
« Communication poupon » et 

« Boîte à outils poupon ». 

Boîte à outils poupon 

La première expérience  

pilote du projet « Boîte à 

outils poupon » a été réali-

sée en collaboration, par 

MAM autour de la maternité 

et la Maison de la famille La 

Cette année, les membres 

de la Table des partenaires 

en petite enfance (TPPE) de 

Saint-Hubert ont décidé de 

concentrer leurs efforts sur 

les activités offertes aux 

poupons (3 à 18 mois).  

On se souviendra que cette 

décision a été prise à la sui-

te d’une large consultation 

ainsi que d’une évaluation 

des services déjà offerts 

dans la communauté. Les 

résultats: les activités et les 

services offerts aux pou-

pons étaient bien peu nom-

breux, voire inexistants 

dans certains secteurs. 

C’est ainsi que 

sont nés 

les projets 

Approche personnalisée…                             

Une approche où le parent devient la                                  

Boîte à outils de son POUPON ! 
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Pendant que maman écoute les consignes,                                          

bébé fait de l’escalade! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 

 

Parentr’aide, à l’automne 

dernier.  

Selon l’évaluation, il semble 

que l’expérience a été des 

plus enrichissantes, particu-

lièrement en ce qui a trait à 

la relation maman-bébé et à 

la reconnaissance des com-

pétences des bébés.  
(suite p. 2) 

Des murs et des tapis de jeux conçus et réalisés par  trois hommes formidables, Jean-François        

Lapierre, Benoît Lapierre et Robin Bédard, pour le plus grand bonheur des poupons! 

https://www.facebook.com/agirenfants


Le développement langagier,                                        

ça commence tôt, très tôt! 
Les deux premiers groupes pilotes de 

l’Atelier Communication poupon (6 à 

24 mois) se sont déroulés à l’autom-

ne: l’un chez MAM autour de la ma-

ternité et l’autre à l’Envol Programme 

d’aide aux jeunes mères.  

Les deux expériences se sont avérées 

très concluantes, et ce, dans les deux 

organismes. 

En moyenne, plus d’une dizaine de 

dyades ont pu bénéficier de cet atelier 

dont l’objectif était de stimuler le lan-

gage en misant sur le développement 

de la relation poupon-parent. 

Chez MAM autour de la 

maternité, on a renou-

velé l’expérience en  

janvier pour se fami-

liariser et intégrer    

davantage les notions 

langagières ainsi que 

l’Approche personnalisée, 

laquelle est utilisée dans      

chacune de nos actions.  

C’est un dossier à suivre et nous vous 

tiendrons informés du suivi de cette 

action. 

Boîte à outils - POUPON (suite de la UNE) 

Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo. 

Huit dyades ont participé au                      

premier groupe pilote.    

Un nouveau groupe devrait                           

débuter en mars 2017.  

UN GRAND MERCI! 

Nous tenons à remercier très                    

sincèrement messieurs Jean-                      

François Lapierre, Benoit                    

Lapierre et Robin Bédard qui                      

nous ont généreusement offert           

de leur temps 

en mettant à 

notre disposi-

tion, toutes     

leurs habiletés 

et leurs créati-

vités pour le 

plus grand 

bonheur     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

des tout-petits! 

En effet, grâce à ces trois                            

hommes extraordinaires, les tout-                        

petits ont pu s’amuser avec des                                     

murs et des tapis de jeux uniques. 

Jean-François, Benoît et Robin  

ont travaillé, à eux trois, plus  

de 50 heures  

bénévolement. MERCI! 

https://www.facebook.com/pg/agirenfants/videos/?ref=page_internal


surgit, nous sentons l'émotion à 

l'intérieur de nous et nous obser-

vons en même temps des réactions 

du corps et des signes physiques 

extérieurs. 

Comme à notre habitude, nous 

profiterons du mois des câlins 

pour promouvoir la proximité 

émotionnelle.  

Les émotions sont universelles, 

filles et garçons, bébés et enfants, 

adolescents et adultes, grands-

parents, riches et moins riches, 

partout sur la planète les gens  

vivent au rythme des 7 mêmes 

émotions: la joie, la colère, la 

tristesse, la peur, le dégoût, la 

curiosité et l’amour. 1 Ces        

dernières nous ont été très utiles 

car elles nous ont permis de survivre, 

d’évoluer et de bien réagir à ce qui 

nous arrive.  

Sans la peur, notre espèce se serait 

éteinte avec le mammouth! Sans 

l’amour, l’humanité se serait éteinte 

tout aussi rapidement et sans le  

dégoût, les humains auraient cueilli 

et mangé des champignons          

vénéneux.! 

Lorsqu’elle passe, l’émotion dure 

environ 90 secondes. Il est impor-

tant de la vivre car lorsqu’on      

réprime une émotion, elle ressort 

plus tard… et pas toujours comme 

nous le souhaiterions. Lorsqu’elle 

Les émotions font partie de nous 

Pour en savoir davantage sur les émotions, 

Naître et Grandir a publié une série d’arti-

cles et de capsules vidéos sur le sujet. Vous 

n’avez qu’à cliquer sur l’image. 

Les 7 émotions 
La peur 

Signes physiques 

 Cris 

 Teint blême 

 Tremblements 

 Sursauts 

 Palpitations 

 Réflexe de se cacher ou se fermer les yeux pour ne 

pas voir 

 Relâchement involontaire des sphincters  

Réactions 

 Fuir 

 Courir 

 Se cacher 

 Figer 

 Sauter comme un cerf apeuré 

 Frapper 

 Se défendre 

 Le corps sécrète de l’adrénaline  

Utilité dans l’évolution 

La peur est une réaction à la présence possible d’un   

danger. Elle nous permet de nous protéger. La peur 

est donc très précieuse, voire indispensable à la vie. 

C’est cette émotion protectrice qui a d’ailleurs     

permis à l’espèce humaine de survivre aux grands 

prédateurs du passé.   

La tristesse 
Signes physiques 

 Menton tremblotant 

 Bouche et lèvres tombantes 

 Repli sur soi 

 Épaules vers l’intérieur 

 Position fœtale 

 Larmes 

 Pleurs 

Réactions 

 Sangloter 

 Pleurer 

 S’isoler 

Utilité dans l’évolution 

Elle nous informe de l'impor-   

tance ou de la     

présence d'un   

besoin affectif : 

j’ai besoin de 

l’autre, d’affection,         

de stabilité, j’ai besoin       

de ma maman, etc.  
 

 

 

 

1 Tiré de la formation sur l’attachement pour les organismes communautaires, JEANNE ROY, 

T.S. spécialisée en attachement et auteure de la Trousse de voyage au cœur de l’attachement, TPPE 

de Saint-Hubert. 2016 

* En ROUGE et en caractères gras, ce sont les comportements attachements. Comporte-

ments inscrits en dedans de nous, qui assurent notre survie, favorisent les relations avec les autres, 

nous aident à être compris et soutenus.  

 

http://naitreetgrandir.com/fr/apropos/recherche/recherche.aspx?sect=0&cx=012405058771114375796:hwm7cwajrlg&cof=FORID%3a11&sa=Rechercher&q=Les%20%C3%A9motions
http://jeannedarcroy.ca/


La colère 
Signes physiques 
 Visage rouge 

 Dents serrées 

 Poings fermés 

 Muscles contractés 

 Sourcils froncés  

Réactions 
 Parler fort 

 Hausser le ton 

 Crier 

 Manifester de l'agressivité verbale et physique si 

la colère n'est pas libérée 

 Taper du pied 

 Exploser 

 Mobiliser entièrement le corps  

Utilité dans l’évolution 
La colère surgit lorsqu’il y a un déséquilibre, une 

insatisfaction. Celle-ci peut signifier qu'un besoin 

est insatisfait, qu'un désir n'est pas comblé, qu'une 

attente est sans réponse. La mobilisation nous   

prépare à "l'attaque". On devient prêt à se        

défendre, à conquérir ce qui nous apportera la  

satisfaction désirée.  

Essentiellement, la colère fournit l'énergie pour 

vaincre l'obstacle qui se dresse devant nous. Elle 

nous fait passer à l’action.  

   

La joie 
Signes physiques 
 Sourires 

 Rires 

 Vocalises 

 Chansons, gazouillis 

 Excitation, agitation de plaisir 

Réactions 
 Communiquer sa joie 

 Parler de sa joie et la partager! 

 Sauter et danser de joie! 

Utilité dans l’évolution 
La joie exprime une satisfaction qui                                   

se caractérise par un sentiment                                          

de plénitude.  

La joie, donne envie de socialiser,                                      

communiquer, partager, donner.                                       

La joie est contagieuse! 

(Suite) Émotions  

    L’amour 
      Signes physiques 
 Sensation de bien-être général 

 Apaisement 

 Teint rosé 

 Chaleur intérieure 

 Papillons dans l’estomac 

 Manifestation d’affection 

 Regard intense et prolongé  sur ce qui fait 

l’objet de convoitise (dilatation de la pupille, 

connexion-attachement)  

      Réactions 
 Agripper 

 Se rapprocher 

 Câliner, frôler, partager 

 Se reproduire  

Utilité dans l’évolution 
        L’amour nous a permis de créer des liens affectifs, de vivre de la proximité, nous a amenés à vivre  

             en société, à se coller, à coller nos bébés, nos enfants. Faire vie commune, s’unir.  

                    L’amour est intimement lié au désir, à la reproduction de l’espèce et, par la réponse       

                           affective, à la survie des bébés. Il pousse à la cohésion sociale, sans quoi, l’humain  

                                         n’aurait pu survivre aux conditions difficiles de la vie primitive.        (Suite p. 5) 

* En ROUGE et en caractère gras, ce sont les comportements attachements. Comportements 

inscrits en dedans de nous, qui assurent notre survie, favorisent les relations avec les autres, nous 

aident à être compris et soutenus.  



 La curiosité 

Signes physiques 

 Observation 

 Analyse 

 Déplacement, mouvement… 

 Cinq sens en éveil : toucher, sentir, goûter, 

écouter, regarder… 

 Mouvements oculaires : suivre des yeux ... 

Réactions 

 Explorer 

 Découvrir 

 Imaginer 

 Créer 

 Inventer  

Utilité dans l’évolution 

La curiosité nous a amenés à faire des découvertes, 

évoluer, faciliter notre vie et améliorer le quoti-

dien. Nous avons augmenté l’espérance de vie   

grâce à cette créativité. 

Le dégoût 
 

Signes physiques 

 Haut-le-cœur 

 Nausées 

 Grimaces 

 Gestes comme tourner la tête ou mettre sa 

main devant sa bouche 

Réactions 

 Recracher 

 Vomir 

 Refuser de manger, de goûter 

 Refuser de toucher 

 Repousser  

Utilité dans l’évolution 

Le dégoût nous a permis de survivre, d’éviter ce 

qui n’était pas bon pour nous et qui risquait d’être 

toxique ou dangereux.  

(Suite) Émotions  

* Porter ses mains à sa bouche, ronger ses ongles, mâcher une mèche de cheveux relèvent de la SUCCION lorsque nous 

étions nourrissons et suggèrent que quelque chose ne va pas, que nous vivons un inconfort. On peut observer ces gestes, signes 

et réactions pour toutes les émotions car quand il y a une émotion, notre système est momentanément débalancé. Même si 

c’est agréable, on cherche l’autorégulation. 

** En ROUGE et en caractère gras, ce sont les comportements attachements. Comportements inscrits en dedans de nous, 

qui assurent notre survie, favorisent les relations avec les autres, nous aident à être compris et soutenus. 

Si nous reprenons l’image des  

réservoirs, nous sommes tous des 

réservoirs d’émotions. Lorsqu’on 

vit une émotion, elle nous remplit. 

Elle part des pieds, monte en 

nous, on la sent dans nos jambes, 

notre ventre (siège des émotions), 

nos bras,  notre tête…  

Elle monte jusqu’à ce que nous 

puissions communiquer notre 

émotion et que nous soyons    

entendus. Alors, on 

s’en   

libère.  

Si on ne 

peut s’en 

libérer en la 

nommant (nous ou 

quelqu’un d’autre), 

elle finira par 

nous envahir  

totalement, jusqu’à en 

perdre le contrôle dans 

certains cas.  

Il devient alors difficile, 

voire impossible, de voir, d’écou-

ter, de parler, de comprendre et 

de rationaliser.  

Comment faire pour que cette 

émotion redescende?  

Une émotion est faite pour sortir, 

pour être partagée: É = extérieur 

et MOTION = mouvement vers. 

L’émotion est un mouvement vers 

l’extérieur! 2 

Quand on met des mots sur les 

émotions, on commence à les 

maîtriser, on commence à les  

extérioriser.  

Aidons nos tout-petits à maîtriser  

leurs émotions en leur proposant 

des mots sur leur « senti », sur ce 

qu’ils vivent. Il est important de 

savoir que dire une phrase com-

me « Je suis joyeuse! » n’est pas 

tout. Il est essentiel de la partager 

avec une personne qui est capable 

de la recevoir. 

Pensez à un moment où vous 

étiez seul et que vous avez appris 

une heureuse nouvelle. Qu’aviez-

vous alors envie de faire? Appeler 

votre mère, votre conjointE,   

partager la bonne nouvelle!      

Ima-ginez que ces personnes ne     

répondent pas ou ne répondent 

pas tout de suite à votre appel… 

Êtes-vous toujours aussi joyeux?  

La joie, comme la colère, se doit 

d’être partagée. Les émotions, 

exprimées et entendues sont   

vécues tellement plus                      

sereinement. 

Réservoirs d’émotions 

Un lien intéressant: développement     

du cerveau et des émotions. 

2 Merci Jeanne Roy, T.S. spécialisée en attachement et auteure de la Trousse de voyage au 

cœur de l’attachement de la TPPE de Saint-Hubert, 2016, pour cette explication étymologique! 

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/developpement/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-developpement-cerveau-0-12-mois
http://jeannedarcroy.ca/


Toutes les émotions 

ont leur charge et 

stressent l’organisme. 

Parfois ce sont les larmes qui 

montent rapidement et qui permettent d’éliminer 

les toxines qui s'accumulent dans notre organisme 

à cause du stress.  

Pleurer est la réaction émotionnelle qui déclenche 

le plus facilement l’empathie et la bienveillance 

nous permettant d’être consolé par les personnes 

de notre environnement.  

D’un point de vue physiologique, pleurer permet 

de libérer deux types d'hormones qui fonctionnent 

comme des anesthésiants naturels et qui ont le 

pouvoir de soulager la douleur (physique et émo-

tionnelle). Les pleurs libèrent des substances (deux 

classes d’hormones : opiacées et ocytocine) qui jouent 

le rôle de calmant naturel, qui nous aident à ce que 

notre douleur s’apaise petit à petit. Les larmes repré-

sentent donc une sorte d’antidépresseurs naturels4, 

car ces deux substances ont la capacité d’apaiser 

nos souffrances et nous apportent une certaine 

tranquillité. Surtout lorsque les pleurs sont écoutés 

avec bienveillance.                                   

(Suite p. 7) 

Parfois les mots 

ne suffisent pas 

ou ne viennent 

pas, nul besoin de 

forcer les choses. 

Un câlin, la proxi-

mité physique, si 

elle est acceptée 
(on peut demander 

avant de le donner) 

est un puissant 

réconfort.      

Plusieurs études 

ont démontré que 

derrière le simple 

geste de faire une 

accolade, il y avait 

un effet de gué-

rison énorme et 

instantané.  

En effet, la durée moyenne d’un câlin entre deux  

personnes est généralement de 2 à 3 secondes. Les 

chercheurs ont découvert quelque chose de fantasti-

que. Quand une accolade dure + 20 secondes, il y a 

un effet thérapeutique sur le corps et l’esprit.  

Une accolade sincère produit une hormone appelée  

« ocytocine », aussi connue comme l’hormone de  

l’amour. Cette substance a de nombreux avantages 

sur notre santé physique et psychologique. Elle est 

essentielle, entre autres, pour se détendre, se sentir 

en sécurité et aimé, pour calmer nos craintes et   

l’anxiété. 3 

Parfois on ne comprend pas ce que vit notre   

enfant, comment il se sent. On a beau nommer 

une émotion, ça ne semble pas le soulager. C’est 

comme si le réservoir ne se vidait pas… Il est 

bien possible qu’il ait seulement besoin d’un gros 

câlin.  

Les câlins  Les larmes  

L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères                              

se refait une beauté! 
Plus jeune, plus dynamique, à l’image des jeunes mères qui     

fréquentent les services de l’Envol Programme d’aide aux jeunes  

mères, le nouveau site Web est beaucoup plus clair, plus 

coloré et mieux adapté à la révolution du monde virtuel. 

Bravo aux concepteurs et bravo à l’équipe de l’Envol pour 

les modifications apportées! 

Ce nouveau site n’attend plus que votre visite… Vous n’avez qu’à   

cliquer sur l’image! 

3 Le pouvoir caché des câlins, site internet Inspire-toi : www.inspiretoi.ca, FRANÇOIS LEMAY, 13 Juillet 2015. 
4 Saviez-vous que pleurer est bon pour la santé?                                                                                                                                                             

Site internet Améliore ta santé : www.amelioretasante.com, consulté le 24 janvier 2017  

https://lenvol.org/
http://www.conferencierprofessionnel.com/le-pouvoir-cache-des-calins/
https://amelioretasante.com/saviez-vous-que-pleurer-est-bon-pour-la-sante/


Les neurosciences nous appren-

nent que les émotions se situent 

au niveau de notre cerveau    

mammalien, aussi appelé cerveau 

émotionnel.  

C’est le cerveau émotionnel qui      

déclenche de fortes émotions qui sont 

par la suite interprétées par le     

cerveau cognitif (rationnel), lequel 

aide à contrôler les instincts primitifs 

d’attaque ou de fuite.  

Le cerveau émotionnel déclenche : la 

colère, la peur, l’angoisse de sépara-

tion, l’instinct maternel, la sociabilité, 

l’enjouement, la curiosité et le désir 

sexuel chez l’adulte. 5 

C’est donc, non seulement normal 

de vivre des émotions, mais inscrit 

en nous. Il faut le dire et le redire, 

car il est rassurant de savoir que 

nos émotions et les émotions que 

vivent nos enfants sont normales. 

Les enfants ont besoin qu’on leur 

démontre comment vivre leurs 

émotions en étant des modèles.  

Ils ont besoin qu’on les accompa-

gne au début en nommant leurs 

émotions, en reconnaissant qu’ils 

ont le droit de les exprimer, et 

que c’est normal!  

Lorsqu’ils auront grandi, nous 

pourrons inviter les enfants à 

nommer ce qu’ils ressentent dans 

leurs propres mots. Quelle émotion 

as-tu ressentie? Qu’est-ce que cela t’a 

fait vivre?  

Finalement, il reste à trouver en-

semble, comment on peut les   

exprimer.  

En les écoutant, en s’ouvrant à eux 

et en les laissant nous partager 

leur senti, nous les aiderons à 

comprendre ce qu’ils vivent.  

 

 

 

 

 

 

En parler avec nos enfants leur fait 

du bien et nous permet de mieux 

comprendre ce qu’ils vivent.  

Ainsi, nous les réconfortons et 

leur donnons confiance. 

Tous les textes portants sur les émotions ont 

été rédigés par: 

Mélanie Deneault, chargée de projet  

Agir ensemble pour le développement        

des enfants 

Inspiré par Kim Bédard, intervenante  

Maison de la famille La Parentr’aide 

** Extrait de la formation portant sur  l’Ap-

proche personnalisée, une approche où le 

parent devient la boîte à outils de son enfant, 

TPPE Saint-Hubert. 

Plusieurs activités seront au programme d’ici le 30 juin 2017. Nous vous en donnons un aperçu afin que 

vous puissiez placer ces dates à votre agenda. 

Séance d’information sur la stimulation du langage 

20 mars - 18 h 30 à 20 h 30 - Bibliothèque Raymond-Lévesque Saint-Hubert - Service de garde offert gra-

tuitement sur place pour les enfants âgés de 12 mois et plus. Vous recevrez tous les détails par courriel. 

Formation de deux jours - LANGAGIBOU 

24 avril et 1er mai - 9 h 00 à 16 h 00 - Lieu à déterminer. Cette 

formation s’adresse aux intervenants qui n’ont pu 

participer à la formation du printemps dernier. 

Aussi, pour répondre aux attentes des organismes, 

cette fois, nous offrons la formation sur deux jours, 

mais avec un intervalle d’une semaine plutôt que 

d’offrir la formation sur deux jours consécutifs. 

Surveillez vos courriels pour obtenir tous les dé-

tails. 

Atelier en dyade - Boîte à outils poupon 

Un deuxième groupe devrait commencer au printemps 2017. Il suffit de communiquer 

avec MAM autour de la maternité ou la Maison de la famille La Parentr’aide pour obtenir plus 

d’informations. 

C’est normal! 

5 Les trois cerveaux de l’enfant, LA SCIENCE AU SERVICE DES PARENTS, Margot Sunderland, Éditions Hurtubise, 2008, pp.18-19.--

Annexe Trousse de voyage au cœur de l’attachement, TPPE Saint-Hubert, 2016. 

À mettre à votre agenda... 

http://mam.qc.ca/index.php
http://laparentraide.ca/
http://www.editionshurtubise.com/catalogue/1573.html


             Popularisée par Isabelle 

Filliozat – figure de proue de la 

parentalité bienveillante – l’image 

du Réservoir me vient souvent à 

l’esprit. 

Quand mon fils trouve difficile 

d’aller se coucher, quand il a des 

excès de colère ou de peine, je me 

demande : Est-ce que son réservoir 

émotionnel, son réservoir d’amour est 

plein? Ai-je pris le temps de l’aider à 

le remplir ce matin? L’ai-je collé suffi-

samment avant qu’on parte en trom-

be dans le brouhaha de la journée? 

Je remarque que souvent, lorsqu’il 

part en vrille, c’est que son petit 

réservoir est un peu bas. Souvent, 

une grosse séance de bisous-câlins, 

ou la lecture d’un livre collés-

collés améliore grandement la     

situation. 

Je le sais : je travaille «là-dedans»!! 

Puis… arrive lundi matin. 

Banale conversation entre        

copines : Puis toi, ta fin de semaine? 

« Ma fin de semaine? Ehlala...       

Comment je te dirais bien ça sans 

perdre la face… Écoute, je vais y 

aller simplement pour la vérité : ma 

fin de semaine a été…dure.        

Dure, dure, dure. 

Pas ‘’dure’’ comme quand on était 

jeunes et qu’on était sorties trop tard. 

Dure comme quand ton enfant ne 

s’endure pas, que tu ne l’endures pas, 

et que tu ne T’endures pas non plus. 

Dure comme dans : la multiplica-

tion des crises et des cris. 

Dure comme quand tu deviens le 

parent que tu ne voulais SURTOUT 

pas être. 

Bin voilà. Ça a été ça, ma fin de   

semaine… » 

« Hein!? MOI AUSSI!!!!! J’ai crié… 

souvent. J’ai pleuré… beaucoup. J’ai 

juste eu envie de me rouler en boule 

sous mes couvertures… » 

Sans le savoir, nous avions vécu 

sensiblement la même chose. Était

-ce l’effet de janvier? Le manque 

de lumière, le manque de soleil, le 

degré humidex, la conjoncture de 

mars dans sa quatrième maison, 

on ne le sait pas. 

Tout ce qu’on sait, c’est que ce 

week-end nous a      

menées toutes les deux 

au même constat. 

On passe notre temps à 

essayer de remplir le 

réservoir affectif de nos 

enfants, à être bienveil-

lantes envers eux… 

mais on se néglige. 

On s’exige de donner 

aux autres, mais on ne 

prend pas le temps de 

SE donner à soi-même.  

Concentrées sur le réservoir des 

autres, on en oublie le nôtre… et 

on s’oblige à faire des transfusions 

alors que nous sommes nous-

mêmes exsangues. 

De s’en parler ouvertement, de 

partager ainsi nous a fait voir   

l’absurdité de la situation. À trop 

vouloir donner, on oublie de  

prendre ce dont on a besoin. 

Rien de neuf sous le soleil nous 

diront les mères plus expéri-

mentées... 

Mais pour nous, du moins pour 

moi, c’est un constat troublant :  

se faire violence pour être bien-

veillante… ça n’a aucun sens. 

C’est une chose de lire à gauche 

et à droite qu’on doit prendre soin 

de soi-même… ça en est une   

autre que de le comprendre, de le 

sentir et de l’apprendre par     

l’expérience… 

Je pourrais conclure sur ma     

volonté de faire chaque jour une 

petite chose pour prendre soin de 

mon réservoir. 

Je pourrais aussi terminer sur les 

bienfaits de la méditation, du thé 

vert, du kombucha, de l’acupunc-

ture pour prendre soin de soi… 

Ou encore vous redire que c’est 

aussi prendre soin des autres que 

de prendre soin de soi… 

Mais je voudrais plutôt profiter de 

l’occasion pour dire merci à mon 

amie d’avoir partagé avec moi mes 

difficultés et les siennes. 

En travaillant dans le monde de 

l’attachement, de l’éducation, de la 

périnatalité, on pourrait avoir la 

tentation de dire qu’on a toujours 

tout sous contrôle. Tout va très 

bien madame la marquise… 

Mais non. Nous ne sommes pas 

tombées dans ce piège malsain. 

Nous osons nous dire que parfois, 

on ne sait pas quoi faire. Que   

parfois même, on dérape. 

Merci de me permettre d’être  

authentique. 

J’ai l’intime conviction que c’est là 

le meilleur chemin pour être  

bienveillante avec les autres, mais 

surtout avec moi-même. Ça me 

fait du bien. En ME disant, je ME 

fais du bien.  

Décharger ainsi mes peurs et mes 

échecs me libère, me rassure, me 

détend. Comme si je                 

me défaisais d’un                                 

fardeau, j’ai                                          

soudainement                                          

envie de…                                            

prendre soin                                        

de MOI! 

J’en ai plein mon… réservoir!!!! 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 

Agir ensemble pour le développement des enfants 
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