c’est plutôt un excellent moyen de lui faire savoir qu’il ne 
fait pas les choses correctement. Si vous lui faites toujours 
des commentaires négatifs, il cessera rapidement de faire 
des efforts, sachant que, quoi qu’il fasse, vous repasserez 
derrière lui pour refaire le lit à votre façon. 

Leur laisser de l’espace, ce n’est pas capituler, mais plu-
tôt apprendre à accepter certaines imperfections tout en 
appréciant l’effort fourni. C’est aussi la meilleure façon 
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d’inciter l’enfant à agir par lui-même. Pour persévérer dans 
ses efforts, il a davantage besoin d’encouragements et de 
félicitations que de constantes remarques négatives. De 
plus, une telle attitude vous permet également de réserver 
votre énergie pour des activités plus importantes.

Leur laisser de l’espace, c’est aussi trouver un équilibre 
entre permission et protection. Quand vous adoptez un 
comportement surprotecteur, vous laissez entendre à votre 
enfant que le monde extérieur est dangereux et qu’il est 
incapable de l’affronter seul. Cela n’est pas très bon pour 
son estime de soi. Vous limitez par ailleurs les expériences 
qu’il peut faire de même que les apprentissages qu’il pourrait 
en retirer. À l’inverse, en le laissant faire des expériences, 
vous lui communiquez votre confiance en ses capacités :

› Lors d’une balade au parc, votre enfant veut monter 
sur une grosse roche. Laissez-le essayer. S’il réussit, il 
aura l’impression d’avoir grimpé l’Everest. S’il tombe, il 
aura appris que les roches ne présentent pas toujours 
des surfaces très stables. 

› Dans les parcs, les modules de jeu offrent aux enfants 
une variété d’expériences motrices. Laissez le vôtre y 
jouer librement. Évitez de rester toujours à proximité pour 
éviter toute chute potentielle, car votre enfant risque de 
conclure que vous n’avez pas confiance en ses moyens. 
S’il tombe, évitez d’utiliser la petite phrase si chère à 
certains parents : « Je te l’avais bien dit ». Ne réagissez 
pas non plus de façon exagérée. Il ne s’est pas cassé 
un membre : il s’est seulement fait une petite éraflure, 
tout comme cela vous est arrivé des centaines de fois 
dans votre enfance.
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Vous devez bien sûr être vigilant afin de minimiser les risques 
d’incidents malheureux, mais cela n’implique pas de freiner 
chez votre enfant toute initiative. Il faut plutôt viser à le faire 
évoluer en le protégeant des dangers réels tout en l’encou-
rageant à prendre des risques calculés et à relever des défis 
propres à son âge. À mesure qu’il vieillit, les limites doivent 
être repoussées pour tenir compte de ses nouvelles habiletés.

À noter
Vous pouvez et devez vivre en accord avec vos valeurs, mais 
sans pour autant être rigide dans vos convictions. Cela peut 
se faire en ayant envers vos enfants des attentes réalistes et 
une attitude décontractée. 

Leur laisser du temps…

Par ailleurs, évitez de surcharger les journées et l’horaire 
de vos enfants. Il se peut que vous soyez tenté de régler 
leur agenda à la minute près. Dans ce cas, ne soyez pas 
surpris s’ils ne savent pas quoi faire lorsqu’ils ont des 
moments libres. 

Il est important qu’ils aient du temps pour jouer sans 
contrainte et apprendre dans le plaisir. Le jeu libre devrait 
être l’activité prioritaire durant l’enfance : il permet à vos 
enfants de découvrir leur environnement, d’imaginer, de 
créer et de s’exprimer et il stimule toutes les sphères du 
développement2.

Parents épuisés.indd   125Parents épuisés.indd   125 20-11-18   11:1720-11-18   11:17

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



| 126 Petit guide pour parents épuisés

Laissez-leur au moins une plage horaire libre dans leur 
journée pour qu’ils choisissent eux-mêmes l’activité qu’ils 
veulent faire pendant ce temps. En leur laissant un peu de 
latitude, vous leur permettez d’apprendre à jouer seul, à 
s’organiser et à développer leur autonomie. Vous n’avez 
pas à être leur « GO3 ».

Si, dans la famille, le moindre geste des enfants est tou-
jours sous la mainmise des parents, il est à prévoir que leur 
adolescence sera une période quelque peu mouvementée. 
Étant à l’âge de vouloir déclarer leur indépendance, ils le 
feront peut-être de façon assez fracassante, contestant 
la moindre demande parentale, discutant à n’en plus finir 
ou alors prenant à l’extérieur de la famille des libertés qui 
décourageront leurs parents.

Bien que la perfection soit un idéal vers lequel il faut tendre, 
ce n’est pas une réalité accessible au quotidien avec des 
enfants. D’ailleurs, quoi de plus ennuyeux que la perfection, 
non ? Alors, oubliez cette obsession de la perfection, lâchez 
un peu de lest à vos enfants et soyez plus décontracté. 

Réagir au bon endroit et à  
la bonne personne

Il arrive que l’on transfère sur nos enfants les frustrations 
ressenties au travail ou à la suite d’une discorde ou d’une 
attente indue. On leur met alors sur le dos des sentiments 
suscités par des causes qui leur sont totalement étrangères.
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On peut toujours trouver une bonne raison pour reprendre 
un enfant, le gronder, lui dire qu’il ne sait pas faire les choses 
correctement. Mais cela n’est-il pas parfois une façon de 
se défouler, de faire sortir la frustration qui nous habite et 
qui n’a aucun lien avec lui ?

Petite frustration…
Votre conjoint avait promis de nettoyer la litière du chat avant 
de partir à un rendez-vous. À votre retour à la maison, vous 
vous rendez compte qu’il ne l’a pas fait. Vous lui en voulez 
de ne pas avoir tenu parole. Alors que vous aviez convenu 
avec vos enfants que vous iriez faire une balade au parc, vous 
leur direz peut-être : « Là, ce n’est plus possible ; j’ai la litière 
du chat à nettoyer ».

Cet exemple montre ce que signifie réagir à la mauvaise 
personne : c’est déplacer vos sentiments sur des personnes 
qui n’ont rien à voir avec ce que vous vivez. Vous éprouvez 
du ressentiment envers votre conjoint et ce sont vos enfants 
qui en subissent le contrecoup. Sachez que le ressentiment 
accélère les battements cardiaques et fait augmenter la pres-
sion, alors que pardonner fait revenir les choses à la normale4. 

Imaginons que vous êtes épuisé (vous avez eu une journée 
difficile et il vous reste encore tant de choses à faire…) et 
que votre enfant de 3 ans vous demande avec insistance 
de jouer avec lui. Peut-être direz-vous spontanément : « Ah ! 
Ce qu’il est épuisant, cet enfant ! », alors que sa demande 
est tout à fait légitime : après une journée passée loin de 
vous, il veut vous voir, être avec vous. Par votre réflexion, 
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vous rejetez sur lui la cause de votre épuisement. Quand 
un de vos enfants vous énerve, demandez-vous si son 
comportement est réellement à l’origine de votre réaction et 
prenez conscience de la véritable raison de votre impatience. 

Si vous vous rendez compte que vous avez réagi de manière 
excessive alors que votre enfant n’est en rien responsable 
de votre état d’esprit, il n’est pas humiliant de s’excuser. 
Certains parents craignent de montrer ainsi leur faillibilité à 
leur enfant et d’affaiblir leur autorité. L’enfant a besoin de 
parents « vrais » qui ont des forces et des fragilités, et qui 
sont capables de les assumer. En vous excusant auprès 
de votre enfant, vous lui montrez qu’il est important de 
reconnaître ses erreurs et de s’excuser de la peine que 
l’on cause à autrui.

En donnant quelques informations sur le contexte qui vous 
a amené à réagir vivement, vous rendez votre message 
plus clair. Par exemple : « Je suis désolé : j’ai eu une grosse 
journée au travail qui m’a mis de mauvaise humeur » ou 
« Excuse-moi, je suis fatigué et j’ai perdu patience ».

À titre préventif, quand on sent l’impatience ou la colère 
monter d’un cran, quelques respirations profondes peuvent 
aider à remettre les choses en perspective.

Respecter l’enfant

Parfois, il nous arrive de ne pas le respecter dans ce qu’il 
est, dans ses capacités, dans sa personnalité. C’est ce 
qu’il arrive quand, par exemple, nous comparons un enfant 
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aux autres ou à ses frères et sœurs qui font mieux que 
lui. De telles comparaisons ne sont d’aucune utilité ; elles 
découragent l’enfant ou lui donnent un sentiment d’infériorité.

À noter
Respecter l’enfant, c’est aussi avoir des attentes réalistes à 
son endroit5. Par exemple :

› Un enfant de 2 ans ne comprend pas les longues explications 
qui relèvent de la logique, pas plus qu’il ne peut suivre 
plusieurs consignes à la fois.

› Un enfant de 3 ans a encore du mal à exprimer son désaccord 
ou sa frustration verbalement plutôt que physiquement.

› Un enfant de moins de 6 ans a du mal à rester assis longtemps 
sans bouger.

Quand l’enfant fait un bon coup, il ne faut pas se gêner 
pour le raconter à répétition. Mettre l’accent sur ses bonnes 
actions renforce ses comportements positifs. La règle ne 
vaut toutefois pas pour ses écarts de conduite. Une fois 
le problème réglé, il vaut mieux éviter de rapporter le com-
portement inacceptable qu’il a eu à des tiers, et encore 
moins le faire devant l’enfant. Le message qu’il en retirera 
ne sera pas « J’ai mal agi », puisqu’il le sait déjà par votre 
réaction à ce moment-là, mais plutôt « Ma mère (mon père) 
ne retient que mes mauvais coups ». 

Pour mettre l’accent sur ses comportements positifs, n’hésitez 
pas à souligner le fait qu’il a bien mangé plutôt que de réagir 
seulement lorsqu’il ne veut pas manger. Quand il est calme, 
dites-lui que vous appréciez son comportement. Quand 
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il est souriant, dites-lui que vous trouvez cela agréable 
lorsqu’il sourit. Si vous réagissez surtout à ses mauvais 
coups, il aura tendance à en faire davantage pour obtenir 
votre attention.

Respecter l’enfant, c’est aussi porter attention à ce qu’on 
lui dit et à la façon de le dire. C’est lui manifester au moins 
la même délicatesse et le même respect qu’à des étran-
gers. Notre société condamne la violence physique, mais 
la violence verbale est tout aussi néfaste. Il est facile d’en 
abuser avec les enfants : « Tu me décourages ! », « Qu’est-ce 
que j’ai fait au bon Dieu pour avoir un tel enfant ? », « Tu 
me rends malade », « Tu n’écoutes jamais ». Par ces petites 
phrases assassines, vous collez une étiquette à votre enfant. 
À force de les entendre, il finira par croire que vous dites 
vrai et il adoptera le comportement d’un enfant pénible, qui 
n’écoute pas ou qui est turbulent. De même, si vous mettez 
constamment l’accent sur ses maladresses en lui répétant 
sans cesse : « Tu échappes tout ! Tu es vraiment maladroit ! », 
il y a de grandes chances que la nervosité que provoquent 
vos commentaires fasse se multiplier ses maladresses. 

Si vous cherchez plutôt à décoder ses sentiments et les 
besoins qu’il exprime, il se sentira alors compris plutôt que 
jugé. Pour y parvenir, rien de mieux que de l’écouter, c’est-
à-dire se taire pour lui laisser la parole. Écouter, ce n’est 
pas préparer, pendant qu’il parle, tous les arguments à lui 
servir, mais bien chercher à comprendre son point de vue. 

Nous avons spontanément tendance à donner des consignes 
négatives à nos enfants. Pourquoi ne pas utiliser une tournure 
de phrase positive ?
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› Plutôt que « Ne cours pas, tu vas tomber », pourquoi ne 
pas dire « Marche doucement » ?

› Plutôt que « Ne crie pas », dites « Parle moins fort ».

› Plutôt que « Ne mange pas si vite », dites « Mange plus 
lentement ».

Cela ne semble pas faire une grosse différence ? Pourtant, 
on ne met pas l’accent sur le même aspect et c’est là une 
façon de cibler le comportement souhaité plutôt que le 
comportement à éviter.

Par ailleurs, mieux vaut parler au « je » qu’au « tu »6. Par les 
messages commençant par « tu », on rejette le problème sur 
l’autre. Tout est de sa faute : « Tu n’écoutes jamais », « Tu es 
égoïste », « Tu fais tellement de bruit ». Ces messages au 
« tu » comportent des jugements que l’enfant peut percevoir 
comme un blâme ou un reproche. À long terme, ces messages 
peuvent avoir des conséquences néfastes sur son estime 
de soi et sur la qualité de votre relation avec lui.

Les messages commençant par « je » sont beaucoup plus 
efficaces pour communiquer votre désaccord à l’enfant 
sans formuler de jugement, de critique, d’accusation ou 
de menace. Vous évitez ainsi de rejeter le blâme sur lui et 
vous pouvez instaurer une communication de qualité. « Je 
me demande comment je pourrais t’aider : aurais-tu une 
idée ? », « Je sais que tu as peur du noir : que dirais-tu que 
je laisse la veilleuse allumée ? », « Je suis désolée que tu ne 
sois pas d’accord, mais je ne peux pas te laisser faire ça ».

Par les messages au « je », vous pouvez également exprimer 
le sentiment que suscite chez vous le comportement de 
votre enfant, et de l’effet que son comportement a sur vous.
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Tableau 5.1 | Messages au « je »

Au lieu du message au « tu »
Utilisez un message au « je » en précisant 
votre sentiment et l’impact pour vous

Tu ne pourrais pas teramasser 
pour une fois ?

J’ai peur quand tu laisses traîner tes camions 
dans la cuisine pendant que je prépare le souper. 
Je pourrais trébucher.

Tu fais toujours du bruit 
quand je téléphone : tu es 
vraiment énervant.

Je n’aime pas quand tu fais du bruit pendant que 
je suis au téléphone. Je ne peux pas entendre 
ce qu’on me dit.

Tu laisses toujours traîner  
tes vêtements par terre.

Je suis découragée quand je vois tes vêtements 
pêle-mêle sur le plancher de ta chambre. Je perds 
beaucoup de temps à les ramasser et comme je 
ne sais pas lesquels sont propres, je dois tous 
les laver.

Tu n’arrêtes pas de crier ! Tu 
es vraiment insupportable !  

Je déteste t’entendre crier comme ça et ça me 
donne mal à la tête. 

Par ailleurs, certaines phrases sont parfois utilisées par les 
parents pour faire cesser un comportement dérangeant. 
En voici quelques-unes qu’il vaut mieux bannir de vos 
communications avec votre enfant.

Tableau 5.2 | Phrases à éviter

Phrases à éviter Dites plutôt Raison

« Un grand 
garçon ne pleure 
pas. »

« Je vois que tu as 
de la peine. »

Même un grand garçon peut pleurer. 
C’est là une façon tout à fait normale 
de manifester sa peine.

« Tu es une 
grande fille et 
une grande fille 
ne se fâche pas 
comme ça. »

« Je comprends que 
tu es fâchée. »

Tout le monde peut ressentir de la 
colère. L’enfant qui a du mal à l’expri-
mer verbalement sera heureux que 
l’entourage reconnaisse ce sentiment 
dans son comportement.
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« Ne fais pas ton 
bébé ; tu es grand 
maintenant. »

« Je pense que tu as 
besoin d’un câlin ; 
viens ici que je t’en 
donne un. »

Le désir d’être cajolé ou d’avoir de 
l’attention n’est pas réservé qu’aux 
bébés. Par moments, les grands ont 
aussi besoin de plus d’attention.

Une véritable communication parents-enfant repose sur 
le respect mutuel et permet de trouver sereinement, à la 
satisfaction des deux parties, la solution à de nombreux 
problèmes. De la sorte, on s’assure, jour après jour, de 
jardiner la paix et l’harmonie dans sa famille.

Créer une atmosphère détendue 
dans votre foyer

La famille est l’endroit où les enfants doivent se sentir aimés 
et en sécurité. Ils doivent sentir que, malgré leurs mauvais 
coups occasionnels, ils peuvent toujours compter sur l’amour 
inconditionnel de leurs parents. Une famille devrait être un 
havre de paix pour les enfants et les parents, un lieu où 
chacun a hâte de revenir.

Demandez-vous ce que vous avez envie de vivre dans votre 
maison. Des moments agréables dans une atmosphère 
détendue ? Il vous revient alors de la créer par de petits 
gestes tout simples.

Avec un peu d’humour7 et d’imagination, il est facile de 
mettre du soleil dans sa maison, d’entraîner les enfants 
dans un monde fascinant, de les faire participer à la vie 
familiale et de leur faire vivre des expériences agréables ; 
cela ne requiert pas plus de temps et devient facile si vous 
êtes détendu et disponible.
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Des exemples ? Pendant que vous préparez le repas, pourquoi 
ne pas désigner l’un de vos enfants pour mettre les couverts 
et choisir ce qui fera office de centre de table ? Peut-être 
mangerez-vous avec son ourson préféré ou sa belle auto 
rouge au milieu des plats… Il est fort possible que votre 
enfant ne remplisse pas sa fonction à votre satisfaction : 
par exemple, les ustensiles ne seront peut-être pas du bon 
côté de l’assiette. Et alors ? Avant de le reprendre, prenez 
soin de le féliciter chaleureusement de s’être acquitté de 
cette tâche et dites-lui à quel point cela vous a aidé. Un 
autre de vos enfants pourrait être chargé de déposer les 
crudités dans une assiette. Cela pourrait être l’occasion pour 
lui de mettre son imagination en marche : les bouquets de 
chou-fleur au centre, les bâtonnets de carottes disposés en 
éventail tout autour, et voilà le soleil qui s’invite à votre table !

À noter
Les enfants aiment aider quand ils n’en ressentent pas l’obli-
gation. À vous d’utiliser votre humour pour leur présenter 
les tâches comme un jeu ou comme une surprise à faire au 
reste de la famille.

On pense que lorsque les enfants participent aux activités 
domestiques, c’est toujours plus long. Pourtant, si vous 
analysez le temps que vous passez à répondre à leurs 
questions, à régler leurs différends, à aller voir pourquoi l’un 
crie quand vous êtes occupé, vous verrez que ce temps 
est récupéré de façon très positive quand vous les faites 
participer à vos activités. À leur retour à la maison, vos 

Parents épuisés.indd   134Parents épuisés.indd   134 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



Vivre avec des enfants en restant zen 135 |

enfants ont besoin de vous parler, d’être avec vous. Voilà 
une belle occasion de partager avec eux des tâches à leur 
mesure dans une atmosphère détendue et agréable.

Quand vos enfants demandent « Qu’est-ce qu’on mange ? », 
pourquoi ne pas utiliser votre sens de l’humour pour donner 
des noms rigolos aux plats ? Les pommes de terre en purée 
peuvent devenir des pommes de terre en neige, les brocolis, 
des arbres pour Lilliputiens, les carottes, le délice de Jeannot 
Lapin, les spaghettis, une montagne de lacets. En donnant 
des appellations inédites à vos plats, vous verrez fleurir la 
bonne humeur et les sourires chez vos enfants. Ne croyez 
surtout pas que cela demande beaucoup de temps ; il s’agit 
simplement d’user d’un peu d’imagination8.

La présentation de plats peut aussi faire sourire les enfants. 
Ainsi un clown peut être fait de brocoli (les cheveux), de 
pomme de terre en purée (le visage), de deux tranches de 
concombre (les yeux), d’un quartier de tomates (le sourire) 
et de deux saucisses (la boucle). N’est-ce pas plus amusant 
pour les enfants d’être invités à manger les cheveux d’un 
clown plutôt que de simples brocolis ?

Le repas du soir est un moment important pour resserrer 
les liens familiaux. Ce repas devrait être pris en famille et 
à la table. Si chacun mange où il veut — devant la télé, 
dans sa chambre —, l’esprit de famille a peu de chance 
de se développer. Invitez plutôt vos enfants à participer à 
la conversation. Évitez toutefois d’utiliser ce moment pour 
les gronder ou leur rappeler constamment les consignes 
à respecter. 
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Pourquoi ne pas instaurer l’« habitude des moments » ? 
Chacun (y compris vous-même) raconte à tour de rôle son 
meilleur et son pire moment de la journée. C’est l’occasion 
de partager en famille ce qui a été vécu par chaque membre 
de la famille, de rire des moments surprenants ou inédits, 
d’être heureux des bonnes choses qui sont arrivées et 
de compatir aux moments plus difficiles de chacun. Dès 
l’âge de 4 ou 5 ans, les enfants prennent plaisir à de tels 
échanges, qui ont presque l’allure d’un jeu, et ils vous les 
réclameront : « Eh ! On n’a pas raconté nos moments… » 

Briser la routine peut aussi faire des miracles dans la 
famille et créer une atmosphère agréable. Pourquoi ne 
pas convier la famille à un pique-nique dans le salon sur 
une couverture ? Nul doute que chacun prendra plaisir à 
sa préparation. Créer un tel moment inattendu, surtout en 
plein hiver, surprendra les vôtres et mettra une ambiance 
de vacances dans votre maison.  

Sur un petit tableau d’affichage, dans la cuisine, vous pour-
riez faire chaque jour un dessin amusant pour les vôtres 
ou inscrire un message à leur intention. Chaque membre 
de la famille pourrait aussi être invité à prendre la relève 
à tour de rôle.

À noter
Permettez-vous d’avoir du plaisir avec vos enfants. Ce n’est pas 
parce que vous représentez l’autorité qu’il vous faut constamment 
être sérieux. Jouez avec eux, prenez plaisir à les surprendre par 
votre sens de l’humour, soyez pour eux un modèle de personne 
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qui aime rire, qui aime la vie. En plus de favoriser une atmos-
phère détendue dans la famille, vous amenez ainsi vos enfants à 
cultiver des pensées positives, vous leur apprenez l’optimisme, 
l’antidote de la dépression.

Les écrans et les enfants

Les écrans constituent une grande tentation pour les enfants, 
en temps de pandémie comme en temps normal. Il vaut 
mieux établir un horaire d’utilisation conjointement avec 
les enfants, selon leurs capacités et leur âge, et s’y tenir. 
Dans le cas contraire, vous risquez de devoir négocier 
avec eux tous les jours. Outre cet horaire d’utilisation, il est 
souhaitable de conserver une routine quotidienne et des 
activités familiales sans écran, par exemple en faisant un 
jeu de société en soirée ou une promenade à l’extérieur9. 
En suggérant des activités qui suscitent l’intérêt de vos 
enfants, vous diminuez d’autant leur tentation de se tourner 
constamment vers les écrans. 

La Société canadienne de pédiatrie recommande que les 
enfants de moins de 2 ans n’aient pas accès aux écrans 
et que les enfants de 2 à 5 ans les utilisent moins d’une 
heure par jour, et pas du tout avant l’heure du coucher10. 
Pour les enfants d’âge scolaire (de 5 à 12 ans) et les ado-
lescents (jusqu’à 19 ans), il n’y a pas de règle absolue ni de 
réponse universelle, mais il faut s’assurer que les activités 
quotidiennes (interactions personnelles, sommeil et activités 
physiques) ont la priorité sur l’utilisation des écrans11. Ces 
recommandations reposent sur quatre principes : 

Parents épuisés.indd   137Parents épuisés.indd   137 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



| 138 Petit guide pour parents épuisés

› Une gestion saine ;

› Une utilisation constructive ;

› Un exemple positif ;

› Une surveillance équilibrée et éclairée du temps d’écran. 

Et si votre enfant s’ennuie ? Sachez que l’ennui est un 
moment propice à l’émergence de l’imagination chez les 
enfants. Quand ils n’ont rien à faire, ils doivent faire appel à 
leurs ressources personnelles pour trouver un jeu, inventer 
des histoires, imaginer ce qu’ils pourraient faire. Ils doivent 
être à l’écoute de leur monde intérieur, de leurs envies et de 
leurs goûts. Alors si votre enfant vous dit : « Je m’ennuie, 
je ne sais pas quoi faire », évitez de vous précipiter pour 
lui proposer des activités. Répondez-lui plutôt « Je suis sûr 
que si tu cherches un peu, tu vas trouver quelque chose 
d’intéressant ».  

Les écrans dans votre  
vie de parent12

Les enfants sont aux premières loges pour examiner quoti-
diennement les personnes qui les influencent le plus et qui 
leur servent de modèles : leurs parents. Très observateurs, 
ils notent facilement toute incohérence entre ce que disent 
leurs parents et ce qu’ils font. Cela concerne aussi, bien 
sûr, les écrans. Quelle place occupent-ils dans votre vie ?  
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Exercice 5.1 | Les écrans et vous 
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Pendant les repas, lisez-vous ou envoyez-vous des messages 
sur votre téléphone cellulaire ?

En présence de votre enfant, vous arrive-t-il de jouer sur votre 
tablette ?

En présence de votre enfant, vous arrive-t-il de lire ce que vos 
amis mettent sur les réseaux sociaux ?

Êtes-vous, de votre côté, actif sur les réseaux sociaux ?

Votre téléviseur est-il ouvert pendant les repas ?

En dehors du travail, combien de temps par jour passez-vous 
devant les écrans ?

Observé dans un restaurant…
Alors qu’un père et son fils d’environ 8 ans déjeunent au res-
taurant un dimanche matin, les deux sont très concentrés sur 
leur téléphone cellulaire respectif, au point que pendant au 
moins 20 minutes, aucune phrase n’est échangée entre eux. 

Après cela, tentez de convaincre cet enfant de limiter le temps 
passé devant les écrans.
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Pourquoi les enfants devraient-ils limiter leur temps d’écran si 
leurs parents, eux, sont constamment rivés à leur téléphone 
ou leur tablette ? Il faut se rappeler que l’adage « Fais ce 
que je dis, pas ce que je fais » ne fonctionne pas avec les 
enfants et qu’ils retiennent plus facilement les agissements 
de leurs parents comme modèle à suivre que les grands 
principes qu’ils énoncent.

Un sondage Léger mené au printemps 201913 nous apprend 
que les parents d’adolescents québécois de 12 à 17 ans 
passent en moyenne 3 heures par jour en ligne pour leurs 
loisirs. Par ailleurs 75 % d’entre eux admettent que leur 
utilisation d’Internet a un impact négatif sur leur vie et 
65 % de ces parents souhaitent diminuer le temps qu’ils 
passent en ligne. Pour changer les choses, 91 % adhèrent 
au principe de proposer des moments sans écran, 8 % 
pensent que parler de l’utilisation d’Internet en famille et 
d’établir des règles est souhaitable et enfin, 85 % considèrent 
qu’améliorer leurs propres habitudes numériques donnerait 
l’exemple à leurs enfants. 

À noter
Rester zen en vivant avec des enfants, c’est non seulement 
possible, mais surtout souhaitable. Il faut prendre conscience 
qu’être parent est un choix, mais être un enfant ne l’est pas. 
En donnant naissance à un enfant, on lui impose la vie. Il 
revient au parent de lui faire découvrir le plaisir de faire, le 
plaisir d’être, le plaisir de vivre. En offrant un milieu familial 
détendu à vos enfants, en les respectant, en les protégeant 
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sans les surprotéger, en leur laissant une marge de manœuvre, 
vous mettez en place les conditions pour qu’ils découvrent 
et apprécient la beauté de la vie. 

Un enfant, c’est :

› Un magicien qui transforme un couple en famille ;

› Un cadeau du ciel… qui se révèle à l’occasion une source 
de stress ;

› Un rêve devenu réalité qui se change parfois en petit 
cauchemar ambulant ;

› Un bâtisseur de l’avenir ;

› Un grand maître de vie pour ses parents. 

Notes

1. D’Ansembourg, T. (2001). Cessez d’être gentil, soyez vrai. Montréal : 
Les Éditions de l’Homme. p. 223.

2. Ferland, F. (2018). Et si on jouait ? Le jeu au cœur du développement 
de l’enfant, 3e éd. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine.

3. G.O. : « Gentil organisateur », en référence au personnel des Clubs Med.

4. Psychologie du pardon : le détachement de la rancune pour nous per-
mettre d’avancer. 

 https://nospensees.fr/psychologie-du-pardon-le-detachement-de-la-rancune-pour-
nous-permettre-davancer/, 18 nov. 2017, consulté le 3 sept. 2020. 

5. Pour cerner les habiletés de l’enfant en lien avec son développement, 
voir : Ferland, F. (2018) Le développement de l’enfant au quotidien — De 
0 à 6 ans, 2e éd. Montréal : Les Éditions du CHU Sainte-Justine.
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6. Les messages au « je » et l’écoute active sont deux des concepts de 
base de la méthode de Thomas Gordon. Pour en savoir plus : 

 https://www.communicationorale.com/les-differentes-approches-de-la-communication-
orale/la-methode-gordon/, consulté le 20 juin 2020.

7. Pour comprendre l’humour chez l’enfant, voir Ferland, F. (2020). Fais-moi 
rire ! — L’humour chez l’enfant. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine.

8. Pour d’autres suggestions applicables dans toutes les routines de 
l’enfant tout autant que dans les activités quotidiennes, voir « Le jeu au 
service des parents », in Ferland, F. (2018). Et si on jouait ? Le jeu au 
cœur du développement de l’enfant, 3e éd. Montréal : Éditions du CHU 
Sainte-Justine.
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drement-covid19.pdf, 27 mai 2020, consulté le 19 juin 2020. 

10. Le temps d’écran et les jeunes enfants : promouvoir la santé et le déve-
loppement dans un monde numérique. 
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27 nov. 2017, consulté le 19 juin 2020. 
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le 19 juin 2020. 

12. Pour alimenter votre réflexion sur les écrans dans votre vie : Briceño, C. 
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Chapitre 6

Le verbe aimer est difficile à conjuguer :  
son passé n’est pas simple, son présent n’est  

qu’indicatif et son futur est toujours conditionnel.

Jean Cocteau

Il est bien vrai que nous devons penser au bonheur  
d’autrui ; mais on ne dit pas assez que ce que nous  
pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment,  

c’est encore d’être heureux.

Alain

Au premier chapitre, nous avons déterminé les différents 
rôles qui vous incombent : travailleur, parent, enfant, ami, 
bénévole… Il ne faut pas non plus oublier les diverses 
facettes de votre rôle parental : chauffeur, cuisinier, soignant, 
arbitre, partisan sportif, organisateur et j’en passe.

Vous êtes aussi une personne à part entière et, à ce titre, 
vous avez des besoins personnels à combler qu’il vous 
revient de satisfaire. Appliquez dans votre vie la règle de 
sécurité que l’on donne dans les avions : « Mettez votre propre 
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masque à oxygène avant d’aider les autres ». Autrement dit, 
occupez-vous de vous afin d’être en mesure de bien vous 
occuper des vôtres.

Si vous êtes un parent solo, ce besoin de prendre soin 
de vous est encore plus important. Si vous vivez avec un 
conjoint, vous devez aussi prendre soin de votre couple 
pour maintenir une relation de qualité. 

Prendre soin de soi

Si tout ce que vous faites est dicté par les autres et si 
vous ne vous préoccupez pas d’avoir certaines activités 
personnelles, vous aurez l’impression d’être dépossédé de 
votre vie. Vous pourriez finir par en vouloir à votre entourage 
de ne pas penser à vous. Il est donc important de prendre 
votre place dans votre propre vie.

Cela signifie notamment qu’il faut se respecter, en commen-
çant par tenir compte de soi chaque jour. Se ménager du 
temps dans son quotidien ramène à l’importance d’avoir 
à son horaire des activités significatives pour soi (voir le 
chapitre 2). Il ne faut pas attendre d’avoir répondu à toutes 
les demandes des autres ni que les autres nous offrent du 
temps : il faut le prendre. 
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Se ménager du temps personnel 

C’est quand vous êtes reposé et de bonne humeur que 
vous êtes au mieux. Vos enfants et votre entourage en 
général en bénéficient. 

Il faut se donner les moyens d’avoir des activités person-
nelles satisfaisantes, ce qui n’est pas aisé avec un horaire 
surchargé. Se lever un peu plus tôt permet à certains de 
faire des exercices physiques qui les mettent en forme pour 
la journée. D’autres en profitent pour faire une promenade 
qui les relie à la nature. Quand les enfants sont couchés, 
vous pouvez choisir de prendre du temps pour vous : lire 
ce roman qui vous passionne, jeter sur papier vos pen-
sées, choisir les semences pour votre potager, prendre 
des nouvelles d’un ami.

Souvent, quand on est fatigué, on n’aspire qu’à une soirée 
tranquille devant la télévision ; cette solution ne doit cepen-
dant pas devenir une habitude quotidienne qui empêche 
de faire autre chose. La vigilance s’impose si on ne veut 
pas devenir dépendant du petit écran. Si vous prenez du 
temps pour faire quelque chose qui vous plaît, vous en 
retirerez davantage de satisfaction et vous noterez même 
un regain d’énergie.

S’accorder des congés occasionnels permet aussi de refaire 
le plein d’énergie et d’évacuer le stress accumulé. Ce n’est 
donc pas là une question d’égoïsme, mais bien de santé. Il 
est important de prendre parfois congé des tâches paren-
tales pour répondre à ses propres besoins.
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Personne ne peut travailler sept jours par semaine pendant 
des années. Personne ne peut être parent, en poste jour 
et nuit sans arrêt pendant des années. En tant qu’êtres 
humains, nous avons tous des besoins qui nous sont propres 
et que nous devons combler. Les enfants tirent d’ailleurs 
profit du fait que leurs parents se donnent les moyens d’être 
bien dans leur peau.

Les soirées « entre filles », où la mère rencontre ses amies 
pour parler, laisser sortir son fou, prendre un bon repas 
est une solution que plusieurs choisissent et cela fait des 
merveilles : même si la mère se couche plus tard ce soir-là, 
le plaisir éprouvé permet à toute la famille d’en retirer des 
effets positifs pendant plusieurs jours. Même chose pour 
le père qui retrouve ses amis chaque semaine pour une 
partie de hockey. 

Un problème peut toutefois surgir si seul un des parents 
prend de tels moments de répit, tandis que l’autre reste 
toujours à la maison et vit cette situation avec rancœur, 
ou lorsque l’un des deux parents prend de tels répits avec 
exagération, étant au bout du compte plus souvent avec 
ses amis qu’avec sa famille.

Avoir un bon réseau social

Avoir un réseau social, c’est s’entourer de personnes capa-
bles de nous aider au besoin. Ce réseau est utile à tous les 
parents et encore plus aux parents qui vivent sans conjoint.
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Un réseau social efficace aide les parents à avoir davan-
tage de plaisir au quotidien avec leurs enfants. Assumer 
la responsabilité d’une famille soulève fréquemment des 
interrogations, des doutes, parfois des remises en question. 
« Est-ce normal que mon enfant… ? », « Est-ce que je fais 
la bonne chose ? » En ayant autour de vous des personnes 
qui vivent des situations similaires et avec qui vous pouvez 
partager vos inquiétudes, vos craintes et vos questionne-
ments, vous pouvez relativiser vos problèmes, évacuer la 
vapeur et dédramatiser bien des situations.

Outre ce soutien psychologique, le réseau social peut aussi 
apporter une aide pratique : à l’occasion, les membres de 
votre entourage peuvent garder les enfants, se rendre dis-
ponibles pour une urgence, rendre des services ponctuels… 

Prenez quelques instants pour identifier les personnes sur 
lesquelles vous pouvez compter en différentes occasions 
et pour différents besoins : cet exercice vous permettra de 
voir l’étendue de votre réseau social, le type d’aide qui vous 
manque et, peut-être, de trouver des personnes auxquelles 
vous pourriez faire appel.

Pour chacun des besoins décrits dans la colonne de gauche 
de l’exercice 6.11, indiquez la ou les personnes à qui vous 
pouvez faire appel. N’hésitez pas à ajouter d’autres besoins 
dans la colonne de gauche.
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Exercice 6.1 | Mon réseau social

Besoins
Personnes sur qui  
je peux compter

Parler ouvertement de ce que je vis dans toutes 
les sphères de ma vie.

Discuter des problèmes que je rencontre avec 
mes enfants.

Garder mes enfants à l’occasion.

Au besoin, aller chercher mes enfants à l’école.

Garder les enfants pour me permettre de prendre 
une fin de semaine avec mon conjoint.

M’accompagner dans une sortie, dans une 
activité.

Qui puis-je appeler à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit, en cas d’urgence ?

Autres :

Les noms que vous avez inscrits dans la colonne de droite 
sont-ils toujours les mêmes ? Si c’est le cas, votre réseau 
demanderait à être élargi, car il est préférable de ne pas 
toujours faire appel aux mêmes personnes pour éviter de 
les épuiser. 

Si vous êtes mal à l’aise de faire appel à des gens pour 
répondre à vos besoins, dites-vous qu’il s’agit peut-être 
là d’un échange de bons procédés ; en effet, vous faites 
peut-être déjà partie du réseau de soutien d’une personne 
de votre entourage !
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À titre d’exemple, voyons le réseau social de la mère de 
Maxime, 7 ans, et de Sophie, 3 ans.

Tableau 6.1 | Le réseau social de la mère de Maxime et de Sophie

Besoins Personnes sur qui je peux compter

Parler ouvertement de ce 
que je vis dans toutes les 
sphères de ma vie.

Mon mari et mon amie Lucie ; au travail, ma 
collègue Simone.

Discuter des problèmes 
que je rencontre avec 
Maxime et Sophie.

Leur médecin ; l’éducatrice du service de garde de 
Sophie et le professeur de Maxime à l’école ; mes 
amies, Ginette et Annie, qui ont des enfants du 
même âge et ma sœur, Solange, dont les enfants 
sont un peu plus vieux que les miens.

Garder mes enfants à 
l’occasion.

Ma mère, le jour, et mon frère Louis, le soir, ou 
Roxane, la fille de ma voisine Nicole.

Au besoin, aller chercher 
mes enfants à l’école.

Ma voisine Nicole.

Garder les enfants pour 
me permettre de prendre 
une fin de semaine avec 
mon conjoint.

Nos amis, Ginette et Paul : deux fois par année, 
ils gardent nos enfants et nous faisons de même 
pour les leurs ; mes parents.

M’accompagner dans une 
sortie, dans une activité.

Mon mari, si nous avons une gardienne ;  
sinon, Lucie.

Qui puis-je appeler à 
n’importe quelle heure 
du jour ou de la nuit, en 
cas d’urgence ?

Ma mère ou Lucie.

Autres : discuter de tout 
et de rien, prendre un 
café, m’évader quelques 
instants.

Ma voisine Nicole, mes amies Ginette, Annie, 
Lucie, ma collègue Simone.
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Cette mère a un réseau social étendu. Certaines personnes 
mentionnées sont des membres de sa famille (mari, sœur, 
frère, mère) ; d’autres font partie de son entourage (amis, 
voisins, collègues), et d’autres sont du milieu médical ou 
du milieu éducatif que fréquentent ses enfants (médecin, 
éducateur, enseignant). Comme son réseau de soutien 
compte plusieurs personnes, aucune d’entre elles ne sera 
sollicitée de façon excessive.

Quand les parents sont moins tendus parce qu’ils sont 
soutenus par des gens en qui ils ont confiance, toute la 
famille en bénéficie. L’atmosphère dans la maison est plus 
sereine. 

Et les papas dans tout ça ?

Même si les pères sont souvent moins portés à discuter ouver-
tement de leurs préoccupations avec d’autres personnes, ils 
ont aussi avantage à identifier les membres de leur réseau 
social. Alors pourquoi ne tenteriez-vous pas vous aussi d’iden-
tifier les personnes de votre entourage qui constituent votre 
réseau ? Les besoins indiqués dans la colonne de gauche du 
tableau 6.1 risquent d’être différents dans votre cas. Peut-être 
y inscrirez-vous « Avec qui puis-je discuter pour savoir si toutes 
les mères se posent les mêmes questions que ma conjointe, 
si tous les pères trouvent difficile d’être parent ? » 

Un petit
plus
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Plus vous pouvez compter sur un grand nombre de personnes 
pour vous aider d’une manière ou d’une autre, moins vous 
vous sentirez isolé et responsable de tout. En faisant cet 
exercice, peut-être prendrez-vous conscience que vous 
êtes aimé, estimé, et que plusieurs personnes sont dispo-
nibles pour vous aider. Le fait de s’entourer de personnes 
capables de vous donner un coup de main constitue non 
pas un signe de dépendance, mais plutôt la preuve que 
vous savez vous organiser pour faciliter votre vie. 

S’accorder de petites attentions

Prendre soin de vous, c’est aussi vous permettre de petites 
gâteries. Pourquoi ne pas prendre votre café dans la belle 
tasse de collection reçue en cadeau, mais que vous avez 
placée loin dans vos placards de crainte de la briser ? 
Pourquoi ne pas utiliser le beau stylo qui vous avait fait 
craquer ? Autrement dit, pourquoi accumuler de belles choses 
si vous ne vous en servez pas ? Allez, vous le méritez bien ! 
S’il arrive un accident avec cet objet, au moins il aura servi 
et vous aura apporté du plaisir. Si vous ne recevez jamais 
ou pas assez souvent de fleurs, pourquoi ne pas vous en 
acheter vous-même ? 

À votre réveil, prenez l’habitude de vous sourire dans le 
miroir, de vous souhaiter une bonne journée. C’est avec 
vous que vous la passerez, dès le moment où vous ouvrez 
les yeux et jusqu’à ce que vous les fermiez.
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À ceux qui vous demandent des suggestions de cadeaux, 
n’hésitez pas à mentionner la petite gâterie dont vous n’avez 
pas vraiment besoin, mais qui vous fait envie, comme un 
podomètre pour vous accompagner lors de vos promenades 
occasionnelles ou le beau signet en cuir que vous avez 
remarqué à la librairie. Ou alors, pourquoi pas une heure 
de massage ou une journée de détente dans un centre de 
santé ? Prendre soin de vous, c’est aussi prendre soin de 
votre corps : il mérite certaines attentions. Comme le dit 
Swami Vivekananda, « Notre corps est la seule barque qui 
nous portera jusqu’à l’autre rive de l’océan de la vie. Il faut 
en prendre soin ».

Lâcher prise

Dans le chapitre précédent, il a été recommandé de lâcher 
du lest avec vos enfants si vous avez tendance à vouloir 
tout contrôler. C’est une attitude tout aussi indiquée, sinon 
plus, dans votre couple. Votre conjoint est adulte et res-
ponsable : il peut avoir une façon de faire qui est différente 
de la vôtre, mais tout aussi valable. Évitez de tout prendre 
sur vos épaules, ce sera moins fatigant et vous laisserez 
ainsi de la place à votre conjoint pour agir à sa guise (cela 
s’applique tant au père qu’à la mère). 

Lâcher prise, cela signifie aussi ne pas constamment cher-
cher à défendre ses positions, sa manière de faire (surtout 
pour les petites choses qui n’en valent pas la peine). Sinon, 
on contribue à créer une situation tendue et on perd de 
l’énergie inutilement.
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Est-il nécessaire de perdre du temps à faire admettre à 
votre conjoint que c’est bien lui qui a oublié d’éteindre les 
lumières en partant de la maison, pour rappeler en cours 
de route qu’il aurait mieux valu prendre un autre itinéraire 
(celui que vous aviez proposé), pour rétablir les faits dans 
leurs moindres détails quand l’autre raconte un événement 
que vous avez vécu avec lui (« Ça a duré une demi-heure », 
« Non, une heure ») ?

À noter
Lâcher prise, c’est suivre le courant de la vie plutôt que de 
toujours vouloir le contrôler. C’est surtout ne pas se sentir 
responsable de tout, et cela contribue à un plus grand bien-être 
personnel et à une vie de couple plus détendue.

Et les parents solos ?

Au Québec, en 2016, 74,2 % des familles monoparentales 
étaient dirigées par une femme et cette proportion varie 
peu dans le temps2. Si c’est votre cas ou si vous êtes à la 
tête d’une famille monoparentale en tant que père, il est 
impérieux de prendre soin de vous, de vous accorder des 
répits. Si vous tombez malade, si vous êtes constamment 
épuisé, vous ne pourrez plus continuer d’assumer votre 
lourde tâche. 

Bien identifier et utiliser votre réseau social vous donnera des 
moments de répit pour pratiquer vos activités personnelles. 
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L’échange de garde entre mamans ou papas pour une 
soirée ou un week-end s’avère un moyen intéressant pour 
permettre à l’un comme à l’autre de profiter d’un repos et 
de refaire le plein d’énergie. Comme il s’agit d’échange, 
on ne se sent pas en dette envers l’autre et chacune en 
retire des avantages.

Prendre soin de son couple

Tous les parents ont besoin de se retrouver seuls de temps 
en temps, de partager un moment en tête-à-tête. Il est 
important de veiller à la survie des liens amoureux, sinon 
la flamme et la passion du début peuvent facilement glisser 
dans la routine, et les amoureux d’hier devenir de simples 
colocataires. Les enfants bénéficient d’avoir des parents 
qui prennent soin de leur relation : ils voient l’amour entre 
eux, la complicité dans leurs yeux et dans leurs gestes. 

Un répit en couple

Prendre du temps pour son couple ne veut pas dire mettre 
ses enfants de côté ou les négliger. Il faut plutôt apprendre 
à réinventer un espace-temps différent. Le souper roman-
tique aux chandelles devra probablement attendre après 
21 heures, quand les enfants sont couchés, mais alors 
vous aurez plaisir à vous retrouver tous les deux. Il ne faut 
pas oublier que vous êtes d’abord un couple avant d’être 
des parents et qu’il faut que ce couple conserve sa place 
dans votre vie de parents.
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Un répit à deux est aussi excellent pour la santé de votre 
couple. Un week-end en amoureux vous fait rêver ? Pourquoi 
ne pas suggérer à vos parents, qui vous demandent ce 
que vous souhaitez comme cadeau pour votre anniversaire 
ou pour Noël, de garder vos enfants pendant deux jours ? 
Cela ne vaut-il pas tous les cadeaux qu’ils pourraient vous 
offrir ? Vous pouvez aussi vous entendre avec un couple 
d’amis pour garder leurs enfants une fin de semaine et 
leur laisser les vôtres le mois suivant. Vous aurez alors un 
week-end en amoureux tous les deux mois.

Trouvez-vous une gardienne fiable que vous engagerez pour 
une soirée toutes les deux semaines, ce qui vous permettra, 
par exemple, de vous fixer un rendez-vous pour une sortie 
au cinéma ou un souper au restaurant. Cette solution est 
souvent plus accessible à la majorité des parents que des 
vacances annuelles en couple et est tout aussi rentable, à la 
condition, bien sûr, que vous sachiez en profiter pleinement, 
sans toujours vous demander si tout va bien à la maison 
pendant votre absence.

Si vous décidez de faire une fête entre amis, sans enfants, 
pourquoi ne pas leur offrir à eux aussi un moment festif ? 
Cela peut vous enlever le sentiment de culpabilité que vous 
pourriez avoir à faire garder vos enfants durant le week-end, 
alors qu’ils le sont déjà pendant la semaine. Réservez une 
ou deux gardiennes expérimentées qui joueront avec vos 
enfants et ceux de vos amis au domicile de l’un d’eux. 
Vous aurez votre fête entre adultes et vos enfants auront 
aussi du plaisir. Chacun de votre côté, vous passerez un 
bon moment.
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La qualité de vie de votre enfant est importante, mais elle 
passe par votre propre qualité de vie et par celle de votre 
couple.

Enseigner le respect de l’intimité  
à vos enfants

Dans la maison, chacun a droit à un coin de tranquillité, à un 
coin à lui ; ce sera le plus souvent sa chambre. Tous doivent 
apprendre à respecter ce lieu. Les enfants seront d’autant 
plus portés à frapper à la porte de la chambre des parents 
avant d’entrer si ces derniers font de même pour eux.

Si vous devez discuter avec votre conjoint afin de vous 
entendre sur une réponse à donner à une demande de 
vos enfants ou sur une sortie en famille, n’hésitez pas à 
le faire en toute intimité dans votre chambre en disant à 
vos enfants : « Papa et maman doivent se parler quelques 
minutes ; attendez-nous, on revient ».

À mesure que vos enfants vieillissent, enseignez-leur à 
respecter votre intimité quand vous prenez votre bain, 
quand vous faites votre toilette. Vers 7 ou 8 ans, les enfants 
comprennent d’autant mieux cette notion qu’eux-mêmes 
démontrent une nouvelle pudeur et aiment que vous en 
fassiez autant.

Dans une famille où le respect est présent, les enfants 
développent tout naturellement cette valeur si importante 
dans notre monde d’individualisme et les parents peuvent 
avoir une certaine intimité, au besoin. 
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Manifester amour et respect  
à votre conjoint

Certains parents font montre d’une grande discrétion 
pour exprimer leur amour mutuel devant leurs enfants. 
D’autres cessent sans raison particulière de s’embrasser, 
de se prendre dans leurs bras en présence des enfants. 
N’attendez pas qu’ils soient couchés pour vous manifester 
des signes d’amour. L’un de vos enfants dira peut-être : 
« Papa embrasse maman ! » Une remarque telle que « Bien 
sûr, c’est mon amoureuse » réjouira les enfants et créera 
une connivence dans la famille. Un autre réclamera peut-
être aussi une caresse. Ce sera l’occasion d’un moment 
d’affection partagée. « Dans notre famille, tout le monde a 
droit à des câlins. »

Tous les jours, vous dites votre amour à vos enfants, vous 
leur distribuez caresses et câlins. Pourquoi vous faudrait-il 
faire l’économie de tels gestes d’affection quand il s’agit 
de votre conjoint ? 

Par ailleurs, quand on vit depuis quelques années avec 
la même personne, on en arrive à avoir l’impression de 
tellement bien se connaître qu’on voit moins la nécessité 
de se parler pour se comprendre ou de se manifester de 
petites attentions pour signifier notre amour. Rien n’est plus 
dangereux pour le lien amoureux, car celui-ci s’alimente 
de petites délicatesses quotidiennes et de respect mutuel : 
prenez le temps de vous dire bonjour au réveil, de vous 
souhaiter mutuellement une bonne journée ou une bonne 
nuit, de demander l’avis de l’autre au lieu de décider de 
façon unilatérale. Chacun évolue (surtout avec l’arrivée des 
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enfants) et la communication demeure essentielle pour ali-
menter sa connaissance de l’autre et maintenir la flamme 
entre les parents.

Semez votre quotidien de petites délicatesses mutuelles : 
prenez le temps de féliciter l’autre pour la qualité de son 
repas, pour la beauté de l’étagère qu’il a fabriquée, pour sa 
façon efficace de régler un différend entre les enfants, pour 
sa nouvelle coiffure. Il est toujours agréable de recevoir des 
commentaires élogieux et il ne faut pas tenir pour acquis 
ce que l’autre fait depuis des années. N’aimez-vous pas 
que votre patron ou un collègue vous fasse une remarque 
positive ? Pourquoi serait-ce différent dans votre couple ?

Il faut aussi porter attention à la façon de communiquer 
avec l’autre. Il est étrange que ce soit le plus souvent avec 
les nôtres, avec ceux qui comptent le plus pour nous, que 
nous y soyons le moins attentifs. Bien sûr, on peut penser 
que comme l’autre nous connaît bien, il comprendra que 
nous sommes fatigués ou stressés ; mais il est dangereux 
de prendre cette habitude. 

Il arrive à tout couple d’avoir des discussions vives (souvent 
en lien avec l’éducation des enfants) où les voix s’élèvent 
et où les mots dépassent la pensée. Cela devrait toutefois 
demeurer l’exception. Il faut être vigilant pour que ce type 
d’interaction ne devienne pas la règle, la manière habituelle 
de discuter. Un point important à se rappeler : les discus-
sions sur l’éducation des enfants, et particulièrement sur 
les divergences d’opinions en ce domaine, doivent se faire 
hors de leur présence. De fait, entendre papa et maman 
discuter (ou se disputer) à leur sujet risque d’entraîner chez 
les enfants un malaise et même du stress.
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Maintenir de petites délicatesses, se parler avec respect, 
utilisant davantage le « je » que le « tu » (voir le chapitre 5), 
respecter les goûts et opinions de l’autre, démontrer de 
l’admiration, se manifester des marques d’amour, voilà 
autant de moyens nécessaires pour alimenter la flamme 
dans son couple.

Vous vous êtes choisis quelques années auparavant parce 
que vous vous aimiez et que vous vouliez parcourir la route 
de la vie ensemble. Pour ce faire, il est essentiel de laisser de 
la place à l’autre et d’être attentif à vos attitudes respectives.

Dans une famille où les parents se manifestent leur amour, 
les enfants se rendent compte que leurs parents ne sont 
pas que des pourvoyeurs ou des éducateurs, mais aussi 
des amoureux qui sont bien ensemble. Cela les rassure, 
car nous vivons dans un monde où les enfants font souvent 
face au divorce et à la séparation des couples. N’hésitez 
donc pas à vous dire des mots doux.

Notes

1. Vous trouverez sur la fiche du livre, dans le site des Éditions du CHU 
Sainte-Justine, une version PDF éditable de ce tableau. Vous pouvez 
le télécharger et l’imprimer.

2. Quelques constats sur la monoparentalité au Québec. 
 https://csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/constats-monoparentalite-qc.pdf, mars 2019, 

consulté le 8 septembre 2020. 
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Parents épuisés.indd   160Parents épuisés.indd   160 20-11-18   11:1720-11-18   11:17



CONCLUSION

On ne peut pas toujours changer les choses, mais on peut 
essayer de les regarder d’un autre œil.

Albino Gomez

On dit qu’il faut prendre son mal en patience :  
et si nous prenions notre bien en urgence ?

Ludovic Souliman

Vous êtes débordé, stressé, épuisé ? Vous êtes la seule per-
sonne à pouvoir prendre les choses en main pour simplifier 
votre vie et la rendre plus sereine.

Dans le présent ouvrage, de nombreuses pistes d’action vous 
ont été proposées. Au fil des pages, vous avez peut-être 
appris certaines techniques et quelques principes susceptibles 
de vous aider dans votre quotidien surchargé. Cependant, 
connaître et savoir ne suffisent pas : vous devez passer à 
l’action. C’est en choisissant d’appliquer ce qui vous convient 
que vous pouvez apporter de véritables changements à 
votre quotidien. Ciblez les suggestions qui peuvent faire 
une différence dans votre vie.  

Appropriez-vous votre quotidien et faites en sorte que vos 
activités et vos gestes soient conformes à la personne que 
vous êtes vraiment, qu’ils dévoilent votre véritable nature 
et qu’ils affichent vos convictions. Il est tout à fait sain de 
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se remettre en question et de réévaluer ce qu’on fait de 
sa vie, surtout si cela débouche sur des changements qui 
vous amènent à être plus fidèle à vous-mêmes. C’est la voie 
idéale pour évoluer. Commencez toutefois par appliquer de 
petits changements dans votre quotidien : évitez de vouloir 
tout chambouler en même temps. Confucius, ce grand sage 
chinois, disait : « Celui qui déplace la montagne, c’est celui 
qui commence à enlever les petites pierres ». 

Je souhaite de tout cœur qu’avec les changements que 
vous apporterez dans votre vie, vous deveniez un peu moins 
fatigué, un peu moins stressé et un peu moins épuisé, et 
que cela se traduise par un peu plus de plaisir dans votre 
rôle de parent.
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ÉPILOGUE

Si je pouvais refaire ma vie1

J’aurais invité des amis à dîner même si le tapis était taché 
et le divan défraîchi.

J’aurais mangé le popcorn dans le beau salon et me serait 
moins inquiétée de la saleté quand on voulait faire un feu 
dans le foyer.

J’aurais pris le temps d’écouter mon grand-père raconter 
encore une fois sa jeunesse.

Je n’aurais jamais insisté pour que les fenêtres de la voiture 
soient remontées parce que mes cheveux venaient d’être 
coiffés.

J’aurais allumé la chandelle rose que mes enfants m’ont 
sculptée comme une rose avant qu’elle ne fonde dans le 
placard.

Je me serais assise dans la pelouse avec mes enfants sans 
m’inquiéter des taches d’herbe.

J’aurais moins pleuré et ri en regardant la télévision et plus 
en regardant la vie.

Je me serais mise au lit quand j’étais malade au lieu de 
prétendre que la terre arrêterait de tourner si je n’étais pas là.

1. Emma Bombeck, qui a perdu son combat contre le cancer du sein. 
https://www.lespasseurs.com/revivrevie.html, consulté le 22 août 2020.
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Au lieu de souhaiter la fin d’une grossesse, j’aurais chéri 
chaque moment en réalisant que la merveille grandissant 
en moi était la seule chance dans la vie d’assister Dieu 
dans la création d’un miracle.

Quand les enfants m’embrassaient fougueusement, je n’aurais 
jamais dit : « Plus tard. Maintenant, allez vous laver les mains. »

Il y aurait eu plus de « Je t’aime » et plus de « Je suis désolée ».

Mais surtout, ayant une autre chance de vivre, j’en saisirais 
chaque minute. Je la regarderais pour vraiment la voir, la 
vivre et ne jamais la redonner.
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