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Quelques mots d’introduction 

 
Pourquoi intituler ce texte La souffrance des « autres »…?  En partie en 
réponse et en réflexion aux nombreuses invitations reçues au cours des 
dernières années à venir rencontrer des gens comme vous, qui avez choisi de 
travailler comme intervenant en prévention de la détresse et du suicide - ou 
de toute autre problématique - pour discuter de la souffrance des personnes 
à qui vous venez en aide. 
 
Souhaiter mieux comprendre la souffrance des « autres » témoigne, sans 
contredit, du désir magnifiquement humain de les rejoindre et de leur 
apporter le soutien dont ils ont besoin.  
 
N’empêche que je me suis demandé pourquoi est-ce qu’on croit généralement 
la souffrance des « autres » si différente de la nôtre ?  D’où vient donc 
cette « distance » dans notre désir de rapprochement avec les autres ?  
Pourquoi croit-on la souffrance des personnes suicidaires différente de celle 
des personnes violentes, toxicomanes ou dépressives ?  Parce qu’elle fait 
« mal à mort » ?  En fait, outre les allusions directes ou indirectes à la mort, 
bon nombre des signes précurseurs associés au suicide sont également 
manifestes chez la plupart des personnes en détresse, en souffrance.  
 

                                                 
1 Ce texte est une version légèrement modifiée de trois présentations données à des  
colloques sur la prévention du suicide qui se sont tenus à Rimouski, à St-Jean-sur-Richelieu 
et à St-Jérôme au cours de l’année 2004. 
2 Conseillère principale des politiques, experte-conseil et chercheure en promotion de la 
santé mentale à l’Agence de santé publique du Canada, Natacha Joubert est actuellement 
affectée à l’Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa. 



 2 

Au-delà des diverses façons que nous avons de réagir à des événements 
douloureux, au-delà des diverses stratégies que nous déployons pour vivre 
malgré la souffrance ou pour tenter de l’apaiser, la souffrance n’est-elle pas 
la souffrance ?   
 
Le fait que la souffrance des personnes suicidaires soit devenue intolérable, 
qui en douterait ?  Dès lors, ne devrait-on pas s’interroger davantage sur ce 
qui rend la souffrance intolérable ?  Personnellement, je ne crois pas que ce 
qui rende la souffrance intolérable soit à rechercher dans la souffrance elle-
même.  
 
Je crois plutôt que la souffrance devient intolérable quand le fait de 
souffrir isole, quand il exclut, quand il coupe de Soi, des autres et de notre 
humanité.  Autrement dit, je crois que l’on fait fausse route à rechercher 
des symptômes particuliers à un « vouloir-mourir ». Plusieurs des signes 
précurseurs du suicide m’apparaissent comme autant d’indices ou de 
manifestations chez les individus d’un désir et d’un « appel à vivre qui a 
besoin des autres ». 
 
Nous vivons dans une société ayant tendance à isoler les personnes qui 
souffrent, une société qui tolère mal la souffrance, qui en a peur.  Nous 
vivons dans une société où avoir mal devient malsain. 
 
Comment en sommes-nous arrivés là ? 
 
À mon avis, plusieurs des réponses à ces questions se trouvent dans notre 
rapport à la souffrance, à la vie, au bonheur et à Soi.  C’est ce que je vous 
propose de regarder d’un peu plus près. 
 
Cette question du rapport à la souffrance me semble d’autant plus 
importante qu’elle se pose doublement pour vous qui travaillez en prévention 
du suicide et qui venez en aide à des personnes qui souffrent, d’abord parce 
qu’il y va de votre propre rapport à la souffrance, ensuite parce que vous 
entrez en rapport avec la souffrance des autres.  
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Nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde 
 
Depuis plus de vingt ans que je travaille en santé mentale, je constate que la 
façon dont nous percevons et définissons la « santé mentale » dans notre 
société, comme dans plusieurs autres, d’ailleurs, se révèle un excellent 
indicateur de notre manière de nous percevoir nous-mêmes, individuellement 
et collectivement. Elle « parle » également des croyances que nous 
entretenons sur nous-mêmes et de notre confiance en nous, en notre valeur 
individuelle, en l’humanité et en la vie. 
 
De manière générale, diriez-vous que nous nous percevons comme des 
individus capables, perspicaces, pleins de ressources, responsables et 
« bourrés de talents  et de potentiel » ?  Ou que nous nous percevons comme 
des personnes déficientes et aliénées, comme des victimes ?  Mettons-nous 
l’accent surtout sur nos forces, nos atouts, notre résilience, notre sagesse, 
notre créativité, notre générosité, notre courage et notre détermination ?  
Ou sommes-nous le plus souvent inquiets, voire obsédés par nos limites, nos 
faiblesses, nos déficiences, nos insuffisances, nos dysfonctions, nos 
maladies, nos problèmes, nos troubles, nos handicaps, notre ignorance, notre 
impuissance ou notre manque de contrôle ?  
 
Et le monde…  Comment voyons-nous le monde dans lequel nous vivons ? 
Comment le décrivons-nous ?  Le voyons-nous principalement comme une 
source de beauté et de possibilités infinies ou comme un monde imprévisible 
et dangereux ? 
 
Sommes-nous le plus souvent habités et menés par l’amour de Soi, de 
l’humanité et du monde ?  Ou le sommes-nous par nos peurs ? 
 
Je crois que, de bien des manières, les événements qui se déroulent autour 
de nous, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays et ailleurs 
de par le monde sont en fait un puissant reflet, un miroir, de ce que nous 
pensons de nous-mêmes ou de ce que nous croyons Être, tant sur le plan 
individuel que collectif. 
 
Les divers ouvrages rédigés par Michel Foucault (philosophe et historien 
français) sur l’histoire de la folie à travers les siècles sont très révélateurs à 
ce sujet.  En effet, il est intéressant de noter que les attitudes et les 
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réactions des individus à l’endroit des autres, à l’endroit des différences 
individuelles, des idiosyncrasies ou des vulnérabilités manifestées par les 
autres ont toujours reflété, à travers le temps, les croyances fondamentales 
des individus à propos d’eux-mêmes. 
 
Ainsi, lorsque les croyances et les valeurs que les individus entretiennent sur 
eux-mêmes sont dominées par l’estime de Soi, la confiance, le respect, la 
sagesse et la générosité, leurs attitudes envers les autres sont marquées par 
la compassion (pas la pitié…), par l’ouverture, la tolérance, la compréhension 
et le soutien.  Quand les gens manquent d’estime de Soi, qu’ils sont absorbés 
par leurs peurs et leurs insécurités, leurs attitudes envers les autres, envers  
ceux qui sont différents sont dominées par le jugement, le contrôle, la 
répression, la stigmatisation, la victimisation, la condamnation et l’exclusion. 
 
Aujourd’hui, au Québec, quelles sont les croyances et les attitudes que nous 
entretenons envers les personnes différentes, vulnérables et marginales, 
envers les personnes qui souffrent ?  Et quelles sont les croyances et les 
attitudes que nous entretenons à l’endroit de la santé mentale et de toutes 
les questions qui s’y rattachent ? 
 
Force nous est de constater qu’ici, comme ailleurs, la « santé » mentale est le 
plus souvent discutée et débattue dans un contexte psychiatrique et 
pathologique où elle devient synonyme de limites, de déficiences, 
d’insuffisances, de dysfonctions, de maladies et de peurs.  Or, les 
recherches en suicidologie en témoignent largement depuis plus de quarante 
ans : le regard que l’on pose sur la question du suicide est sensiblement le 
même que celui posé sur les questions de santé mentale. Le plus souvent, on 
cherche à définir la spécificité pathologique du suicide, à établir un 
diagnostic.  Autrement dit, on s’interroge peu ou pas sur la souffrance qui se 
cache derrière chaque suicide.  On se questionne peu ou pas sur les 
« raisons », (le pourquoi ?) qui inciteraient une personne à se donner la mort, 
adoptant plutôt ce préalable : le fait de penser au suicide est « irrationnel » 
ou « insensé »,  donc pathologique. 
 
Quand on y regarde de plus près, pourtant, on constate que des entreprises 
comme celles de la santé mentale et de la suicidologie reposent davantage 
sur des « croyances » à l’effet que les individus sont fondamentalement 
faibles, déficients ou insuffisants, plutôt que sur de réels fondements 
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scientifiques.  Quand quelque chose va mal chez quelqu’un, on cherche ce qui 
fait défaut, le problème, le manquement.  Voyez, à titre d’exemple : en 
réaction au nombre croissant d’enfants éprouvant des difficultés de vie, on 
suggère de développer des programmes de dépistage massif des problèmes 
de santé mentale plutôt que de s’assurer de leur offrir des milieux de vie 
permettant leur épanouissement. 
 
Comme l’a dit si bien le journaliste Jean-Claude Leclerc « …On fait beaucoup 
de place à la prévention (programmes de prévention de la violence, de l’abus 
de substances, du décrochage scolaire, etc.) et trop peu à la 
prévenance » (être attentif aux autres, créer des conditions de vie qui 
favorisent et soutiennent l’épanouissement des individus). 
 
C’est là, notamment, l’un des objectifs visés par la promotion de la « santé » 
mentale : une approche centrée sur la reconnaissance, le renforcement et le 
soutien de nos ressources individuelles et collectives. 
 
Je crois qu’il va nous falloir prendre davantage conscience qu’Être humain 
n’est en rien une limite, au contraire.  Il va nous falloir réaliser que notre 
dépassement ne réside pas à l’extérieur de ce que nous sommes –en dehors 
de la condition humaine– mais au regard de tout ce dont nous sommes 
capables comme être humain, de tout ce que nous pouvons Être. 
 
Quand on vient en aide à des gens qui souffrent et qu’on prend le temps 
d’être avec eux et d’écouter leurs histoires de vie, on comprend tellement 
mieux ce qui leur arrive et pourquoi cela leur arrive.  Du coup, cela permet de 
« démystifier » plusieurs de leurs réactions et de leurs comportements qui 
ne sont ni « sans raisons » ni « insensés » et qui expriment, le plus souvent, 
de la souffrance plutôt que de la maladie ou de la déficience. 
 
Quand on prend le temps de connaître les gens, on découvre aussi à quel 
point ils sont résilients malgré certaines vulnérabilités.  Des vulnérabilités, 
nous en avons tous !  On mesure aussi le courage et la détermination avec 
lesquels les individus continuent de vivre malgré les obstacles qu’ils 
rencontrent.  Toutes les histoires de vie que j’ai personnellement entendues 
m’ont fait voir à quel point les êtres humains sont admirables, étonnants, 
touchants et d’un courage inouï.  Ce qui m’a toujours impressionnée, c’est 
l’immense volonté des gens à vouloir vivre et vivre mieux, Être et bien Être.   
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Pour moi, la « fameuse résilience » des individus dont on parle tant repose 
fondamentalement sur un « vouloir-vivre » et un « vouloir-Être » qui se 
déploient dans la vie et dans le temps.  Car avec temps et soutien, la plupart 
des individus parviennent à surmonter leurs épreuves.  Le plus souvent, cela 
échappe aux observations cliniques, faites en milieu fermé et sur une très 
courte période de temps. 
 
En fait, en y regardant de plus près, on constate que la majorité des 
problèmes de santé mentale ne sont pas dus à des « maladies endogènes » 
(une quelconque dysfonction interne) chez les gens, mais qu’ils résultent de 
conditions de vie difficiles qui finissent par saper leurs ressources 
personnelles.  Or, ces conditions de vie difficiles peuvent être changées, 
améliorées.  Nous savons comment y arriver mais pour ce, nous avons besoin 
de croire en nous et en notre capacité de le faire.  Autrement dit, il faut 
nous extirper de notre défaitisme, de notre déterminisme, de notre 
misérabilisme, de notre fatalisme, etc.  
 
Je pense, à titre d’exemple, à l’histoire d’une communauté du nord de Miami 
appelée Modello.  Ses membres sont parvenus à se relever d’une situation de 
crise majeure (désorganisation sociale, violence, délinquance, abus de toutes 
sortes, décrochage scolaire, trafic et consommation de drogues, grossesse 
chez les adolescentes, etc.) en décidant de se réunir, de se concentrer et de 
s’investir dans leur résilience individuelle et collective, dans leur désir, leur 
volonté et leur capacité de vivre et de bien vivre, d’Être et de bien Être.  Au 
lieu de continuer à s’acharner uniquement à changer les conditions de 
destruction – ce qui avait pour effet de les maintenir immergés dans leurs 
problèmes– ils ont décidé de renouer résolument avec leurs grandeurs, leurs 
ressources, leur sagesse et leur bon sens.  Et ainsi, ils sont parvenus à 
transformer leur situation de misère.   
 
Je crois que si nous voulons changer nos réalités dans nos vies personnelles 
et dans nos milieux de vie, il va nous falloir modifier notre façon de nous voir, 
de « voir » ce que nous croyons Être, sur les plans individuel et collectif.  Il 
va nous falloir remplacer nos croyances négatives, « rapetissantes » et 
dévalorisantes au sujet de nous-mêmes.  Ce n’est pas facile à faire car bon 
nombre de ces croyances fortement ancrées nous viennent de loin (des 
siècles d’histoire humaine).  En outre, il ne se passe pas une seule journée 
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sans qu’elles soient renforcées et renfoncées par divers drames dont les 
médias nous bombardent sans relâche.  
 
À une période où je réfléchissais à ma présentation d’aujourd’hui, j’ai appris 
comme vous et le reste du monde que des centaines d’enfants et leurs 
parents avaient été massacrés à Beslan, en Russie.  Lorsque de tels 
événements se produisent, comment ne pas ressentir la peur, l’horreur et 
l’impuissance face à nous-mêmes et à l’humanité ?  Et bien, je dirais que la 
meilleure façon consiste à prendre conscience que la transformation dont 
nous rêvons et que nous souhaitons voir opérer à l’échelle de la planète se 
nourrit de chacune de nos transformations personnelles et de chacune de nos 
démarches individuelles pour se libérer de nos peurs et de nos souffrances.  
Nous n’avons pas le pouvoir de transformer directement les autres, certes.  
Mais nous avons définitivement celui de nous transformer nous-mêmes, ce qui 
rejaillit immanquablement sur les autres.  Et nous avons également celui de 
nous soutenir mutuellement dans ce processus de transformation. 
 
Plus on est nombreux à vivre mieux, à Être mieux, plus nos réalités de vie 
changent et plus nos rêves individuels et collectifs se transforment.  Il ne 
faut pas sous-estimer l’immense puissance et la force d’impact de la 
conscience humaine.  En fait, je ne connais rien de plus puissant !  Plus nous 
serons nombreux à nous défaire des croyances qui nous minent, moins elles 
auront de prise.  C’est l’effet domino, car nous sommes tous liés les uns aux 
autres.  
 
Ces dernières années, la question de la souffrance a refait surface au sein 
des communautés et des regroupements d’intervenants terrain et d’aidants 
naturels.  Pratiquement pas dans les institutions.  Cette question de la 
souffrance est de plus en plus discutée en lien avec le suicide et avec 
diverses autres réalités de vie.  Cela me remplit d’espoir, car la souffrance 
doit être absolument ramenée dans la vie si on a l’intention de transformer 
certaines de ses réalités.  Cela démontre aussi le fait que les gens 
reprennent confiance en eux, en leur jugement et en leurs capacités, comme 
être humain, d’être présents et attentifs à eux–mêmes aussi bien qu’aux 
autres. 
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Quand on travaille sur le terrain, dans la « vraie vie » avec le « vrai monde », 
on sait pertinemment que la seule façon d’ « agir sur » la souffrance pour 
l’apaiser, c’est de passer du temps avec elle, de la regarder bien en face pour 
ce qu’elle est, ni plus ni moins. 
 
On sait pertinemment que tenter de fuir la souffrance est peine perdue, non 
pas qu’elle soit l’ennemie qui nous traque car elle est, bien au contraire, une 
alliée indéfectible en nous prévenant que quelque chose ne va pas, que 
quelque chose a besoin de notre attention, de notre temps, de nos soins.  
 
Cela dit, le défi, votre défi, est de taille car intervenir auprès de gens 
souffrants dans une société qui nie la souffrance comporte des heurts, des 
écueils et un risque bien réel d’épuisement. 
 
En fait, être souffrant dans une société qui nie la souffrance, c’est être le 
plus souvent coupé de Soi, des autres, de la vie.  Ce n’est pas la souffrance 
qui tue, mais l’isolement dans lequel les individus se retrouvent trop souvent 
parce qu’ils souffrent.  C’est ça, l’intolérable ! 
 

Il y a souffrance et souffrir… 
 
La souffrance n’est pas de ces réalités extérieures que l’on peut directement 
observer, étiqueter et classer.  D’où mes réticences avec les nomenclatures, 
classifications et statistiques sur les troubles mentaux qui m’apparaissent 
surtout comme des tentatives de « classer » nos souffrances plutôt que d’en 
parler.   
 
La souffrance est de ces réalités qu’il nous faut appréhender et interroger 
de l’intérieur, ce qui ne la rend pas moins accessible pour autant.  Elle exige 
simplement qu’on s’y arrête et qu’on y soit attentif.  Nous détenons tous un 
« savoir particulier » sur la souffrance puisque tous, nous en avons fait et en  
faisons l’expérience.   La question qui se pose, à mon avis, est plutôt de savoir 
ce que nous faisons de ce « savoir ».  Ce à quoi je répondrais que, d’une 
manière générale, « on ne veut rien savoir ! »   
 
La souffrance a toujours un « sens » puisqu’elle parle de nous, de nos 
histoires de vie, de nos histoires d’amour ou de manque d’amour avec Soi et 
avec les autres.  Je dirais, par contre, que notre rapport à la souffrance, lui, 
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n’a pas beaucoup de « bon » « sens ! »  Je crois, en effet, que le rapport 
individuel et collectif, que les attitudes que nous entretenons face à la 
souffrance sont tels que, le plus souvent, ils ajoutent à notre souffrance 
plutôt que de l’apaiser.  Car de manière générale, on tait la souffrance soit en 
la niant, soit en la déguisant de mille et une façons.  Dans tous les cas, on en 
a peur et on essaie de la fuir. 
 
C’est une chose de fuir devant une menace extérieure.  C’en est une autre de 
tenter de fuir un état de peur ou de souffrance intérieure.  Nous savons 
tous que la meilleure façon de donner de l’emprise à la peur, c’est justement 
de tenter de la fuir au lieu d’y faire face.  Le monstre dans le placard finit 
par avoir quatre ou cinq têtes et des centaines de tentacules, jusqu’au 
moment où l’on ouvre la porte !  
 
Il y a une forte part d’illusions ou de croyances de toutes sortes derrière la 
peur.  Tant et aussi longtemps que l’on fuit ce qui nous fait peur, on peut 
évidemment imaginer  le pire ou croire tout ce que l’on nous raconte, que l’on 
puisse en mourir, par exemple.  L’imagination peut créer les plus grandes 
frayeurs.  Elle peut aussi créer les plus grands bonheurs. 
 
Si je parle d’illusions au regard de la souffrance, ce n’est aucunement pour 
minimiser l’ampleur des drames qui nous touchent au cours d’une vie.  Comme 
le dit si bien Boris Cyrulnik, les événements traumatisants causent deux 
moments dans la peur et la souffrance : le premier, est celui où survient 
l’événement traumatique comme tel et le second, souvent le plus long et le 
plus pénible, est ce qu’il advient de la peur et de la souffrance après 
l’événement traumatisant. 
 
Jeunes ou vieux, les êtres humains sont tous frappés ou éprouvés un jour par 
des événements qui génèrent de la peur et de la souffrance.  S’ils ont, après 
l’événement, la possibilité d’exprimer et d’humaniser ce qu’ils ont vécu, de 
l’inscrire à l’intérieur de l’expérience humaine qui les lie aux autres (plutôt 
que d’en être coupés), s’ils ont la possibilité de se réconcilier avec ce qu’ils 
ont vécu, de faire la paix avec Soi et avec les autres, ils parviennent alors à 
donner un sens à l’événement traumatisant, à apaiser la souffrance et à 
réduire l’emprise de la peur.  Lorsqu’ils doivent, au contraire, étouffer, 
ravaler et taire cette peur et cette souffrance, elles prennent dès lors des 
proportions énormes et très envahissantes. 
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La peur et la souffrance deviennent envahissantes non seulement pour les 
personnes directement frappées par le drame, mais pour leur entourage 
aussi.  Je pense à toutes ces personnes qui survivent à des situations 
dramatiques comme la guerre, les génocides, la répression, les abus et les 
exploitations de toutes sortes, ici comme ailleurs, et qui doivent ravaler leurs 
peurs et leurs souffrances parce que leur entourage et la société ne veulent 
pas en entendre parler.    
 
Or, puisqu’on les porte en Soi, on sait fort bien (études à l’appui) que le 
silence ne suffit pas à taire les peurs, les traumatismes, la souffrance.  Ils 
finissent par se transmettre à l’entourage et même à migrer d’une génération 
à une autre. 
 
Comme parents, vous l’avez sans doute observé au cours des années : les 
enfants sont bien davantage sensibles à ce qu’on leur communique à travers 
nos manière d’Être et de nous comporter qu’à ce que on leur transmet par les 
mots.  À travers nos joies et nos misères, on communique d’abord qui on EST, 
que ce soit aux enfants ou à toute autre personne. Nous sommes bien plus 
liés les uns aux autres que nous le croyons ! 
 
Le propre de la souffrance, c’est que plus on cherche à la taire, plus elle se 
fait bruyante.  Comme on ne peut pas vraiment fuir la peur et la souffrance 
portées à l’intérieur de Soi, c’est une partie de notre vie ou même toute 
notre vie qui risque d’être mobilisée pour parvenir à les contenir.   
 
On doit alors déployer diverses stratégies ou mécanismes de défense pour 
tâcher de préserver son intégrité psychologique (et son intégrité physique), 
pour conserver un certain équilibre et pour parvenir à vivre malgré la peur et 
la souffrance qui nous habitent.  Et c’est ainsi que la peur et la souffrance 
peuvent finir enfouies sous d’épaisses couches d’émotions et de troubles 
suscités par une peur gonflée à bloc et par toutes nos tentatives d’y 
échapper. 
 
Je crois, d’ailleurs, que bon nombre de nos soi-disant troubles de santé 
mentale comme l’anxiété, la dépression, l’abus de substances, la violence, etc., 
résultent le plus souvent de toutes nos tentatives de se fuir Soi-même plutôt 
que d’une pathologie d’origine. C’est à force de tenter d’échapper à la 
souffrance qu’on devient malade ! 
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Plus l’état de mobilisation est grand et constant, plus il nous épuise et plus il 
contribue à nourrir notre peur et notre souffrance.  On finit par avoir peur 
d’avoir peur et par souffrir de souffrir.  L’illusion atteint vraiment son 
comble lorsque la peur et la souffrance deviennent invivables, lorsqu’elles en 
arrivent à prendre toute la place, à nous paralyser, à nous tuer ni plus ni 
moins et que, même alors, on continue de résister à l’idée de s’arrêter et d’y 
faire face, de peur que ça nous tue.  
 
En somme, quoique bien réel, un événement dramatique initial est limité dans 
le temps et dans les effets, alors que la peur et la souffrance qu’il finit par 
susciter à travers nos tentatives ou nos illusions pour y échapper sont sans 
limites.  Il est là, le trauma ! 
 
Il y a une autre illusion qui opère dans ce régime de fuite, de peur et de 
souffrance, une illusion très forte et très douloureuse qui ajoute encore à la 
souffrance : le sentiment d’Être seul.   
 
Évidemment, quand on passe une grande partie de son temps absorbé et 
mobilisé par ses stratégies de fuite de façon à pouvoir vivre malgré la peur 
et la souffrance, on se coupe non seulement de Soi (et de tout ce que l’on 
pourrait Être en dehors de la fuite), mais également de la vie et des autres.  
Il s’agit bel et bien d’une illusion, car non seulement nous ne sommes pas seuls 
à courir ainsi pour échapper à nos peurs et à nos souffrances, mais je dirais 
que nous sommes en gang, en grosse gang.  En fait, nous sommes tellement 
nombreux à tenter de fuir nos peurs et nos souffrances que nous nous 
sommes dotés de stratégies collectives ou sociales pour tenter d’y arriver.  
Dans son ouvrage intitulé « L’homme-Dieu ou le sens de la vie », c’est ce que 
Luc Ferry appelle, la fuite organisée de nos sociétés face à ses grands maux, 
c’est-à-dire face à ses peurs et à ses souffrances. 
 
Des différentes stratégies sociales de fuite ou modes d’évasion actuellement 
en vogue sur le marché (certaines de ces stratégies rapportent des milliards 
chaque année, notamment les antidépresseurs), j’en cible deux sur lesquelles 
j’aimerais attirer particulièrement votre attention : la pathologisation et la 
victimisation.  En fait, ces deux stratégies de fuite s’apparentent beaucoup, 
la pathologisation étant une forme particulière de victimisation.  
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Littéralement, la pathologisation consiste à « faire une maladie » de nos 
divers états d’âmes et de nos manières d’agir.  Cette pratique est très 
répandue dans les univers de la santé mentale et de la suicidologie où l’on a 
tendance, trop fréquemment, à confondre souffrance et maladie mentale.  
 
La pathologisation ne fait pas que nier ou déguiser la souffrance, elle ajoute 
souvent à la marginalisation et au sentiment d’isolement de la personne qui 
souffre.  De fait, je crois qu’elle participe activement à la stigmatisation et à 
l’exclusion sociale des individus.  On n’a qu’à regarder les émissions d’affaires 
publiques à la télé, à écouter la radio ou à lire les journaux pour se rendre 
compte que l’on pathologise  beaucoup et… que l’on pathoge aussi beaucoup !  
 
Quand on en est rendu à investir des millions de dollars pour chercher la 
cause du suicide dans des plans de coupe du cerveau des personnes suicidées 
sans par ailleurs soutenir convenablement les interventions communautaires 
d’aide aux personnes en détresse, je trouve ça pathétique.  Pour moi, il est là 
le pathos, pas tant à chercher dans le geste suicidaire que dans notre façon 
de pathologiser le geste suicidaire.   
 
D’autre part, s’il semble que la liste de nos maladies n’en finisse plus de 
s’allonger, notre capacité de les « traiter » semble plutôt limitée.  Ce que 
nous retenons surtout de tous ces messages qu’on nous sert jour après jour, 
c’est que nous sommes de plus en plus malades.  Et de plus en plus 
impuissants !  
 
Par le biais des émissions de télé et de radio, dans les journaux, on nous 
répète inlassablement que le monde dans lequel nous vivons est de plus en 
plus imprévisible et dangereux, que la situation s’aggrave de jour en jour et 
qu’il n’y a pas grand chose qu’on puisse y faire.  
 
Bref, nous sommes de plus en plus malades et impuissants ! 
 
Il nous faut admettre que nous faisons beaucoup dans la victimisation, la 
nôtre et celle des autres. Mais d’où sort-elle donc, cette tendance à nous 
victimiser de la sorte ?  Je l’apparente avec ce que j’appelle la logique du 
condamné, logique qui, me semble-t-il, nous vient directement de certaines 
doctrines et croyances religieuses dont nous pensions, peut-être un peu 
naïvement, nous être défaits en mettant le bon Dieu dehors.  
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On ne passe pas autant de siècles sous la menace, sinon sous la condamnation 
aux peines de l’enfer et à la souffrance éternelle, sans en être marqués. 
L’héritage est lourd et l’empreinte profonde, même s’il s’agit purement et 
simplement d’illusions !  J’ajouterais même que l’une des raisons pour 
lesquelles Dieu est devenu si tabou dans notre société québécoise (plus que le 
sexe !) et pourquoi on le fuit tant, c’est précisément parce que plusieurs des 
peurs et des souffrances qui y étaient associées ne sont toujours pas 
démystifiées.  Individuellement et collectivement, on les porte toujours en 
soi. 
 
Autrement dit, je crois que notre rapport à la souffrance est encore 
fortement imprégné de nos vieilles croyances et de nos peurs concernant le 
« jugement » de Dieu.  Nous ne sommes pas les seuls, il n’y a qu’à regarder ce 
qui se passe dans le monde pour réaliser que Dieu est de toutes les guerres !  
 
Je crois aussi que dans bien des cas, nous avons substitué l’autorité et la 
parole de Dieu à celles des experts avec, pour résultat, un effet  
étrangement semblable : quand les experts nous parlent, nous nous sentons 
petits, impuissants et apeurés.  Nous sommes donc passés d’un Dieu à de 
nombreux dieux qui détiennent un « savoir-pouvoir » assez étonnant sur nos 
vies. 
 
Quoiqu’il en soit, la victimisation a la cote d’écoute par les temps qui courent. 
Tour à tour, nous sommes victimes de Soi, victimes des autres, victimes de la 
vie.  L’ère du « je souffre, donc j’existe » ne semble pas révolue, loin s’en 
faut.  Tout se passe comme si le sentiment d’Être et celui d’Être en vie ne 
pouvaient être ressentis autrement qu’à travers le drame et la souffrance. 
Je souffre, donc je l’aime ou il faut souffrir pour être beau… Et, bien 
entendu, il faut aussi souffrir pour réussir.  Quant au génie créatif, il n’est 
que souffrance.  « Comme tu dois souffrir de ne pas souffrir » disait Sartre.  
Et enfin, l’illusion parmi toutes, l’illusion des illusions : on ne peut à la fois 
être lucide et ne pas souffrir, comme si être lucide consistait à voir la 
misère partout !  Pourtant, justement, la lucidité permet de voir à travers les 
illusions qui nous font souffrir.  C’est elle qui permet aussi de réaliser que si 
nous créons et nous imposons la plupart de nos souffrances, nous pouvons 
aussi y mettre un terme et nous en libérer. 
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Si la victimisation semble pouvoir nous conforter momentanément, tout 
comme peut le faire la pathologisation, d’ailleurs, c’est qu’elle permet 
notamment de rejeter le mal sur une cause dont nous ne sommes pas 
responsables, une cause à l’extérieur de Soi, sur laquelle on n’aurait pas 
vraiment de contrôle.  Je trouve que c’est payé bien chèrement pour un 
soulagement très bref, sans compter que la victimisation, tant individuelle 
que collective, comporte des effets pervers à plus long terme.  
 
Qu’advient-il d’une société où tout le monde est victime, où plus personne 
n’est responsable, où même ceux qui exercent le pouvoir de faire des 
victimes sont eux-mêmes des victimes ?  C’est le règne de l’impuissance, de la 
peur, de la confusion, de la désorganisation sociale et de toutes les violences.  
C’est ça, l’enfer, inutile de le chercher ailleurs. 
 
Un autre effet pervers résulte aussi de la victimisation.  Vous le connaissez 
particulièrement bien, d’abord parce que vous êtes des êtres humains, puis  
parce que vous intervenez auprès de personnes qui souffrent. Si le sentiment 
d’exister vient principalement de la souffrance, est-ce à dire que la seule 
façon d’arrêter la souffrance serait de cesser d’exister ?  Combien sommes-
nous à l’avoir entendu, pensé et encaissé comme une fatalité ?  
 
Si certaines personnes parviennent à nous faire croire que nous sommes 
idiots, ignorants, déficients ou malades, c’est parce que nous nous croyons 
effectivement impuissants et que nous doutons de nos capacités, de nos 
ressources et de nous-mêmes.   Car avoir peur, c’est donner à l’autre un 
pouvoir sur Soi, c’est céder son pouvoir à l’autre. 
 
La bonne nouvelle, c’est que nous ne pouvons pas céder un pouvoir que nous 
n’avons pas.  Par contre, nous pouvons en être coupés. 
 
Je crois que si notre rapport à la souffrance est si souffrant et notre 
sentiment d’impuissance si grand, c’est que nous nous sommes en partie 
coupés de nous-mêmes, de notre Soi.  En fait, nous avons oublié combien nous 
sommes grands et puissants.  Autrement dit, le rapport que nous entretenons 
à la souffrance, aux autres, au Monde et à la vie reflète fondamentalement 
notre rapport à Soi.  Vraisemblablement, il nous renvoie à cette coupure que 
nous avons opérée avec Soi, avec les grandeurs de notre Soi. 
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Il est très difficile de rester en contact avec Soi alors que nous sommes 
envahis par des illusions et des croyances de toutes sortes sur ce que nous 
sommes, qu’il s’agisse d’illusions de malheur ou de bonheur.  On finit par se 
perdre de vue ! 
 
Qu’y a-t-il réellement derrière le fait de venir au Monde, de grandir, d’aller à 
l’école, de tomber en amour, de travailler, de payer le loyer, d’avoir des 
enfants, de s’établir professionnellement ?  Qu’y a-t-il derrière tous ces 
événements de vie qui nous tiennent si occupés, qui nous agitent et nous font 
courir tout le temps dans tous les sens ?  
 
Il y a des êtres humains, tous animés d’un profond désir de vivre, d’un 
vouloir-vivre. 
 
Je trouve d’autant plus important de se le rappeler et de le dire haut et fort 
dans un contexte de prévention du suicide, là où la tentation est si forte de 
fuir la souffrance cachée derrière les gestes suicidaires en cherchant une 
prédisposition génétique à un vouloir-mourir. 
 
Je crois aussi que chez les êtres humains, le vouloir-vivre repose sur un 
vouloir-Être, un désir d’Être réellement qui on est avec Soi, avec les autres 
et avec le Monde. 
 
À mon sens, il est là, le véritable défi de l’aventure humaine : Être Soi-même, 
Être qui on est véritablement et bien Être.  Ça peut sembler évident, mais ce 
ne l’est pas tant que ça.  Si les autres et le Monde qui nous entourent sont 
nécessaires à l’émergence de la conscience de Soi, si nos interactions 
constantes avec les autres et avec le Monde sont nécessaires à notre 
développement, les autres et le Monde peuvent aussi exercer des pressions 
énormes sur notre Soi pour l’amener à Être autrement.  
 
Les peurs (ne pas être aimé, être abandonné, jugé, honteux, rejeté, trahi, 
objet d’injustice, etc.) et la souffrance pouvant résulter de ces pressions à 
travers divers événements de vie douloureux sèment le doute sur Soi, sur 
l’immense potentiel du Soi, sur sa puissance, sur l’estime ou sur l’amour de 
Soi.  Et cela, bien sûr, ajoute à notre vulnérabilité et à l’emprise des illusions, 
des croyances, de la peur et de la souffrance. 
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Déjà, le tout petit enfant exprime un vouloir-Être qui est le sien.  Déjà, il a 
une conscience de Soi qu’il tâche de projeter et d’affirmer autant qu’il le 
peut.  Ainsi, quelque part dans nos histoires d’enfance respectives, nous 
avons tous enfoui le souvenir d’au moins un moment de rébellion, un moment 
où notre Être tout entier s’est refusé à un commentaire ou à un jugement 
porté sur Soi par un adulte ou par un autre enfant, même s’il est apparu 
extérieurement que nous ayons baissé les yeux ou que nous soyons restés 
silencieux.      
 
Pour moi, c’est là, dans le lien avec Soi, que se trouvent les fondements même 
de la résilience.  Plus un enfant se voit offrir de possibilités d’Être, 
d’explorer qui il est – ce qui ne se fait pas sans contraintes ni efforts – de se 
projeter dans différentes manières d’Être qui il est, d’utiliser les ressources 
du Soi (grâce, notamment, à l’amour et à la sécurité que lui apportent parents 
et entourage), plus il aura de l’estime de Soi et la capacité de rebondir dans 
des situations difficiles. 
 
Si la conscience de Soi ou le vouloir-Être pousse le petit enfant à affirmer 
qui il est, il cherchera aussi, tant bien que mal, avec les ressources dont il 
dispose, à préserver l’intégrité du Soi face aux pressions et aux événements 
de vie qu’il traverse.  Pour être en lien avec les autres – ce qui nous est vital – 
et pour préserver l’intégrité du Soi, nous nous sommes construit un 
personnage ou une personnalité en dehors du Soi (l’ego) pour accommoder 
tout ce qui est non-Soi, c’est-à-dire toutes ces images, ces paroles, ces 
croyances, ces peurs venues des autres et intériorisées bien malgré nous.   
 
Évidemment, plus notre personnage prend de l’ampleur, plus on s’éloigne de 
Soi et plus on oublie qui on est réellement. 
 
Les pressions que nous exerçons actuellement sur l’Être des jeunes enfants 
et des adolescents sont très grandes et, bien sûr, ils n’échappent pas aux 
phénomènes de pathologisation et de victimisation. Ainsi, d’après plusieurs 
experts, le nombre d’enfants et d’adolescents qui souffrent de problèmes de 
santé mentale augmente sans cesse.  À mon avis, c’est plutôt le nombre 
d’enfants souffrant d’Être ainsi étiquetés qui augmente ! 
 
En outre, je crois que s’il y a tant d’enfants et de jeunes qui résistent à nos 
manières d’Être et de faire avec eux, c’est parce que, trop souvent, cela les 
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enfermerait dans plus petit que ce qu’ils sont réellement.  Nos enfants et nos 
ados n’échappent pas, non plus, aux énormes pressions qu’exerce sur eux le 
marché de la consommation.  Ce marché les cible directement à travers une 
quantité phénoménale de produits qui sont autant d’apparences ou d’illusions 
identitaires en dehors du Soi (Être comme si ou ne pas Être comme ça, Être 
comme les autres) qui n’ont jamais forgé autant de « loosers » et d’exclus.  
 
Plus les pressions sont fortes, plus les enfants et les ados vont se réfugier 
dans le personnage qu’ils se sont fabriqué au fil des jours à travers leurs 
interactions avec le monde dans l’espoir, justement, de rester en lien avec le 
monde.  Souvent, hélas ! ils devront en payer le prix : être de plus en plus 
coupés du Soi et de ses ressources.  
 
La peur et l’immense souffrance d’être exclus les feront même s’exclure les 
uns les autres.  Les enfants et les ados pathogent tant bien que mal dans nos 
peurs, nos illusions, notre impuissance et ils nous renvoient, souvent 
brutalement, à nous-mêmes. 
 
Si nous passons la première partie de notre vie à nous faire dire qui nous 
devrions Être et à tenter de transiger autant que faire se peut avec toutes 
ces pressions pour préserver l’intégrité du Soi et pour rester en lien avec les 
autres, je dirais que, poussés par le désir de retrouver qui on est réellement, 
nous passons le reste de notre vie à nous interroger et à tenter de démêler 
la part de Soi qui est Soi, de celle qui est non-Soi.  
 
C’est que nous ne pouvons vivre indéfiniment coupés de Soi, mobilisés par nos 
diverses stratégies de fuite sans que notre vouloir-Être et notre vouloir-
vivre finissent pas crier et par se faire entendre.  Il n’est pas rare que cela 
se produise à travers des événements qui nous forcent à nous arrêter : état 
d’épuisement mental ou physique, maladie ou enchaînement de situations 
dramatiques à l’issue desquelles toute notre vie semble voler en éclats ou se 
vider de tout ce qu’elle était jusque-là. 
 
Souvent, commence alors une difficile période de transition et de 
transformation au cours de laquelle on a l’impression de partir en quête de 
Soi.  Je dirais qu’il ne s’agit pas tant de définir ou de redéfinir qui on est, 
mais plutôt de se rappeler qui on est, de se rappeler à Soi.  Car le Soi est 
toujours là, solide et immuable.  
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Le premier pas important pour se rappeler qui on est, pour rétablir le lien 
avec Soi et avec toutes ses ressources, pour cesser de pathoger dans 
l’impuissance, c’est de se réapproprier notre souffrance et les peurs qu’elle 
renferme, car ce sont elles qui nous maintiennent dans les stratégies de 
fuite et qui nous éloignent du Soi. 
 
Je ne suis pas convaincue que la souffrance fasse partie de « La vie », qu’il ne 
puisse y avoir « La vie » sans la souffrance.  Mais la souffrance fait 
manifestement partie de « Nos vies ».  Je suis certaine qu’elle n’a pas à être 
si souffrante, que nous sommes tout à fait capables d’y faire face, qu’il nous 
est possible de l’apaiser et même de s’en libérer progressivement.  
 
Faire face à la souffrance, c’est se réapproprier nos histoires de vie, nos 
histoires  d’amour avec Soi et avec les autres.  Il faut du courage pour faire 
un face à face avec sa souffrance car cela implique aussi de défier ses peurs 
et de se défaire de plusieurs croyances, mais du courage, nous en avons 
manifestement puisque que nous sommes si nombreux à nous être démenés 
une partie de notre vie avec la souffrance au ventre. 
 
En définitive, faire face à la souffrance, c’est quitter la logique du condamné 
dans laquelle nous sommes perpétuellement victimes de Soi et des autres et, 
conséquemment, impuissants.  Faire face à la souffrance, c’est se redonner 
sa pleine responsabilité et son plein pouvoir vis-à-vis Soi-même, c’est rétablir 
le lien avec Soi, avec les autres et avec le Monde, c’est s’ouvrir à un 
processus de transformation qui nous libère peu à peu de nos peurs et nous 
fait redécouvrir notre valeur individuelle.  Faire face à la souffrance, c’est 
retomber en amour avec Soi ! 
 
(Voir schéma Souffrance et souffrir) 
  
Dès que nous le décidons, dès que nous faisons le choix de regarder notre  
souffrance dans les yeux, de l’accueillir pour ce qu’elle est, sans plus, de 
l’écouter nous parler de nous et de notre histoire, non seulement elle revêt 
un sens et chasse les peurs, mais elle révèle aussi l’être profondément 
humain que nous sommes, avec nos fragilités et, surtout, avec nos grandeurs.  
 
Il y a déjà longtemps que les Êtres humains savent que leurs souffrances 
leur viennent de leurs peurs.  Des vestiges, des manuscrits, des hiéroglyphes, 
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toutes sortes de traces de connaissances et de rituels appartenant à 
diverses civilisations passées nous indiquent que les humains avaient 
conscience que pour avoir accès aux grandeurs et à la puissance de 
l’humanité, il leur fallait d’abord se libérer de la peur.  
 
Dans la tradition Toltèque, vieille de plusieurs millénaires, on avait construit 
une cité du nom de Teotihuacan (Mexique), ce qui signifie la cité où les 
hommes deviennent des Dieux, c’est-à-dire où les hommes sont parvenus à se 
libérer de leurs peurs. Les personnes qui se rendaient à Teotihuacan 
pouvaient prendre part à différents rituels ou cérémonies dont le principal 
objectif était de les aider à se libérer de leurs peurs, à redécouvrir la 
puissance et la grandeur de leur Être.  
 
Dans son ouvrage intitulé A return to love, Marianne Williamson dit ceci : 
« Notre peur la plus profonde n’est pas celle d’Être incapable. Notre peur la 
plus profonde est celle d’Être puissant au-delà de toute mesure. C’est notre 
lumière, pas notre ombre qui nous effraie le plus. Nous nous demandons, mais 
qui suis-je pour Être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux? En fait, la 
véritable question est qui sommes-nous pour ne pas l’Être? Jouer petit ne 
rend nullement service au monde. Et il n’y a rien de sage à se rétrécir pour 
que les autres ne se sentent pas en danger à cause de nous. Nous sommes nés 
pour rendre manifeste la puissance et la grandeur qui se trouvent à 
l ‘intérieur de nous. Elles ne se trouvent pas seulement dans certains d’entre 
nous mais elles sont en chacun de nous. En laissant briller notre lumière, nous 
donnons aussi la permission aux autres d’en faire autant. Lorsque nous 
sommes libérés de nos peurs, notre seule présence libère automatiquement 
celles des autres. » 
 
Quand la souffrance des autres nous rentre dedans 
 
Voilà, me semble-t-il un passage magnifique pour aborder certains aspects 
importants liés non seulement à notre rapport à Soi mais à notre rapport aux 
autres, liés à la réalité de gens comme vous qui venez en aide à des personnes 
qui souffrent. 
 
Vous avez choisi d’être présents à la souffrance des autres et le rapport que 
vous entretenez à votre propre souffrance – et à la vie du reste – fera en 
sorte que cette expérience soit enrichissante ou épuisante. 
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J’aimerais vous entretenir pendant quelques instants d’une situation qui vous 
concerne personnellement en tant qu’aidant et qui, comme collectivité, nous 
concerne tous directement : l’épuisement qui gagne plusieurs des personnes 
qui donnent de leur temps pour venir en aide aux autres. 
 
Dans une société, quand les personnes en relation d’aide s’épuisent, c’est tout 
le filet de sécurité sociale qui s’affaiblit.  Et ça, ça fait beaucoup de gens qui 
tombent dans les « craques » de part et d’autre, aussi bien du côté des 
aidants que de celui des gens qui ont besoin d’aide. 
 
On parle beaucoup, par les temps qui courent, d’épuisement professionnel 
dans les milieux de travail ou les professions liés à la relation d’aide, 
notamment les intervenants des milieux de la santé, des services sociaux et 
de l’éducation.  De plus en plus, on parle aussi d’épuisement chez les pairs 
aidants et chez les aidants naturels. 
 
De manière générale, les études sur la question indiquent que l’épuisement 
psychologique et physique, communément appelé burn-out, résulterait de 
demandes excessives d’énergie et de ressources personnelles.  Au nombre 
des facteurs que l’on croit en cause, on trouve la détérioration ou l’absence 
de qualité de vie au travail dus à diverses conditions, notamment des 
situations conflictuelles ou abusives, des attentes ou des exigences 
excessives ou carrément inacceptables, des outils de travail inadéquats, des 
ressources financières insuffisantes.  On dit aussi qu’il s’agit, le plus souvent, 
de situations de travail où l’on constate un manque de valorisation, de 
reconnaissance, de soutien, de latitude ou de marge de manoeuvre, de 
confiance, de responsabilité, où le sentiment de participer et de contribuer 
est inexistant.  
 
D’autre part, les personnes qui souffrent d’épuisement ressentent… 
 

● un sentiment de vide intérieur (impression de donner beaucoup 
mais de recevoir peu en retour) 

● des sentiments négatifs envers Soi-même et envers autrui 
(impuissance isolement, frustration, colère) 

● un appauvrissement des ressources émotionnelles 
● le sentiment de ne plus être capable de donner à autrui  
● un désengagement face à la clientèle (dans les interventions) 
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● un faible sentiment d’accomplissement personnel (sentiments 
d’incompétence professionnelle, d’inadéquation et de manque de 
réalisation personnelle dans le travail) 

 
S’ajoutent également… 

● une diminution de l’estime de Soi 
● de la fatigue, de l’irritabilité, de l’anxiété, des peurs, de la 

dépression 
● des malaises ou des maladies physiques 
● des problèmes de comportement dans les relations 

interpersonnelles (avec les amis, la famille, les confrères et les 
consoeurs, etc.) 

 
À mon sens, ce qui émerge de ces études et des observations sur la question 
est le processus d’érosion qui, manifestement, prend place au cœur de 
l’épuisement.  L’épuisement n’est pas le résultat d’un stress circonstanciel ou 
ponctuel, c’est l’issue d’un processus d’usure qui s’inscrit dans le temps. 
 
À ma connaissance, il n’y a pas que « l’épuisement professionnel » qui puisse 
générer de telles réactions.  J’ai l’impression que le processus d’érosion peut 
survenir dans divers contextes ou diverses situations de vie difficiles.  On 
s’use à force d’essayer de survivre à une situation difficile qui perdure et 
dont on ne parvient pas à échapper.  
 
Bon nombre des histoires de vie derrière les tentatives de suicide et les 
suicides révèlent un état d’épuisement similaire. Témoignant de leur 
expérience personnelle, plusieurs personnes ont rapporté s’être senties à 
bout de force, usées à la corde d’essayer de vivre malgré la souffrance.  Leur 
seul désir devenait alors celui de ne plus bouger, de ne plus rien sentir ou 
ressentir, ne plus avoir mal, de dormir, longtemps. 
 
Une étude récemment menée à l’hôpital Douglas révèle que plus de 95 % des 
personnes diagnostiquées dépressives rapportent se sentir très fatiguées, 
voire épuisées. 
  
C’est aussi ce que peuvent ressentir les intervenants et les aidants épuisés, 
notamment quand la souffrance des autres leur rendre dedans, quand la 
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souffrance des autres les atteint là où ils ont mal eux-mêmes et quand leur 
propre rapport à la souffrance est marqué par la fuite. 
 
Dans la formation offertes aux intervenants et aux aidants, combien 
d’heures sont-elles consacrées à discuter et à examiner leur propre rapport 
à la souffrance ?  Pourtant, comme vous le savez si bien, aider les autres 
peut s’avérer une expérience tellement riche, voire même une expérience 
trans-formatrice.  
 
Que faire, pour que l’aide apportée aux autres ne soit pas une expérience 
épuisante ? 
 
Dans une étude de Daloz, Keen et Park qui a donné lieu à un livre intitulé  
« Common Fire », que je traduirais librement par Une passion commune, une 
centaine de personnes qui ont consacré leur vie à aider les autres ont été 
interviewées pour tenter d’identifier les facteurs leur ayant permis de se 
dévouer ainsi, d’être aussi passionnés par leur travail, sans se retrouver 
épuisées et vidées.  Évidemment, le soutien de leur famille, de leur employeur 
et de leurs collègues s’est avéré un élément très important.  Mais savez-vous 
quel a été le facteur le plus significatif pour tous ces intervenants ?  Ils ont 
tous découvert, au-delà des différences entre eux et la personne âgée, 
l’enfant handicapé, la famille dans le besoin, le jeune délinquant, le 
toxicomane, le dépressif, etc., à quel point ils avaient des choses en commun 
avec ces gens, à quel point les êtres humains se ressemblent. 
 
Les relations d’aide et l’entraide prennent tout leur sens et toute leur 
puissance en ce qu’elles permettent de se reconnaître dans l’autre, dans ce 
que vivent les autres, dans la joie et la souffrance des autres.  Devenant 
alors ce qui nous lie aux autres, ce qui définit notre humanité commune, la 
relation d’aide permet la transformation de Soi et de l’autre.  Il est 
cependant difficile de reconnaître, de faire de la place, d’accueillir et de 
légitimer la souffrance des autres quand on est coupé de sa propre 
souffrance. 
 
En fait, les illusions qu’on entretient au sujet de la souffrance des autres 
sont le reflet des illusions qu’on entretient au sujet de sa propre souffrance. 
Et si l’on passe sa vie à dénombrer et à diagnostiquer les maladies des autres 
sans pour autant participer à l’apaisement de la souffrance qui se trouve 
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derrière, on est constamment dans le pathos, dans la misère et dans 
l’impuissance.  Il y a de quoi « devenir fou » ! 
 
Lorsque la relation d’aide s’établit dans un rapport de force ou de contrôle, 
un rapport de pathologisation et de victimisation (où il y a un juge et une 
victime) qui installe et trace la différence, elle sépare et isole les individus 
et devient alors, potentiellement, une source d’impuissance tant pour l’aidant 
que pour l’aidé. 
 
L’isolement des intervenants et l’impuissance qui en résulte sont des sources 
importantes d’épuisement chez tous les professionnels de la santé.  En 
restant coupé de Soi et des autres, on se prive du meilleur en Soi et chez les 
autres.  On se prive de tout l’espoir du monde car en faisant face à la 
souffrance, non seulement on parvient à l’apaiser, mais on découvre toute 
notre force et notre beauté, toutes nos grandeurs logées derrière, 
impossibles à apercevoir autrement. 
 
La pathologisation et la victimisation excessive de nos états d’âme ont créé 
aussi beaucoup de confusion quant à la responsabilité de tout en chacun.  Par 
définition, être une victime, que ce soit de la maladie ou des autres, ça veut 
dire placer sa responsabilité à l’extérieur de Soi.  Par définition, plus le 
nombre de victimes augmente, plus le nombre de gens responsables diminue. 
Combien d’intervenants m’ont raconté s’être complètement épuisés à force 
d’être la personne sur qui on faisait retomber l’entière responsabilité.  
Pourtant, nul n’a le pouvoir d’assumer la responsabilité d’autrui pour la simple 
raison que personne d’entre nous n’a le réel pouvoir de vivre et de faire les 
choses à la place des autres, même pour nos enfants que nous aimons tant !  
Prendre sur Soi la responsabilité de l’autre, c’est aussi croire que l’autre est 
incapable, insuffisant et déficient.  Convenons que ce n’est pas très aidant… 
 
La première responsabilité de tout individu étant lui-même, elle commence 
par être responsable de Soi et de son bonheur.  Être responsable de Soi, 
c’est savoir et reconnaître que l’on fait des choix, que la vie nous reflète nos 
choix.  C’est reconnaître et apaiser nos souffrances.  C’est assumer sa part 
d’humanité pour le meilleur, pas seulement pour le pire. En veillant d’abord à 
son propre bien Être, on devient un modèle crédible pour les autres. 
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Comme aidants ou intervenants, notre responsabilité réside dans la sincérité, 
l’authenticité et la compassion avec lesquelles nous soutenons les autres dans 
leur capacité de se tirer d’affaire, dans leur capacité d’apaiser leurs 
souffrances, dans leur capacité de s’en libérer peu à peu.  Quand le rapport 
aidant-aidé s’inscrit dans une humanité commune, on croît en l’autre comme 
en Soi.  Il n’y a pas de juge, pas de victime. 
 
Ce qu’il faut retenir quand on vient en aide aux autres, c’est qu’il n’y a pas de 
guérison réelle sans que la personne ait le désir de se guérir elle-même, sans 
qu’elle réalise sa responsabilité vis-à-vis d’elle-même.  Comme aidant et 
comme intervenant, les meilleures compétences qu’on puisse acquérir sont 
celles qui nous permettent de mieux communiquer notre confiance dans la 
grandeur de l’autre et dans son pouvoir de se tirer d’affaire.  Cette 
confiance, on doit l’avoir Soi-même pour pouvoir la communiquer. 
 
Le véritable travail de guérison revient à chacun de nous.  Nos histoires de 
vie et nos blessures, nous sommes les seuls à y avoir directement accès.  
Avoir de la compassion, ce n’est pas plaindre les autres ou en avoir pitié.   
C’est les aimer, les aider à se relever et leur dire « oui, tu peux y arriver ! » 
 
Priver les autres (cela s’applique à tous, enfants, adultes et personnes âgées) 
de leur responsabilité, c’est comme les affaiblir, leur enlever les moyens de 
s’en sortir.  C’est les priver d’importantes occasions d’apprendre, d’être 
courageux, de faire face, de se transformer, d’être à leur hauteur ! 
 

La véritable quête : Être qui on est réellement et bien Être 
 
Outre se réapproprier nos peurs et nos souffrances, les apaiser et s’en 
libérer, on peut faire autre chose pour faciliter les grandes retrouvailles 
avec Soi, avec les autres, avec la vie et avec le Monde, pour se « rappeler » 
toutes ces manières d’Être en dehors de la peur et de la souffrance.  On 
peut, par exemple, s’ouvrir volontairement et davantage à l’amour, à la joie, 
au plaisir, à la fantaisie, à la magie, au rêve…  et j’en passe ! 
 
Vous l’avez sans doute remarqué au cinéma, nous sommes passé maîtres dans 
l’art de mettre en images et en scène nos combats incessants contre le mal, 
nos perpétuels déchirements entre l’ombre et la lumière, nos doutes 
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profonds sur la nature réelle de notre humanité, sur Soi.  Nous sommes sans 
limites lorsqu’il s’agit d’illustrer la puissance de la peur et de la souffrance.   
 
On manque par contre d’un peu plus d’imagination quand vient le temps 
d’explorer, de détailler et d’illustrer le triomphe de l’amour, de la puissance 
du Soi et de nos multiples grandeurs.  Les films se terminent généralement 
dès que l’horreur cesse, que la paix est retrouvée, comme s’il n’y avait plus 
rien à dire, comme si c’était le vide ! 
 
En plus de l’imagination, je crois qu’il va nous falloir déployer davantage de 
courage et de culot.  Il en faut pour sortir de la souffrance et il en faut pour 
être Soi. 
 
Il va nous falloir oser se regarder et se reconnaître comme on ne l’a peut-
être jamais fait jusqu’à maintenant.  Il va nous falloir imaginer que la vie peut 
être autre chose que le portrait qu’on en brosse le plus souvent.  Il va nous 
falloir confronter notre peur du vide et celle du ridicule.  Ce sont du moins 
les termes utilisés par certains de nos grands penseurs ou intellectuels pour 
décrire le bonheur.  Au risque de faire un vilain jeu de mots, je dirais qu’ils 
sont nombreux à ne pas le souffrir ! 
 
Il va nous falloir faire face au plus grand défi qui soit : celui de voir le grand 
et le beau en nous, celui d’oser Être qui nous sommes réellement et de bien 
Être. 
 
Comme nous avons tous été des enfants un jour, nous savons ce qu’est le 
beau, le bon, le magnifique, le merveilleux.  Nous savons rêver. Il faut juste 
faire l’effort de se rappeler. 
 
En somme, il nous faut oser nous projeter dans toutes sortes de manières 
d’Être et de bien Être avec Soi, avec les autres, avec le Monde.  Puis, il nous 
faut oser les habiter, ces projections. 
 
Comme la souffrance, le bonheur est un état de conscience.  Je crois qu’il y a 
beaucoup de bonheur à Être qui on est réellement.  Ce rapprochement avec 
Soi, c’est aussi celui avec les autres. 
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En guise de conclusion 
 
Je dirais qu’il est grand temps pour nous de revoir et de changer notre 
rapport à la souffrance, au Soi et au Monde. 
 
Il est grand temps pour nous de sortir de la victimisation sous toutes ses 
formes et de retrouver notre estime et notre amour de Soi, notamment en 
se réappropriant la souffrance et en se libérant progressivement de ce qui 
fait écran à la joie d’Être qui on est réellement.  Pour y arriver, il va nous 
falloir changer nos croyances fondamentales sur nous-mêmes, oser 
reconnaître la puissance de notre Soi et nous projeter dans l’univers infini de 
tout ce que nous pouvons Être, individuellement et collectivement.  
 
Pour changer nos croyances sur nous-mêmes, nous devons aussi changer nos 
croyances sur Dieu, reconnaître que ce « Dieu implacable et punitif » est une 
création humaine motivée par la peur et, en définitive, quitter la « logique du 
condamné », cette logique qui nous a fait croire pendant si longtemps que 
nous étions petits et que la vie n’était que souffrance. 
 

Nous sommes tellement plus admirables que condamnables ! 
 

 
 


