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Contribuez positivement à l’acceptation de vos limites
par vos proches

Un après-midi sur le canapé ou
dans le lit peut être thérapeutique
si vous êtes atteint de fatigue
chronique ou de FM.
Toutefois, prendre soin de vous
peut générer des sentiments de
désappointement et de rancœur
chez vos proches parce que vous
ne vous acquittez pas de votre
part des responsabilités. Pensez à
ce que cela a l’air vu sous leur
angle : votre partenaire revient d’une
dure journée de travail et vous
trouve endormi sur le canapé alors
que la vaisselle du petit déjeuner
traîne encore dans l’évier. Bien que
vous sachiez pertinemment que
votre corps a besoin de repos, vous
vous rendez sans doute compte que
vos proches ne voient pas la
situation du même œil.

En effet, les proches de personnes
souffrant de maladies chroniques
sont souvent habités par des
sentiments de frustration, de
déception et de colère parce que
la vie « normale » semble
terminée à tout jamais. Ils ont
l’impression de porter le poids de
toutes les responsabilités. Mais
vous, que pouvez-vous donc faire
pour diffuser ces sentiments et ne
pas les laisser s’amplifier dans un
silence porteur de malheur?
La communication

La première chose à faire est
certainement
d’améliorer
la
communication entre vous et vos
proches. Le psychologue Thomas
Fuller affirme que « plusieurs
sentiments finissent par être
exprimés sous forme de colère. Ils
se présentent sous forme de
rancœur,
de
frustration,
d’irritation, de bouderie, de
mauvaise humeur, de retrait ou
carrément de mutisme. Toutefois,
la cause est souvent autre :
déception, solitude, tristesse ou
peine par exemple. Croyez-le ou
non, être en colère est plus facile
que de sentir qu’on est blessé ou
qu’on a peur. Malheureusement,
la colère cache la source du
problème ».
En réalité, vos proches doivent
passer par les mêmes étapes de
deuil que vous face à la perte de
votre santé. Thomas Fuller

rajoute que « vos proches sont
peut-être moins avancés que vous
dans ce processus. Portez
attention à leurs comportements
et à leurs frustrations. Tentez
d’identifier les émotions qui les
sous-tendent. Écoutez bien ce
qu’ils disent et reformulez-le afin
de valider ce qu’ils ressentent.
Soyez empathique ».
Exemples

Tu es fâché… et je crois que tu es triste
et déçu parce que je ne peux faire autant
de sorties qu’auparavant.
Ça me manque moi aussi.
Tu es frustré parce que tu passes tes
soirées à faire des choses que je faisais
quand j’étais en santé. Je ne t’en blâme
pas. Je veux seulement que tu saches
que j’apprécie énormément
ce que tu fais.

Très souvent, aider vos proches à
identifier les émotions plus
profondes qui les habitent et
écouter ce qu’ils ont à dire
répondra à leurs besoins.
« Heureusement, la FM ou le
SFC ne vous empêchent pas de
parler à vos proches. Inciter vos
proches à parler de ce qu’ils
pensent sans être sur la défensive
ou essayer de régler le problème
immédiatement peut diminuer la
frustration grandement », affirme
Don Uslan, thérapeute. Encouragez vos proches à s’exprimer.

Source : Minimizing Feelings of Resentment, Fibromyalgia Network, Issue 77, April 2007, p. 1-3.
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« Franchement, rien ne doit être
accompli.
La
conversation
ouverte
est
un
acte
de
rapprochement. Les sentiments de
frustration n’ont pas nécessairement besoin d’être résolus.
La colère n’a pas à être juste ou
injuste. Mais ces émotions
doivent être exprimées, reconnues
et respectées », rajoute-t-il.
Il prône aussi l’utilisation de
l’humour pour communiquer.
« Voyez la vie au sens le plus
large. Rappelez-vous que les
relations avec vos proches ne sont
pas à propos de vos problèmes de
santé, et que la maladie chronique
n’est pas obligée d’aboutir à la
tension ou à la peur chroniques. »
Quand même, lorsque vos
émotions sont à leur paroxysme,
il peut être difficile d’écouter ou
de négocier et il serait sage
d’attendre que la poussière soit
retombée pour discuter. Comme
l’affirme la psychologue Connie
O’Reilly : « Il est clair que vous
et vos proches êtes affectés par la
perte des activités que vous
faisiez auparavant ainsi que par
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les
nouvelles
exigences
qu’apporte la maladie. Ne le
prenez pas personnellement. Il est
vrai qu’il peut parfois sembler
que la colère se dirige vers vous
plutôt que vers la maladie ellemême, mais vous pouvez vous
allier pour combattre la douleur,
la fatigue et les déceptions que la
FM entraîne. »
Il est aussi important d’être
honnête afin d’éviter les doubles
messages. Vous pouvez parfois
être trop optimiste dans ce que
vous prévoyez accomplir parce
que vous désirez que les choses
aient l’air « normales ». Afin de
prévenir la déception et la
rancœur, vous devriez éviter de
vous en demander trop sinon vous
risquez de retomber dans une
crise et de ne plus pouvoir rien
faire du tout.
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La psychologue Connie O’Reilly
rappelle que nous sommes
chacun
individuellement
responsable des émotions qui
nous habitent : « Il y a des
jours où vous serez déçu de
votre contribution; il est
possible que les autres le soient
aussi ou même qu’ils vous en
veulent carrément. Ceci est
vraiment inévitable. Vous ne
pouvez empêcher quelqu’un de
ressentir de la frustration ou
d’être fâché contre vous. Il est
important de laisser vos proches
vivre leurs émotions tout en
sachant bien sûr qu’il n’est pas
acceptable qu’ils agissent sous
l’influence de cette colère ou de
cette frustration.»
Pour dépasser ces ressentiments,
vous pouvez démontrer votre
appréciation de façon régulière et
reconnaître verbalement tout ce
que font vos proches pour vous
aider. Reconnaissez les sacrifices
qu’ils font. Exprimer votre
reconnaissance ne vous demande
pas d’énergie et ne vous cause pas
de la douleur!
Diane Leroux

L’approche cinq A ou
Comment être adulte dans vos relations

1. Attention – Soyez attentif à vos proches, à ce qu’ils expriment ou n’expriment pas.
2. Appréciation –Appréciez-les. Soyez explicite lorsque vous le faites.
3. Acceptation – Acceptez que vos proches vivent différentes émotions. Laissez-leur du temps et de l’espace pour qu’ils puissent s’ajuster.
4. Affection – Démontrez-leur votre affection.
5. Autorisation – Autorisez-les à gérer leurs émotions à leur façon. Abandonnez l’idée qu’ils doivent faire
face à votre maladie comme vous croyez qu’ils doivent le faire.

