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À	 mon	 arrivée	 à	 l’Amnésique,	 je	 me	 suis	 donné
comme	mandat	de	réinventer	le	concept	du	Webzine,

l’édition	 annuelle	 du	 journal.	 Pour	 cette	 troisième
édition,	j’ai	décidé	de	monter	une	version	papier	afin

de	faire	un	rappel	aux	anciennes	parutions	du	journal.

Autre	 nouveauté	 cette	 année	 :	 cette	 édition	 contient
non	 seulement	 des	 textes	 de	 nos	 talentueux.euses

chroniqueur.euse.s,	 mais	 aussi	 des	 étudiant.e.s	 du
Département	 de	 psychologie	 de	 l’Université	 de

Montréal.	

Vous	vous	apprêtez	à	lire	les	textes	de	11	étudiant.e.s

qui	 vous	 feront	 vivre	 une	 vaste	 gamme	 d’émotions.
Notamment,	Laurence	Lessard	vous	 fera	découvrir	 la

réalité	des	personnes	en	situation	d’itinérance	et	vous

aiguillera	 de	 conseils	 bienveillants	 quant	 aux
comportements	à	adopter	en	leur	présence.	Florence

Lajeunesse,	notre	réviseure	en	chef,	vous	 fera	entrer
dans	l’univers	d’un.e	étudiant.e	vivant	le	syndrome	de

l’imposteur.euse,	 phénomène	 bien	 courant	 dans	 la

communauté	 universitaire.	 Gabrielle	 Leblanc	 vous

touchera	droit	au	cœur	avec	son	doux	poème	intitulé

«	 Fais-moi	 un	 dessin	 ».	 Ensuite,	 ce	 sera	 au	 tour
d’Abigaelle	 Lavoie	 de	 vous	 émouvoir	 avec	 son

touchant	 récit	 sur	 la	 maladie	 d’Alzheimer.	 Clara	 El

Khantour	 vous	 fera	 certainement	 réfléchir	 avec	 son
texte	sur	les	enjeux	de	la	métascience	en	psychologie

et	 en	 neuroscience	 cognitive.	 À	 son	 tour,	 avec	 son
texte	 sur	 le	 schéma	 d’abandon	 dans	 les	 relations

amoureuses,	 notre	 rédactrice	 en	 chef	Myriam	Martel

saura	assurément	capter	votre	attention.	

Toujours	 dans	 le	 thème	 de	 l’amour,	 une	 personne
vous	 offrira	 un	 captivant	 récit	 relatant	 une	 rupture.

Gaëlle	Rabefihava	vous	 fera	découvrir	 le	pouvoir	des
mots	 dans	 son	 texte	 sur	 la	 lecture.	 Anne-Marie	 Kik

vous	 fera	 entrer	 dans	 la	 tête	 d’un.e	 finissant.e	 avec

son	 texte	 «	 Appliquer	 au	 doctorat	 en	 psychologie	 :
comment	 survivre	 aux	 Hunger	 Games	 ».	 Finalement,

Léandre	Sabourin,	 vous	offrira	un	pertinent	 texte	 sur
la	tolérance	envers	l’opinion	des	autres.	

Un	 merci	 spécial	 aux	 dix	 réviseur.e.s	 qui	 ont	 pris	 le
temps	 de	 corriger	 et	 de	 parfaire	 les	 textes	 de	 nos

chroniqueur.euse.s.	 De	 plus,	 la	 publication	 du
Webzine	n’aurait	pas	été	possible	sans	Myriam	Martel,

rédactrice	en	chef,	et	Florence	Lajeunesse,	 réviseure

en	chef,	qui	ont	 toutes	deux	coordonné	 la	 totalité	de
la	révision	avec	brio.	Merci	pour	votre	solide	sens	de

l’organisation.	
		
Finalement,	 merci	 à	 vous,	 cher	 lectorat	 de

l’Amnésique,	de	nous	avoir	suivi	tout	au	long	de	notre

mandat.	Nous	espérons	que	la	lecture	de	l’Amnésique

-	édition	spéciale	2021-2022	vous	captivera.	

Shannie	Roberge	-	Directrice	du	Webzine	

MOT	DE	LA	DIRECTRICE
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En	 20	 secondes	 –	 Cinq	 ingrédients	 qui

m’ont	aidée	à	travers	mes	demandes	d’admission	:	1)

de	 la	 persévérance;	 2)	 des	 parents	 là	 pour
m’encourager	 lorsque	 je	 pointe	 le	 bout	 de	 mon	 nez

hors	 des	 murs	 de	 ma	 chambre;	 3)	 des	 collègues	 à
l’âme	 de	 guérilla	 avec	 qui	 se	 taper	 la	 rédaction	 de

documents;	4)	suffisamment	de	chocolat	pour	passer	à

travers	 le	 mois;	 5)	 juste	 assez	 de	 positivisme	 pour
surpasser	 le	 cynisme	 qui	 court	 chez	 certain.e.s	 qui,

comme	moi,	trouvent	les	études	en	psychologie	assez
paradoxales	 merci.	 Ah,	 et	 encore,	 toujours,	 plus	 de

chocolat.

En	 5	 minutes	 –	 Qui	 suis-je	 pour	 vouloir

devenir	 psychologue	 et	 être	 convaincue	 que	 cela
s’agit	 de	 ma	 vocation?	 (...)	 [Au	 cours	 de	 mes
expériences	de	bénévolat	clinique,]	J’ai	été	 témoin	–
et	 j’en	 ai	 eu	 le	 cœur	 arraché	 –	 de	 situations	 dans

lesquelles	 je	 me	 sentais	 si	 impuissante,	 que	 de	 me

consoler	 en	 me	 disant	 qu’au	 moins	 j’offrais	 à	 la

personne	mon	écoute	ne	me	suffisait	pas.	Cela	m’est
arrivé	 en	 conversant	 avec	 des	 septuagénaires	 sans
domicile	 fixe	 qui	 appréhendaient	 les	 éclosions	 de

COVID-19	dans	les	refuges	avec	la	venue	de	l’hiver	qui

s’annonçait	 glacial.	 En	 écoutant,	 sur	 une	 ligne
d’écoute,	une	appelante	épuisée	que	la	nourriture	soit
à	 la	 fois	 sa	 véritable	 amie	 et	 son	 confort	 dans	 sa
solitude,	et	à	 la	 fois	sa	pire	ennemie	 (...).	Et	plus	que

tout,	 une	 de	 mes	 plus	 grandes	 motivations,	 c’est

d’avoir	 été	 témoin	 à	 répétition	 du	 manque	 de
personnel	 pour	 attribuer	 des	 soins	 psychologiques
dans	 les	CLSC	et	autres.	Le	comble	de	 l’impuissance
en	 n’ayant	 rien	 d’autre	 à	 offrir	 aux	 appelant.e.s	 que

les	 listes	 d’attentes	 de	 plusieurs	 années	 avant	 de

pouvoir	consulter	un.e	psy.	Cela	fait	plusieurs	années
que	je	sais	que	je	vais	

devenir	 psychologue,	 mais	 l’élément	 qui	 a	 le	 plus
déclenché	la	sensation	d’urgence	en	moi,	c’est	bien	le

devoir	qui	m’appelait	dans	le	réseau	de	la	santé.	Bref,
chaque	 expérience	 a	 laissé	 sa	 marque	 dans	 mon

esprit	 et	 dans	 mon	 cœur,	 et	 a	 renforcé	 ma

détermination	 à	 aller	 chercher	 ce	 qu’il	 me	 faut	 pour
empocher	 mon	 permis	 et	 pouvoir	 exercer	 ma

profession	auprès	des	indénombrables	personnes	qui
crient	à	l’aide	dans	notre	société.	Ce	que	je	m’évertue

à	 énoncer	 à	 travers	 ces	 dernières	 lignes,	 c’est	 que

mes	ambitions	professionnelles	vont	dans	 le	sens	du
D.	 Psy.	 De	 grâce,	 acceptez-moi	 au	 doctorat	 et

permettez-moi	d’accomplir	ma	mission!

Ceci	 était	 un	 extrait	 du	 premier	 jet	 de	 ma	 lettre	 de

motivation	 pour	 une	 de	 mes	 demandes	 d’admission.
Évidemment,	 quatre	 versions	plus	 tard,	 il	 n’en	 restait

plus	grand-chose.	Mais	visiblement,	 j’avais	besoin	de
coucher	 ce	 cri	 du	 cœur	 sur	 papier.	 Puis	 j’ai	 vu	 en

l’Amnésique	une	occasion	d’en	partager	une	partie.

Au	moment	où	 j’écris	 ces	 lignes,	 cela	 fait	 près	d’une

semaine	 que	 l’ensemble	 de	 mes	 demandes
d’admission	 ont	 été	 complétées	 et	 soumises.	 Après

cette	 période	 de	 recul,	 je	 me	 replonge	 à	 présent

mentalement	 dans	 ce	processus	qui	 dans	mon	 cas	 a
duré	un	mois	(à	noter	que	j’ai	soumis	des	demandes	à

quatre	différentes	institutions,	ce	pourquoi	cela	a	pris
aussi	 longtemps).	Ce	texte	se	veut	un	témoignage	de

mon	expérience	personnelle	avec	mes	admissions,	de

comment	 je	 l’ai	 vécue.	 Vous	 constaterez	 qu’il	 reflète
un	 point	 de	 vue	 plutôt	 conflictuel.	 Il	 traverse	 une

gamme	d’émotions,	 tantôt	rempli	d’accomplissement,
tantôt	 de	 désemparement.	 Mais	 au	 bout	 de	 cette

montagne	 russe,	 il	 se	 veut	 ultimement	 un	 message

d’encouragement.
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Premièrement.	 Tout	 le	 long	 de	 mon	 parcours,	 j’ai
souvent	 entendu	 que	 l’esprit	 de	 compétition	 en

stresse	plusieurs.	Et	avec	raison,	quand	on	sait	que	les
heureux.ses	élu.e.s	se	font	rares.	C’est	assez	révoltant

en	soi	quand	on	y	pense.	D’un	côté,	vouloir	à	ce	point

consacrer	 sa	 propre	 vie	 à	 aider	 celle	 des	 autres,
même	 avec	 la	 motivation	 la	 plus	 intrinsèque,	 est	 un

but	 quasiment	 inatteignable.	 De	 l’autre	 côté,	 la
souffrance	sociale	est	à	son	comble,	et	la	demande	en

services	psychologiques	n’en	finit	plus	de	finir.	

Où	 c’est	 qu’on	 est	 censé.e.s	 se
positionner	 là-dedans,	 nous,
étudiant.e.s	 en	 psychologie?	 Pis
quand	 ça	 prend	 des	 psys	 pour
soulager	l’anxiété	de	performance
des	 aspirant.e.s	 psys,	 Houston,
we’ve	 got	 a	 problem,	 and	 a	 big
one	à	part	de	ça.	

En	 effet,	 en	 quoi	 développer	 une	 attitude	 de

compétition	 nous	 préparerait	 adéquatement	 à

travailler	 de	 façon	 humaine	 en	 relation	 d’aide?	 Des
plans	 pour	 que	 la	 valence	 authentique	 de	 l’entraide
finisse	piétinée	dans	la	course	au	prestige...	ironie	#1.

Car	 pourtant,	 la	 psycho,	 c’est	 la	 discipline	 par

excellence	 où	 on	 retrouve	 –	 à	 mon	 humble	 avis	 –
l’attitude	 la	 plus	 soignante,	 attentionnée	 et	 caring
envers	 autrui.	 Dans	 les	 formations	 en	 intervention
humaniste,	on	nous	enseigne	également	l’importance

d’être	à	 l’écoute	de	 l’autre,	du	respect	de	ses	 limites

personnelles	et	de	celles	de	l’autre,	et	de	croire	

au	 potentiel	 de	 croissance	 de	 chacun.e.	 Dans	 nos
cours,	 on	 nous	 ressasse	 l’importance	 de	 bien	 dormir

au	 risque	 d’avoir	 un	 impact	 sur	 notre	 santé;	 que	 le
stress	 pose	 des	 risques	 sur	 la	 santé;	 qu’on	 pourrait

bien	se	tuer	dans	son	propre	salon	à	force	de	ruminer;

etc.	Ça	fait	remettre	en	question	 le	rythme	de	travail/
performance/productivité	 qui	 est,	 bien	 que	 maladif,

normalisé	 et	 surtout	 valorisé	 dans	 la	 société	 nord-
américaine.	 Ça	 fait	 anticiper	 une	 augmentation	 des

besoins	 en	 soins	 psychologiques	 en	 raison	 des

burnouts	 qui	 sont	 sur	 le	 point	 d’arriver	 (mais	 on
s’entend	 que	 ce	 ne	 sont	 pas	 une	 cinquantaine	 de

psychologues	formé.e.s	par	année	au	Québec	qui	vont
subvenir	 aux	 besoins	 de	 quelque	 20	 000	 personnes

en	 détresse)...	 Pis	 du	 côté	 des	 études	 universitaires,

n’est-ce	 pas	 paradoxal	 d’exiger	 aux	 étudiant.e.s	 de
mettre	 leur	 santé	 mentale	 et	 leur	 hygiène	 de	 vie	 de

côté	 afin	 de	 se	 surpasser	 de	 manière	 continue
pendant	 trois	 ans	 afin	 d’avoir	 la	 plus	 infime	 des

chances	de	devenir	psychologue?	Ironie	#2.

A	parte	#1	–	 De	 vrais	 Hunger	 Games.	 Ça	 me

dépasse.	 Des	 fois	 j’ai	 l’impression	 que	 le	 processus
d’admission	à	certaines	universités	est	complexe,	que

les	règlements	sont	vagues,	 	dissimulés	par	exprès	à
travers	les	guides	PDF	et	«	les	internets	»	de	manière

à	 nous	 mettre	 des	 bâtons	 dans	 les	 roues	 et	 ainsi

faciliter	 le	 tri	des	candidatures	 (comme	quoi	celles	et
ceux	qui	auront	mis	 la	main	sur	 toutes	 les	consignes

et	les	auront	finement	épluchées	seront	celles	et	ceux
qui	 auront	 une	 chance	 au	 final)...	 Pis	 à	 l’inverse,	 y’a

d’autres	 places	 qui	 semblent	 tout	 faire	 pour	 attirer

des	 étudiant.e.s	 dans	 leur	 établissement...	 le
processus	est	chaleureux,	les	directives	sont	claires	et

centralisées	 dans	 un	 seul	 et	 même	 guide	 simple	 et
accessible...	Bref.	Malgré	tout,	y’a	du	monde	
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qui	se	soumet	à	la	formule	chaque	année,	et	je	l‘ai
moi-même	fait,	et	j’y	ai	survécu.	Alors	hey,	toi	qui

commences	peut-être	à	capoter	en	ce	moment,
comme	c’était	mon	cas	y’a	quelques	mois.	Dis-toi	que

si	tu	ne	rentres	pas	à	l’université	que	tu	visais	en

particulier,	il	y	en	aura	probablement	d’autres	qui
seront	prêtes	à	t’accueillir.	Pis	si	jamais	tu	ne	rentres

pas	cette	année,	réessaie-toi	l’an	prochain.

Deuxièmement.	 Je	 vis	 avec	 un	 trouble	 du	 déficit

d’attention	 (TDA),	 qui	m’a	 occasionné	 des	 défis	 dans
mon	 parcours	 universitaire.	 Malgré	 cet	 obstacle,

d’autres	avantages	m’ont	privilégiée.	En	côtoyant	mes
collègues,	 j’ai	 personnellement	 remarqué	 qu’étudier

en	demeurant	 chez	 ses	 parents	 (ce	 qui	 est	mon	 cas)

versus	 en	 habitant	 de	 façon	 autonome	 semble	 jouer
un	 rôle	 dans	 la	 réussite	 de	 ses	 études	 et	 sur	 les

niveaux	de	stress,	probablement	en	fonction	du	temps
de	 travail	 disponible	 dans	 sa	 semaine.	 Ainsi,	 des

étudiant.e.s	qui	partent	de	la	région	pour	venir	étudier

en	 ville	 font	 face	 à	 des	 défis	 qui	 n’affectent	 pas

d’autres	 personnes.	 En	 effet,	 comment	 trouver	 le

temps	de	1)	avoir	des	A-	en	montant,	2)	accumuler	des
centaines	 d’heures	 en	 recherche	 et	 en	 expérience

clinique,	 tout	 en	 3)	 prenant	 du	 temps	 pour	 faire

l’épicerie	et	se	préparer	à	manger	et	peut-être	même
de	 4)	 devoir	 travailler	 pour	 payer	 son	 logement?

Ayoye...	sous	cet	angle,	un	bon	sommeil	et	une	bonne
hygiène	 de	 vie	 (sommeil,	 douche	 et	 alimentation)

s’approchent	du	 luxe...	 et	 on	n’a	même	pas	parlé	du

self-care!	 Y	 a-t-il	 même	 assez	 d’heures	 dans	 une
semaine	pour	rentrer	tout	cela?	De	ce	point	de	vue-là,

on	peut	aller	jusqu’à	dire	que	le	parcours	jusqu’au	doc
est	 un	 processus	 élitiste.	 On	 est	 peut-être	 tou.te.s

dans	 la	 même	 mer,	 oui;	 mais	 on	 n’est	 certainement

pas	tou.te.s	dans	le	même	bateau.

Dans	 les	 faits,	 on	 pourrait	 s’investir	 à	 chercher	 et	 à
trouver	des	coupables,	mais	ce	n’est	pas	mon	but	ici.

Ce	 que	 j’essaie	 plutôt	 de	 dire,	 c’est	 :	 devant	 cette
situation	 paradoxale,	 frustrante	 et	 révoltante,	 à	 quoi

bon	 se	 monter	 les	 un.e.s	 contre	 les	 autres?	 À	 mon

avis,	 cela	 donne	 d’autant	 raison	 au	 paradigme	 quasi
darwiniste	qui	règne	sur	le	processus	d’admission.	Au

lieu	 de	 cela,	 armez-vous	 d’allié.e.s	 qui	 vous	 suivront
durant	 votre	baccalauréat,	 et	 au	 travers	de	 l’épreuve

ultime.	 On	 est	 quoi,	 quelques	 centaines	 à	 appliquer

dans	diverses	universités	un	peu	partout?	Et	pourtant,
on	peut	 se	 sentir	 bien	 seul.e	 à	 naviguer	 à	 travers	 ce

processus	 –	 ironie	 #3.	 En	 s’entourant	 d’ami.e.s
guerrier.ère.s	et	en	se	soutenant	les	un.e.s	les	autres,

la	motivation	a	bien	meilleur	goût.

Ainsi	 valsent	 les	 multiples	 groupes	 Messenger,	 le

travail	en	groupe	–	sur	Zoom,	pandémie	oblige	–,	les
questions	posées,	répondues	et	répétées	maintes	fois

pour	 chaque	 université,	 les	 checklists	 mutuelles,	 les

relectures	 de	 lettres	 de	 motivation,	 les	 soupirs,

l’appréhension,	 les	 encouragements,	 et	 tout	 le

serrage	 de	 coudes.	 Ceci	 représente	 mon	 expérience
personnelle;	croyez-moi,	ça	aide	à	surmonter	le	stress.

Peut-être	 en	 êtes-vous	 à	 vos	 débuts	 ou	 votre	 fin	 de

baccalauréat	 et	 redoutez-vous	 la	 venue	 des
applications;	 j’espère	 que	 ce	 témoignage	 vous	 aura

fait	part	d’une	différente	perspective.

A	parte	#2	–	 Ouf...	 est-ce	 vraiment	 ce	 que	 je

vais	 faire	 pour	 toute	 ma	 carrière?	 Déployer	 autant

d’efforts	pour	donner	un	coup	de	main	aux	autres?	Et

moi	dans	 tout	 ça?	Ai-je	des	plans	B?	 	 Et	mes	projets
personnels?	Mon	objectif	d’apprendre	l’Allemand	pour

aller	habiter	dans	ce	beau	pays?	Et	ma	passion	pour
la	 musique?	 Ma	 carrière	 d’auteure-compositrice-

interprète	
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dont	j’ai	toujours	secrètement	rêvé?	Ah	pis	parfois,	la
pensée	que	mon	futur	entier	se	jouera	dans	les	4

prochains	mois	me	donne	le	tournis...

Somme	toute,	honnêtement,	 le	sentiment	qui	domine

quand	je	repense	à	mon	mois	de	janvier	2022,	c’est	la
fierté.	 En	 revisitant	 nos	 expériences	 des	 trois

dernières	 années,	 on	 fait	 ressortir	 certains
accomplissements	 qui	 étaient	 oubliés	 jusqu’à

maintenant.	 En	 listant	 les	 apprentissages	 retirés	 de

ces	 expériences,	 on	 constate	 l’aspect	 concret	 et
formateur	 de	 toutes	 ces	 heures	 de	 cours	 ou	 de

bénévolat	qui	parfois	semblaient	longues	ou	difficiles.	

On	 réalise	 le	 cheminement
effectué,	les	habiletés	acquises	ou
aiguisées,	 les	 points	 faibles
améliorés.	 Nos	 efforts	 acharnés
prennent	tout	leur	sens.	

N’est-ce	pas	assez	gratifiant?

Texte	révisé	par	Janick	Carmel

RÉFÉRENCE
Fath,	R.	 (2018,	29	septembre).	Shooting	chess	pieces
in	 my	 studio	 on	 my	 day	 off..	 [image	 en	 ligne].

Unsplash.	https://unsplash.com/photos/h1ShPXfHbTw	
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Attitudes	prosociales	envers	les	personnes	en

situation	d’itinérance	-	par	Laurence	Lessard	

Je	 pense	 qu’on	 a	 toustes	 eu	 vent	 des	 personnes	 en	 situation	 d’itinérance	 qui	 sont	 décédées	 cet	 hiver.	 Il	 est
indéniable	 que	 ces	 nouvelles	 nous	 ont	 bouleversé.e.s,	 nous	 laissant	 nous	 demander	 comment	 est-ce	 qu’il	 est

possible	qu’en	2022	ce	soit	encore	possible.	Pourquoi	est-ce	que	 l’implantation	de	moyens	concrets	pour	 leur
venir	en	aide	ne	fait	pas	partie	des	priorités	gouvernementales	?	Pourquoi	est-ce	que	la	ville	de	Montréal	a	refusé

les	 minimaisons	 offertes	 par	 Mike	 Ward	 ?	 Pourquoi	 manque-t-il	 toujours	 autant	 de	 places	 dans	 les	 refuges	 ?

Pourquoi	certaines	personnes	se	retrouvent	à	la	rue	après	avoir	été	évincées	de	leur	logement	?	Pourquoi	est-ce
qu’un	 pays	 riche	 et	 développé	 comme	 le	 nôtre	 laisse	 des	 êtres	 humains	 mourir	 de	 faim	 et	 de	 froid	 ?	 Je	 n’ai

malheureusement	pas	d’explication	 rationnelle	à	 vous	donner.	 Toutefois,	 je	 vais	plutôt	 tenter,	du	mieux	que	 je
peux,	 de	 démystifier	 un	 peu	 l’itinérance	 et	 de	 vous	 montrer	 les	 différentes	 façons	 de	 s’impliquer	 en	 tant

qu’étudiant.e	auprès	de	cette	clientèle	vulnérable	et	oubliée.	

Comme	pour	tous	les	groupes	de	personnes	marginalisées,	des	stéréotypes	et	des	attitudes	circulent	depuis	des
années	sur	les	personnes	en	situation	d’itinérance,	en	voici	quelques-uns	:	

Ce	 qui	 est	 faux	 :	 Elles	 sont	 toutes	 des	 toxicomanes	 irrécupérables.	 Une	 personne	 en	 situation

d’itinérance	est	obligatoirement	une	«	junkie	»	sans	avenir.	

Ce	qui	est	vrai	:	La	consommation	chez	les	gens	en	situation	d’itinérance	est	un	sujet	qui	revient	assez

souvent.	 Il	 y	 a	plusieurs	 raisons	qui	peuvent	amener	 ces	personnes	à	 consommer	des	 substances	 illicites.	Par
exemple,	peut-être	qu’il	s’agit	du	fait	que	c’est	leur	seul	moyen	de	s’évader,	d’oublier	que	leurs	besoins	de	base

ne	sont	pas	comblés.	Elles	savent	que	la	consommation	leur	procurera	un	sentiment	de	bien-être,	ne	serait-ce	
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que	pour	quelques	heures.	Peut-être	qu’elles	ont	une	addiction,	ce	qui	ne	minimise	pas	les	efforts	qu’elles	font
au	quotidien	pour	tenter	d’améliorer	leur	situation,	ou	non	;	il	se	pourrait	qu’elles	ne	soient	pas	prêtes	à	faire	des

démarches	tout	de	suite	et	c’est	bien	correct	aussi!	Peut-être	qu’il	fait	tellement	froid	qu’elles	vont	prendre	de	la
drogue	pour	ne	plus	rien	ressentir	ou	éviter	l’hypothermie	(oui,	c’est	possible).	En	fait,	les	raisons	sont	infinies	et

elles	sont	toutes	acceptables	!	Rien	ne	devrait	justifier	qu’on	porte	un	jugement	négatif	sur	une	personne	parce

qu’elle	consomme,	qu’elle	soit	en	situation	d’itinérance	ou	non.	De	plus,	il	est	loin	d’être	vrai	que	ce	sont	toutes
les	personnes	sans	domicile	fixe	qui	consomment.	

Ce	qui	est	faux	et	malheureusement	ancré	dans	nos	têtes	:	Les	personnes	en	situation	d’itinérance	sont

réduites	à	n’être	que	des	itinérantes.	

Ce	qui	est	vrai	:	Les	personnes	en	situation	d’itinérance	ont	des	passions,	une	histoire,	ont	peut-être	été

amoureuses,	le	sont	peut-être	toujours,	ont	des	préférences	alimentaires,	un	style	musical	qu’elles	préfèrent,	des

ambitions,	des	projets	qu’elles	ont	envie	de	 réaliser,	des	ami.e.s	proches,	des	ami.e.s	perdu.e.s	de	vue	et	des

opinions	 politiques.	 La	 fameuse	 phrase	 qui	 stipule	 qu’on	 ne	 naît	 pas	 dans	 la	 rue	 est	 bien	 vraie.	 Je	 crois	 que
l’essentiel,	c’est	qu’on	en	comprenne	son	sens.	

Ce	qui	est	faux	:	Les	personnes	en	situation	d’itinérance	choisissent	de	 rester	dans	 la	 rue,	de	ne	pas

travailler,	de	ne	pas	chercher	de	logement.	

Ce	qui	est	vrai	:	J’ose	espérer	que	celui-là	ne	vaut	pas	 la	peine	d’être	«	démystifié	».	Au	cas-où	vous

avez	besoin	d’entendre	la	vérité	derrière	ce	mythe,	rappelez-vous	que	personne	ne	choisit	de	rester	dans	la	rue

et	 de	 se	 faire	 dire	 subtilement	 qu’iel	 est	 un	 rebus	 de	 la	 société.	 Avec	 la	 crise	 du	 logement,	 on	 assiste	 à	 une

explosion	de	l’itinérance.	Les	gens	sont	mis	à	la	rue	comme	si	de	rien	n’était.	Essayez	de	trouver	un	appartement
avec	une	cote	de	crédit	un	peu	trop	basse	quand	300	personnes	visitent	le	même	logement	et	y	font	des	offres
plus	 élevées.	 Essayez	 de	 faire	 vos	 démarches	 pour	 trouver	 un	 travail	 quand	 vous	 n’avez	 presque	 rien	mangé
depuis	des	jours,	que	vos	mains	sont	bleues	et	que	vous	n’avez	pas	pu	prendre	de	douche	depuis	des	lustres	à

cause	des	limitations	de	la	covid.	Vous	avez	bien	beau	vous	battre,	mais	si	l’on	place	des	barrières	de	fer	devant

vous	s’étendant	jusqu’au	ciel,	alors	je	pose	la	supposition	que	ce	chemin	va	être	long	et	difficile,	tumultueux	et
plein	d’embuches.	

Aussi,	 en	 tant	 qu’étudiant.e	 ou	 en	 tant	 que	 personne	 tout	 court,	 il	 y	 a	 plusieurs	 comportements	 qu’on	 peut

adopter	afin	d’avoir	des	attitudes	prosociales	envers	les	personnes	en	situation	d’itinérances.	En	voici	quelques

exemples	:	

Leur	dire	bonjour	:	Souvent,	elles	se	font	ignorer	lorsqu’elles	prennent	contact	avec	les	autres,	que	ce

soit	pour	quêter	ou	pour	autre	chose.	Se	faire	saluer	ou	recevoir	un	sourire	peut	influencer	plus	positivement	la
journée	d’une	personne	en	situation	d’itinérance	que	l’on	ne	le	pense.	

S’informer	:	De	nos	jours,	on	peut	se	sensibiliser	et	s’informer	très	facilement	par	soi-même.	
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Prenez	quelques	dizaines	de	minutes	pour	écouter	des	entrevues	ou	lire	des	témoignages	sur	l’itinérance,	cela
changera	peut-être	votre	regard	sur	ces	gens	qui	vivent	une	réalité	bien	difficile.	Si	vous	avez	l’application	TikTok,

«	Surleborddelaligne	»	est	un	compte	tenu	par	Annie	Archambault	qui	sensibilise	et	informe	sur	les	personnes	en
situation	d’itinérance	que	je	vous	conseille	d’aller	voir.	(https://www.tiktok.com/@surleborddelaligne).	

Aller	à	 la	nuit	des	sans-abris	 :	Quoiqu’il	 soit	 un	 peu	 plus	 difficile	 de	 le	 faire	 présentement	 à

cause	 de	 la	 pandémie,	 la	 nuit	 des	 sans-abris	 est	 un	 bon	 moyen	 d’avoir	 un	 premier	 contact.	 Elle	 tente	 de

sensibiliser	 la	 population	 à	 la	 problématique	 de	 l’itinérance.	 Divers	 organismes	 communautaires	 y	 sont
habituellement	présents	(https://rsiq.org/la-nuit-des-sans-abri/).	

S’impliquer	:	Les	organismes	en	contact	direct	avec	la	clientèle	itinérante	ne	manquent	pas.	 Ils	peuvent

être	 un	 bon	 moyen	 de	 vous	 forger	 une	 expérience	 clinique,	 de	 défaire	 vos	 préjugés	 et,	 en	 même	 temps,
d’apporter	 votre	 aide.	 Je	 pense	 notamment	 au	 Projet	 E.P.S.I	 conçu	 par	 deux	 étudiantes	 de	 l’Université	 de

Montréal	 (https://www.instagram.com/projet_e.p.s.i/),	à	Mission	Old	Brewery	 (https://www.missionoldbrewery.ca/

fr/),	 au	 centre	 de	 jour	 Dans	 la	 rue	 (https://danslarue.org/)	 ou	 à	 la	 rue	 des	 Femmes	 (https://
www.laruedesfemmes.org/).	

Donner	 selon	 les	 besoins	 de	 la	 personne	 :	 Si	 vous	 avez	 envie	 de	 faire	 preuve	 de

générosité	 auprès	 d’une	 personne	 en	 situation	 d’itinérance,	 je	 pense	 que	 le	 meilleur	 moyen	 serait	 de	 lui
demander	ce	dont	elle	a	besoin	ou	a	envie.	Ainsi,	vous	ne	vous	casserez	pas	la	tête	à	vous	demander	ce	qu’on

peut	 bien	 offrir	 pour	 aider	 réellement	 une	 personne	 en	 situation	 d’itinérance	 et	 elle,	 de	 son	 côté,	 se	 sentira

davantage	aidée	et	respectée.	

Texte	révisé	par	Shadei	Saadé
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«	Iels	m’ont	choisi.e	pour	de	vrai?	Iels	ont	dû	faire	une
erreur…	»	

Le	 syndrome	 de	 l’imposteur.euse.	 Un	 sentiment	 un

peu	 (trop)	 répandu	 chez	 les	 universitaires.	 Qu’est-ce

que	 c’est?	 C’est	 simplement	 notre	 cerveau	 qui	 nous
joue	 des	 tours,	 qui	 nous	 laisse	 croire	 que	 nous	 ne

sommes	pas	assez	bon.ne.s	pour	en	être	arrivé.e.s	là,
qui	 nous	 fait	 sentir	 anxieux.euses	 plutôt

qu’heureux.euses	lorsque	nous	réussissons	là	où	nous

pensions	 échouer.	 Peu	 à	 peu,	 nous	 devenons
sceptiques	 vis-à-vis	 notre	 propre	 succès,	 nous

attribuons	nos	réussites	à	des	causes	externes	et	nous
faisons	preuve	de	modestie	à	un	niveau	démesuré.	

Pour	 ma	 part,	 cette	 impression	 s’est	 sournoisement
immiscée	dans	mon	esprit	à	la	seconde	où	l’on	m’a	dit

que	 ce	 serait	 difficile	 d’entrer	 à	 l’université,	 encore
plus	 difficile	 d’être	 invitée	 au	 cheminement	Honor	 et

encore	 plus	 difficile,	 voire	 inimaginable,	 d’être

acceptée	 aux	 cycles	 supérieurs.	 Dès	 lors,	 je	 me	 suis

dit	 :	 «	 Impossible	 que	 je	 me	 rende	 jusque-là,	 il	 y	 a

beaucoup	 trop	 de	 compétition	 et	 le	 chemin	 pour	 s’y

rendre	 est	 beaucoup	 trop	 laborieux	 ».	 	 Et	 à	 chaque

cours	 pour	 lequel	 je	 réussissais	 à	 avoir	 des	 résultats
satisfaisants,	 je	 me	 disais	 que	 c’était	 un	 coup	 de

chance,	 que	 le	 cours	 était	 facile	 ou	 bien	 que	 ce	 fût
parce	 que	 les	 examens	 étaient	 à	 livre	 ouvert.	 J’étais

devenue	 une	 imposteuse,	 et	 je	 le	 resterai

probablement	 jusqu’à	 la	 fin	 de	 mon	 parcours
académique.	Je	me	suis	fait	répéter	tellement	de	fois

que	 c’était	 si	 rare	 de	 réussir,	 que	 le	 fait	 d’avoir	 du
succès	 ne	 semble	 même	 plus	 réaliste	 et	 que	 c’est

devenu	 extraordinaire	 que	 de	 simplement	 ne	 pas	 se

faire	 écraser	 par	 la	 pression	 et	 la	 compétition.	 Cette
angoisse,	cette	anxiété,	cette	peur	d’affirmer	

mes	 bons	 coups	 est	 devenue	 un	 fléau	 tel	 que	 j’ai
toujours	 de	 la	 difficulté	 à	 être	 fière	 de	 moi	 lorsque

j’obtiens	 un	 nouvel	 emploi	 ou	 que	 je	 réussis	 un
examen.	

Être	devant	le	fait	accompli	ne	suffit	pas	:	même	si	on
se	rend	où	l’on	veut,	on	aura	souvent	l’impression	que

ce	n’est	pas	 réel.	Non	pas	parce	que	 l’on	pense	être
nul.le,	 mais	 parce	 que	 l’on	 a	 appris	 qu’on	 n’est

simplement	pas	supposé.e	être	bon.ne.	

Alors,	à	tout	mon	lectorat	qui	se	sent	interpellé	par	le

syndrome	de	 l’imposteur.euse,	 sachez	que	 vous	 êtes
dignes	 de	 votre	 propre	 réussite.	 Donnez-vous	 une

petite	 tape	 sur	 l’épaule	 et	 embrassez	 chaque	 petite

victoire.	 On	 nous	 décourage	 trop	 souvent,	 en	 tant
qu’étudiant.e.s,	en	tant	que	 jeunes	adultes	et	en	tant

que	débutant.e.s	dans	 le	domaine	de	 la	Vie.	Nous	ne
sommes	pas	des	imposteur.euse.s.	Nous	méritons	nos

succès,	 nous	 méritons	 de	 les	 assumer	 et	 nous

méritons	surtout	de	nous	les	attribuer!	

Texte	révisé	par	Gabrielle	Cyr	Cormier
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Tes	souvenirs	fanés	-	par	Abigaelle	Lavoie
Assise	dans	une	chaise	berçante,	 tu	regardes	autour	de	toi.	 Il	y	a	des	photos	d’enfants	qui	ornent	 les	murs	du
salon,	un	chien	bien	endormi	sur	le	canapé	et	un	homme	assis	près	de	toi	qui	regarde	la	télévision.	Son	visage	te

semble	familier,	mais	tu	n’arrives	pas	à	déterminer	qui	il	est	exactement.
	
Un	 bruit	 sourd	 retentit.	 Tu	 tournes	 la	 tête.	 Ce	 n’était	 que	 la	 porte	 d’entrée.	 Tu	 observes	 d’un	 air	 confus	 les

personnes	 qui	 viennent	 d’entrer.	 Tu	 les	 salues,	 histoire	 d’être	 polie,	 et	 iels	 te	 saluent	 en	 retour.	 Iels	 semblent
heureux.ses	de	te	voir.	Tu	te	demandes	:	«	Qui	sont-iels	?	Pourquoi	sont-iels	ici	?	»	L’homme	qui	était	déjà	avec	toi

avant	leur	arrivée	a	l’air	de	les	connaître.		Mais	toi,	tu	ne	les	connais	pas.	

Entourée	d’inconnu.e.s	qui	prennent	part	à	une	discussion	animée,	tu	ne	te	sens	pas	à	ta	place.	Il	est	temps	pour

toi	de	partir.	«	Bon,	je	dois	m’en	aller.	Je	dois	retourner	chez	moi	»,	dis-tu.	On	te	répond	que	tu	n’as	pas	besoin	de
partir	parce	que	tu	es	chez	toi	ici.	On	essaie	de	te	faire	entendre	raison	en	spécifiant	que	tu	es	dans	ta	maison,

celle	dans	laquelle	tu	habites	depuis	plus	de	quarante	ans.	Tu	ne	parais	pas	très	convaincue	et	tu	fais	semblant
de	comprendre	nos	explications.	Quelques	minutes	plus	tard,	tu	nous	annonces	ton	départ,	sans	être	consciente

que	tu	l’as	déjà	fait	plus	tôt.	On	réitère	notre	discours.	Une	fois	de	plus,	tu	as	l’air	perplexe,	mais	tu	te	résignes.

À	 présent,	 tu	 tournes	 ton	 regard	 vers	 les	 étranger.ère.s.	 Tu	 les	 observes	 un.e	 à	 un.e,	 sans	 savoir	 d’où	 iels

viennent	 et	 depuis	 quand	 iels	 sont	 arrivé.e.s.	 Tu	 les	 écoutes	 parler,	 mais	 tu	 ne	 comprends	 pas	 de	 quoi	 iels

discutent.	Tu	n’arrives	pas	à	suivre	 leurs	conversations.	Lorsqu’iels	 te	posent	une	question,	 tu	 leur	donnes	une
réponse	au	hasard	et	ça	semble	les	satisfaire.		

À	la	tombée	de	la	nuit,	tu	regardes	par	la	fenêtre.	Il	se	fait	tard.	Il	est	temps	pour	toi	de	partir.	Tu	te	lèves	de	ta

chaise	berçante	et	tu	te	diriges	lentement	vers	la	porte,	mais	on	t’arrête	avant	que	tu	n’y	arrives.	«	Où	vas-tu	?	»

te	demande-t-on.	Tu	dis	que	tu	retournes	chez	toi.	Puis,	un.e.	des	inconnu.e.s	te	répond	que	ce	n’est	pas	à	toi	de
partir,	mais	à	elleux.	Ce	sont	elleux	qui	sont	dans	ta	maison,	pas	le	contraire.	Tu	te	rassois.	Iels	se	lèvent	à	leur
tour	et	disent	au	revoir.	Après	leur	départ,	tu	te	tournes	vers	l’homme	qui	est	à	tes	côtés	depuis	le	début	et	tu	lui
demandes	:	«	Quand	est-ce	qu’on	part	nous	aussi	?	»	Il	te	répond	que	ce	sera	demain,	pour	ne	pas	s’entêter.	Tu	te

contentes	de	cette	réponse,	pour	l’instant.	
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Quelque	temps	après	cela,	tu	ne	te	souviens	plus	de	rien.	Tu	ne	te	souviens	plus	de	ce	que	tu	as	dit	ni	de	ce	que
tu	as	fait.	Tu	ne	te	souviens	plus	que	tu	es	chez	toi	et	que	tu	habites	dans	la	maison	dans	laquelle	tu	te	trouves

présentement.	Tu	ne	te	souviens	plus	de	la	visite	de	ces	inconnu.e.s.	

Pourtant,	tu	les	connaissais	avant.	Ou	plutôt,	tu	les	reconnaissais	et	maintenant,	tu	ne	les	reconnais	plus.	Tu	ne

t’en	rappelles	pas,	mais	ces	personnes	font	partie	de	ta	famille.	Tes	enfants,	leurs	conjoint.e.s,	tes	petits-enfants.
L’homme	près	de	toi,	tu	ne	t’en	souviens	pas,	mais	il	s’agit	de	ton	conjoint.	Tu	ne	les	connais	pas,	du	moins,	tu	ne

les	connais	plus,	parce	qu’iels	se	sont	envolé.e.s	de	ta	mémoire	sans	que	tu	le	saches.	Malheureusement,	c’est
hors	de	ton	contrôle.	Tels	les	pétales	d’une	fleur,	tes	souvenirs	ont	fini	par	se	faner.	

Il	est	difficile	pour	nous	de	te	voir	dépérir,	de	ne	plus	pouvoir	te	parler	de	nos	souvenirs	ensemble,	de	ne	pas	se
faire	reconnaître	par	sa	propre	mère,	belle-mère,	grand-mère	ou	conjointe.	Il	est	difficile	pour	nous	de	savoir	que

ta	maladie	ne	peut	pas	être	encore	guérie	et	qu’il	est	impossible	de	faire	marche	arrière	(Société	Alzheimer	du
Canada,	2022).	Il	est	difficile	pour	nous	de	ne	plus	te	voir	dans	le	salon,	assise	dans	ta	chaise	berçante,	mais

dans	ta	chambre	au	CHSLD.	

Il	est	difficile	pour	nous	de	ne	rien	pouvoir	faire	de	plus	pour	t’aider.	Il	est	difficile	pour	moi	de	savoir	que	tu	ne

me	connais	pas,	du	moins,	que	tu	ne	me	reconnais	plus.	Mais	moi,	je	te	connais	et	je	te	reconnais.	Tu	m’as	peut-
être	oubliée,	mais	moi,	je	ne	t’oublierai	pas.	

Texte	révisé	par	Houda	Soubata
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Le	schéma
d'abandon	dans

les	relations
amoureuses	-

par	Myriam
Martel
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Les	 schémas	 cognitifs	 sont	 des	 croyances	 forgées
durant	 l’enfance	 qui	 viennent	 influencer	 notre	 façon

de	 penser	 et	 d’agir	 (Young	 et	 Klosko,	 2018).	 Ils	 sont
créés	 pour	 aider	 un.e	 enfant	 à	 s’adapter	 à	 une

situation	 familiale	 destructrice.	 Le	 problème	 est	 que

ces	 schémas	 sont	 toujours	 présents	 à	 l’âge	 adulte,
malgré	 qu’ils	 ne	 soient	 plus	 adaptés.	 Ce	 n’est	 pas

facile	 de	 changer	 notre	 façon	 de	 penser.	 Avec	 le
temps,	plus	un	schéma	est	activé,	plus	 il	se	renforcit.

Les	 schémas	 offrent	 une	 forme	 de	 familiarité	 et	 une

cohérence	 sur	 ce	 que	 l’on	 ressent	 et	 sur	 le	 monde
autour	de	nous.	Nous	allons	alors	tendre	vers	ce	que

l’on	connait,	même	si	cela	est	destructeur.	

«	 Les	 schémas	 sont	 essentiels	 à	 notre	 sentiment

d’identité.	 En	 renonçant	 à	 un	 schéma,	 nous
renoncerions	 à	 la	 sécurité	 de	 savoir	 qui	 nous

sommes	et	 de	quoi	 le	monde	est	 fait.	 »	 (Young	et
Klosko,	2018)

Il	 existe	 onze	 types	 de	 schémas	 cognitifs	 :	 abandon,

méfiance	 et	 abus,	 carence	 affective,	 exclusion,

dépendance,	 vulnérabilité,	 imperfection,	 échec,
assujettissement,	exigences	élevées,	et	 tout	nous	est

dû.	 Il	 n’est	 pas	 rare	 qu’une	 personne	 ait	 plus	 d’un

schéma.	Par	exemple,	le	schéma	d’abandon,	celui	qui
nous	 intéresse	 aujourd’hui,	 vient	 souvent	 en	 paire

avec	ceux	de	dépendance	ou	d’imperfection.		

Le	 schéma	 d’abandon	 est	 représenté	 par	 des
croyances	que	 les	personnes	 significatives	 autour	de

nous	vont	nous	quitter	ou	vont	mourir.	Nous	craignons
que	 les	 relations	 que	 nous	 entretenons	 avec	 celleux

que	 l’on	 aime	 vont	 cesser.	 C’est	 ce	 schéma	 qui	 est

associé	au	plus	grand	niveau	de	stress	perçu	(Walburg
et	al.,	2008).	En	effet,	plus	nous	craignons	de	perdre

un	être	cher,	et	plus	nous	vivons	du	stress.	

À	la	moindre	des	choses,	telle	que	la	perte	d’intimité,
nous	appréhendons	la	séparation	avec	l’autre.	Aussi,

une	personne	ayant	ce	schéma	est	très	hypersensible.
À	la	moindre	critique,	la	personne	se	dit	que	l’autre	va

la	quitter.

Il	 y	 a	 deux	 types	 de	 manifestations	 et	 de	 croyances

dans	 un	 schéma	 d’abandon.	 Le	 premier	 est	 le	 fait
d’avoir	 peur	 de	 se	 retrouver	 seul.e,	 comme	 dans	 le

schéma	de	dépendance	(Young	et	Klosko,	2018).	Nous

avons	 besoin	 que	 la	 personne	 significative	 s’occupe
de	nous.	 Le	deuxième	 type	est	 le	 fait	de	craindre	de

n’être	 rien	sans	 l’autre.	Nous	avons	 le	sentiment	que
nous	avons	besoin	de	l’autre	pour	être	bien,	ou	même

pour	 exister	 tout	 court.	 Nous	 prenons	 notre	 valeur

avec	 l’autre,	donc	si	 iel	quitte,	nous	nous	disons	que
nous	ne	sommes	plus	rien	sans	elleux.	

Mais	d’où	vient	ce	schéma?	Plusieurs	explications	sont

possibles.	Tout	d’abord,	il	peut	y	avoir	une	explication

biologique.	 Certains	 bébés	 naissent	 avec	 une

prédisposition	 à	 avoir	 ce	 schéma	 et	 à	 avoir	 des

croyances	 naturelles	 telle	 que	 «	 si	 maman	 meurt,	 je
meurs	»	(Young	et	Klosko,	2018).	

Toutefois,	 l’expérience	 d’un.e	 enfant	 et	 ses
apprentissages	 expliquent	 mieux	 l’apparition	 du

schéma.	 Par	 exemple,	 le	 schéma	 peut	 apparaitre	 si
une	des	 figures	 d’attachement	 de	 l’enfant	 est	 partie,

décédée,	ou	même	si	iels	sont	séparé.e.s	pendant	une

longue	 période	 de	 temps	 (ex	 si	 la	 figure
d’attachement	 est	 hospitalisée).	 Il	 peut	 aussi

apparaitre	 si	 une	 des	 figures	 d’attachement	 de
l’enfant	 est	 instable	 dans	 son	 affection	 ou	 dans	 ses

comportements.	Aussi,	si	un.e	enfant	est	trop	couvé.e

par	sa	ou	ses	figure.s	d’attachement,	iel	n’apprendra	
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pas	comment	réagir	à	des	difficultés,	tel	qu’un	départ.
Un	 manque	 de	 figure	 d’attachement	 stable,	 tel	 que

changer	 de	 nounou	 souvent,	 peut	 créer	 des
insécurités	 d’attachement	 et	 ainsi	 faire	 apparaitre	 le

schéma	 d’abandon.	 L’apparition	 de	 celui-ci	 peut	 se

faire	 à	 tout	 âge,	mais	 l’impact	 ne	 sera	pas	 le	même.
Plus	 l’évènement	 déclencheur	 arrive	 tôt	 dans	 la	 vie

d’un.e	 enfant,	 moins	 l’enfant	 a	 de	 ressources	 pour
venir	 l’aider.	Cela	 va	 alors	 augmenter	 la	 vulnérabilité

de	l’enfant	au	schéma.				

Comme	 mentionné	 plus	 haut,	 les	 schémas	 créés
durant	 l’enfance	 nous	 suivent	 à	 l’âge	 adulte.	 Leurs

manifestations	 peuvent	 se	 faire	 dans	 plusieurs

sphères	 de	 la	 vie,	 notamment	 dans	 les	 relations
amoureuses.	 Le	 schéma	 d’abandon	 peut	 se

manifester	de	différentes	manières	dans	 les	 relations
amoureuses,	notamment	par	le	choix	de	partenaire	et

les	comportements	dans	les	relations.	

Pour	ce	qui	est	du	choix	de	partenaire,	nous	sommes

attiré.e.s	 vers	 des	 personnes	 qui	 vont	 venir	 activer
notre	 schéma	 d’abandon	 (Young	 et	 Klosko,	 2018).

Comme	 expliqué	 plus	 tôt,	 nous	 aimons	 ce	 qui	 est

familier,	même	si	cela	peut	être	néfaste	pour	nous.	Si
nous	 présentons	 un	 schéma	 d’abandon,	 nous	 allons

avoir	tendance	à	être	attiré.e	vers	une	personne	déjà
en	couple,	instable,	qui	habite	loin,	et/ou	qui	prône	sa

liberté.	Cela	fait	un	lien	avec	les	figures	d’attachement

absentes	ou	instables	durant	l’enfance.	

Une	personne	ayant	ce	type	de	schéma	et	étant	dans
une	 relation	 amoureuse	 peut	 montrer	 tout	 d’abord

une	forte	jalousie.	Si	elle	a	le	sentiment	persistent	que

son.sa	 partenaire	 va	 la	 quitter	 et	 qu’elle	 le.la	 voit
parler	à	une	autre	personne,	alors	la	peur	que	son.sa	

partenaire	 la	 quitte	 augmentera	 et	 créera	 de	 la
jalousie	 (Young	 et	 Klosko,	 2018).	 Cette	 même

personne	peut	aussi	être,	comme	mentionné	plus	tôt,
hypersensible.	Un	 rien	peut	activer	 le	 schéma.	Aussi,

même	 si	 la	 relation	 entre	 les	 deux	 est	 stable,	 la

personne	 ayant	 le	 schéma	 d’abandon	 peut	 quand
même	avoir	 l’impression	que	l’autre	va	la	quitter.	Dès

que	 la	 personne	 perçoit	 un	 détachement	 d’intimité,
une	cloche	«	rupture	»	sonne	à	l’arrière	de	sa	tête.	

Certains	 individus	 ayant	 ce	 schéma	 ne	 veulent	 pas
vivre	 toutes	 ces	 craintes	 dans	 une	 relation	 et	 ne

veulent	 surtout	 pas	 vivre	 une	 potentielle	 rupture
déchirante.	Iels	décident	alors	de	ne	pas	s’embarquer

dans	des	 relations	amoureuses	et	 décident	plutôt	 de

les	fuir.	Sans	relation	amoureuse,	on	ne	peut	pas	vivre
de	deuil	amoureux,	non	?	

Texte	révisé	par	Alexane	Dussault
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La	fin	-	par	Anonyme
28	janvier	2022,	9h37	

Cher	journal,	
		

Je	t’écris	en	ce	doux	matin	d’hiver,	 les	 larmes	aux	yeux,	réalisant	tranquillement	qu’hier	n’était	pas	qu’un	rêve,

mais	plutôt	un	cauchemar	bien	réel.	
		
Laisse-moi	te	raconter	mon	histoire,	le	cœur	rempli	d’émotions,	ces	pages	tachées	de	ma	peine.	Hier	marque	le

début	d’un	deuil,	d’un	sentiment	de	solitude	incommensurable.	
		

Te	 rappelles-tu	 d’elle	 ?	 Cette	 femme	 qui	 faisait	 battre	 ton	 cœur	 à	 toute	 allure,	 qui	 te	 faisait	 fondre,	 qui
t’étourdissait	par	son	éloquence,	ses	belles	paroles.	Elle	qui	est	si	belle.	Celle	que	tu	as	laissé	il	y	a	maintenant

dix	mois.	Dix	mois	sans	elle.	Dix	mois	sans	nouvelles	de	sa	part.	Vous	avez	été	ensemble	pendant	ce	qui	marque

une	des	plus	belles	années	de	ta	vie,	mais	vous	vous	êtes	laissées.	Avec	l’énergie	du	désespoir,	elle	t’a	envoyé
un	message	après	tout	ce	temps	sans	l’autre	dans	l’idée	de	te	revoir.	En	manque	de	l’autre,	vous	avez	échangé

pendant	quelques	jours,	voulant	recoller	ce	qui	avait	été	brisé	autrefois.	Après	quelques	semaines,	tu	as	flanché
et	vous	vous	êtes	vues	pour	une	dernière	fois.	

Voici	le	récit	de	cette	bien	dure	journée.	

Hier,	 j’ai	conduit	 la	distance	qui	nous	sépare	normalement,	tant	de	mois	plus	tard	sans	la	voir,	sans	l’avoir	tenu
dans	mes	bras,	sans	avoir	vu	son	sourire,	sans	avoir	pris	sa	main	si	délicate	dans	la	mienne.	Arrivée	au	pas	de	sa

porte,	me	faisant	petite	devant	son	imposante	demeure,	je	n’osais	pas	cogner.	Je	laissais	mon	esprit	se	perdre

dans	ce	monde	imaginaire	que	je	nous	avais	créé,	à	toi	et	moi,	en	attendant	de	te	revoir.	Il	s’agissait	d’un	monde
romanesque,	contraire	à	tout	ce	que	nous	connaissions	comme	vrai.	Nous	n’en	étions	que	les	deux	occupantes.

Loin	 des	 regards,	 loin	 des	 jugements,	 loin	 de	 toute	 la	 complexité	 de	 la	 vie.	 Rien	 que	 nous	 deux,	 prêtes	 à
s’abandonner	à	l’une	à	l’autre.	
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Tu	 m’ouvres	 la	 porte,	 me	 sortant	 de	 ma	 rêverie	 diurne,	 prête	 à	 partir	 à	 l’aventure	 comme	 nous	 le	 faisions
autrefois.	Le	nord	nous	servirait	de	terrain	de	jeu	et	de	découverte	pour	la	journée.	Seules	au	monde,	face	à	la

grandeur	de	 la	 terre	qui	nous	entourait,	nous	échangions	sur	 tout	et	 rien,	un	peu	comme	si	nous	cherchions	à
honorer	ce	que	nous	étions	avant	de	discuter	sérieusement	de	notre	avenir.	Nous	nous	sommes	abandonnées

dans	cette	discussion	qui	nous	plongeait	dans	une	nostalgie	réconfortante,	déroutante.	Je	te	parlais	avec	passion

de	mes	nouvelles	découvertes,	tu	me	parlais	de	ton	quotidien,	de	toi.	Tu	es	si	belle	quand	tu	souries,	quand	tu
parles,	quand	ton	visage	s’anime.	Je	ne	pouvais	m’empêcher	de	te	regarder,	de	me	perdre	dans	la	profondeur	de

tes	yeux	verts,	émerveillée	par	ta	chaleur.	Cette	flamme	qui	te	fait	rayonner	est	envoutante,	étourdissante.

Pourtant,	nous	ne	pouvions	plus	 ignorer	ce	sujet	que	nous	évitions	comme	la	peste	par	peur	de	perdre	ce	que

nous	nous	savions	capables	de	partager,	de	créer	lorsque	nous	sommes	ensemble.	
		

Après	des	heures	de	discussions	et	de	découvertes	dans	le	nord,	nous	avons	arrêté	de	parler,	pesant	les	pour	et
les	 contre	de	chacune	des	 solutions	proposées,	décidées	à	prendre	une	décision	quant	à	 ce	que	nous	allions

devenir.	 Nous	 avons	 partagé	 le	 silence	 le	 plus	 respectueux	 que	 je	 n’ai	 jamais	 vécu.	 Personne	 n’envahissait

l’autre;	nous	étions	simplement	deux	êtres	coexistant	dans	un	petit	habitacle	mouvant.		

Les	 larmes	 coulaient	 toutes	 seules.	 L’idée	 de	 ton	 absence	 me	 tuait.	 C’est	 la	 pire	 douleur	 que	 je	 n’ai	 jamais
ressentie.	Pure,	prenante,	étouffante,	violente,	grandissante.	Tu	m’as	demandé	de	m’arrêter,	constatant	que	 je

n’étais	plus	en	état	de	conduire.	Nous	nous	sommes	arrêtées	sur	 la	 	 rue	Fontaine,	devant	ce	parc	désert.	 Les

larmes	coulaient	comme	une	pluie	sans	fin.	La	douleur	irriguait	tous	mes	sens,	tellement	que	je	ne	sentais	plus

rien.	Mon	visage	ne	ressentait	plus	rien;	ni	les	mouvements	de	mes	muscles,	ni	les	larmes	qui	coulaient	le	long	de

mes	joues.	Mon	corps	se	crispait,	ma	respiration	devenait	laborieuse,	mon	monde	chavirait	dans	la	tempête.	Je
ne	voulais	pas	amener	 les	mots	à	mes	 lèvres,	mais	tu	savais.	Tu	savais	que	 la	nouvelle	ne	serait	pas	celle	que

nous	voulions	entendre.	

Nous,	 nous	 ne	 serions	 plus.	 Malgré	 l’amour,	 la	 nostalgie,	 ta	 personne,	 tout	 ce	 que	 tu

m’amènes,	nous	ne	serions	plus.	

Tu	 pleurais.	 Violemment.	 Nous	 nous	 attachions	 à	 l’autre	 comme	 des	 bouées	 de	 sauvetages	 pour	 ne	 pas	 se

perdre,	 se	 noyer	 dans	 cette	 mer	 de	 douleur.	 Tu	 séchais	 mes	 larmes	 puis	 je	 séchais	 les	 tiennes.	 Vulnérables,

déchirées,	désolées,	nous	coexistions	dans	cet	habitacle	figé	dans	le	temps.	Seules	contre	le	monde.	Ensemble.
Pour	une	dernière	fois,	comme	nous	avons	su	l’être.	Belles.	En	amour.	

Je	t’ai	finalement	ramenée	chez	toi,	malgré	cette	envie	de	m’enfuir	loin,	loin	de	tout	ce	qu’on	connaissait,	pour

vivre	de	cet	amour	naïf	et	impossible.	Nous	avons	pleuré	notre	mélancolie	aux	étoiles	au	rythme	de	la	musique

que	 nous	 appelions	 la	 nôtre.	 Nous	 avons	 chanté	 notre	 frustration	 à	 la	 Lune.	 Seules	 contre	 le	 monde.	 Tristes
comme	jamais.	

Tu	devais	partir.	Nous	allions	dire	au	revoir	à	tout	ce	que	nous	étions,	à	tout	ce	que	nous	aurions	pu	être.	Jouer	au

jeu	de	la	vie,	pariant	notre	futur	sur	un	lancer	de	pile	ou	face,	priant	pour	que	le	côté	qui	tombe	soit	le	bon.	Je

t’enlaçais	une	dernière	fois,	te	serrant	de	toutes	mes	forces	dans	l’espoir	de	te	transmettre	tout	l’amour	et	toute
la	reconnaissance	que	j’ai	pour	l’être	que	tu	es,	que	tu	as	su	être	dans	ma	vie.	Les	larmes	remontent.	
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RÉFÉRENCE
L'AMNÉSIQUE	-	ÉDITION	SPÉCIALE	HIVER	2022Audet,	 A.	 (2017,	 7	 décembre).	 Winter	 landscape	 [image	 en	 ligne].	 Pixabay.	 https://pixabay.com/photos/winter-
landscape-sunset-twilight-2995987/
Je	pars,	marquée	par	le	froid	de	ton	absence	en	cette	journée	d’hiver.	Sans	regarder	derrière,	par	peur	de	revenir
à	la	course,	de	t’embrasser,	de	te	dire	que	je	ne	peux	exister	sans	toi,	je	conduis	loin	de	chez	toi,	loin	de	notre

univers,	loin	de	ce	qui	nous	unit.	Je	te	laisse	dans	mon	passé,	figée,	belle,	douce.	
		

Tu	feras	toujours	partie	de	moi.	De	maintenant	à	jamais.	

10h18

Texte	révisé	par	Laurie	Beauvilliers	
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Étudier	la	recherche,

par	la	recherche	:	au

cœur	de	la	crise	de

reproductibilité	en

psychologie	-	par

Clara	ElKhantour	

Dans	un	contexte	où	la	science	est
en	 plein	 essor,	 de	 plus	 en	 plus	 de
questions	sont	soulevées	en	ce	qui
concerne	les	pratiques	utilisées.	La
communauté	 scientifique,
notamment	 dans	 le	 domaine	 des
sciences	 humaines,	 dont	 la
psychologie	 fait	 partie,	 fait	 face	 à
de	 nouveaux	 défis	 qui	 viennent
bouleverser	 les	 fondements	 de	 la
recherche.	C’est	 notamment	grâce
à	 la	métascience	que	cette	 remise
en	question	a	été	éveillée.	
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Qu’est-ce	que	la	métascience	?	
		

La	métascience,	aussi	 appelée	méta-recherche,	est	définie	 comme	 l’utilisation	de	méthodes	 scientifiques	pour
étudier	 la	 science	 elle-même	 (Wikipedia,	 2022).	 Le	 but	 de	 la	 métascience	 est	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 la

recherche	 scientifique	 (Wikipedia,	 2022).	 Cette	 discipline	 cherche	 à	 identifier	 et	 réduire	 les	 pratiques	 de
recherche	qui	peuvent	inclure	des	biais	dans	les	résultats	(Ioannidis	et	al.,	2015).	

Pourquoi	étudier	la	science	par	la	science	?	
	

La	 recherche	 en	 sciences	 humaines	 connaît	 actuellement	 ce	 qui	 est	 appelé	 la	 «	 crise	 de	 reproductibilité	 »
(Ioannidis,	2005).	Ce	phénomène	fait	référence	à	l’utilisation	de	mauvaises	pratiques	en	recherche	menant	à	une
difficulté	 à	 reproduire	 les	 résultats	 de	 la	 littérature.	 Trois	 problèmes	 majeurs	 sont	 au	 cœur	 de	 cette	 crise.
Premièrement,	on	retrouve	l’utilisation	de	pratiques	de	recherches	questionnables.	Par	exemple	le	fait	poser	des

hypothèses	 après	 avoir	 vu	 les	 résultats	 ou	 de	 modifier	 les	 analyses	 pour	 avoir	 un	 résultat	 significatif.

Deuxièmement,	il	existe	la	présence	d’un	biais	de	publication	qui	correspond	à	la	publication	d’articles	seulement
si	 les	 résultats	 sont	 significatifs.	 Finalement,	 le	biais	de	 réplication	est	également	un	problème	majeur,	 car	 les
résultats	 des	 études	 ne	peuvent	 pas	 être	 répliqués	 en	 raison	d’une	mauvaise	méthodologie	 ou	de	mauvaises
pratiques	de	 recherche	 (The	 centre	 for	 education	&	 youth	 [CFEY],	 2022).	 L’utilisation	de	 ces	pratiques	 s’inscrit

dans	un	contexte	où	la	pression	à	publier	est	toujours	plus	forte.	En	effet,	le	fameux	phénomène	de	«	Publish	or

Perish	 »	 pousse	 les	 chercheur.e.s	 à	 publier	 toujours	 plus	 d’articles	 afin	 de	 rester	 présent	 sur	 la	 scène

internationale	 et	 d’obtenir	 des	 subventions	 (Wikipedia,	 2022).	 Ce	 phénomène	 est	 présent	 dans	 la	 plupart	 les
domaines	de	recherche,	dont	la	psychologie.

Quelles	sont	les	méthodes	employées	en	métascience	?	
		

Plusieurs	méthodes	sont	utilisées	en	métascience.	L’une	d’entre	elles	consiste	à	utiliser	la	base	de	données	d’un

article	 et	 de	 refaire	 les	 analyses	 statistiques	 afin	 de	 comparer	 les	 résultats.	 Si	 les	 nouveaux	 résultats	 sont
identiques	à	ceux	de	 l’article	original,	on	peut	dire	que	 l’étude	 initiale	a	été	reproduite	avec	succès.	Une	autre
méthode	 est	 de	 chercher	 à	 répliquer	 les	 résultats,	 c’est-à-dire	 réaliser	 une	 nouvelle	 collecte	 de	 données	 et
appliquer	les	mêmes	analyses	statistiques	que	dans	l’article	initial	afin	de	voir	si	on	obtient	les	mêmes	résultats

(National	Academies	of	Sciences,	Engineering,	and	Medicine,	2019).	Dans	les	deux	cas,	si	les	résultats	de	l’article

original	sont	identiques	à	ceux	de	l’étude	qui	les	a	répliqués	ou	reproduits,	il	est	possible	d’écarter	les	soupçons
quant	au	biais	dans	l’étude	originale.	

Quels	sont	les	impacts	de	la	métascience	en	psychologie	?	
		
La	métascience	a	permis	de	mettre	en	évidence	des	mauvaises	pratiques	présentes	en	recherche.	La	psychologie

est	un	domaine	qui	n’échappe	pas	à	 l’œil	de	 la	métascience.	En	effet,	 il	 a	été	montré	que	moins	de	30%	des

études	 en	 psychologie	 sociale	 et	 en	 psychologie	 cognitive	 semblent	 être	 reproductibles	 (Open	 Science
Collaboration,	2015).	Ainsi,	la	métascience	a	eu	un	impact	important	dans	le	monde	de	la	recherche.	Après	avoir
mis	en	lumière	ces	différents	biais,	la	recherche	en	métascience	a	permis	de	mettre	en	place	des	nouvelles	
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pratiques	de	 recherche.	On	 retrouve	par	exemple	 la	prépublication	des	articles,	 la	publication	des	banques	de
données	 en	 libre-accès	 ou	 encore	 la	 publication	 des	 résultats	 non-significatifs	 (CFEY,	 2020).	 Aussi,

l’enseignement	 à	 l’Université	 de	 meilleures	 pratiques	 de	 recherche	 est	 fondamental,	 tant	 pour	 la	 nouvelle
génération	 que	 pour	 les	 chercheur.e.s	 actuel.le.s	 (Ioannidis	 et	 al.,	 2015).	 Cependant,	 pour	 que	 ces	 nouvelles

méthodes	 soient	généralisées,	 il	 est	 important	que	 les	 institutions	finançant	 la	 recherche	 changent	à	 leur	 tour

leurs	critères	de	sélection	afin	d’encourager	de	meilleurs	pratiques	de	recherche.	

Éléments	de	réflexion		
		

La	recherche	en	psychologie	au	21ème	siècle	fait	face	à	de	profonds	changements	dans	les	méthodes	employées
et	dans	la	communication	des	résultats.	Dès	à	présent,	il	est	important	de	se	questionner	et	de	faire	preuve	d’un

esprit	critique	lorsque	les	résultats	d’une	étude	sont	apportés.	Il	ne	faut	cependant	pas	discréditer	les	recherches

effectuées	par	le	passé,	car	beaucoup	d’études	ont	employé	des	biais	à	leur	insu.	Cette	crise	de	reproductibilité
ne	 doit	 pas	 être	 perçue	 comme	 un	 défi	 insurmontable	 pour	 la	 génération	 actuelle	 et	 future,	mais	 correspond

davantage	 à	 une	 renaissance	 de	 la	 recherche	 (Jarrett,	 2017).	 La	 métascience	 a	 mis	 en	 lumière	 différentes
problématiques,	et	il	importe	de	prendre	en	considération	les	nouvelles	pratiques	proposées	afin	d’améliorer	la

recherche,	notamment	en	psychologie.	Maintenant	que	la	communauté	scientifique	est	consciente	de	ces	biais,

l’utilisation	progressive	des	bonnes	pratiques	va	permettre	 l’émergence	d’une	amélioration	de	 la	qualité	de	 la
recherche.	

Texte	révisé	par	Gabrielle	Leblanc
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Fais-moi	un	dessin	-	par	Gabrielle	Leblanc
J’ai	mal	à	la	peau	

Le	souffle	de	tes	mots	ternit	ma	chair	

J’aimerais	me	construire	une	maison	

Toute	petite	

En	boîtes	de	carton	

La	nuit	tombe	et	mes	paupières	aussi	

Aller	vite	qu’on	en	finisse	

Fais	de	mon	corps	ton	origami	

Un	bricolage	de	petits	bouts	de	chair	

Enflamme-toi	dans	les	premières	lueurs	de	demain	

Et	fais	de	mes	cris	ta	mélodie	

De	mes	larmes	une	symphonie	

Un	orchestre	de	gestes	remplis	de	maladresse	

J’ai	mal	à	la	peau	

Écris	sur	mon	âme	des	secondes	de	tendresse	

Fais	de	moi	le	brouillon	de	ta	colère	

Mon	corps	brûle	à	toute	allure	

Tu	t’es	vidé	sur	les	cendres	de	mon	avenir	nécrosé	
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Argumente	 sur	 mon	 corps	 la	 dichotomie	 de	 notre

amour	

Laisse	tes	doigts	dessiner	gaiement	

Le	chemin	du	pardon	

Sur	mon	âme	aux	couleurs	bleutées	

Fais-moi	un	dessin,	mon	amour	

Pas	le	même	qu’hier,	ni	le	même	que	demain	

Je	me	lasse	de	ceux-là	

Dessine-moi	un	sourire	

Fais-moi	le	dessin	d’une	fille	qui	ne	sera	jamais	femme

Apprends-lui	à	crier	plus	fort	que	toi	

L’histoire	d’un	amour	sans	dessein	

Et	tu	lui	donneras	mon	nom	

Texte	révisé	par	Alicia	Danielewski
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Lire	:	construire	et
reconstruire	-	par

Gaëlle	Rabefihava
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Il	était	une	fois,	dans	un	autre	temps	et	un	autre	lieu,
un	livre	capable	de	guérir	tous	les	maux	de	l’esprit.	Le

livre	était	vierge;	chaque	page	était	blanche.	Les	mots
se	 dessinaient	 à	mesure	 que	 l’on	 tournait	 les	 pages,

formant	 de	 nouveaux	 récits,	 traçant	 notre	 chemin	de

vie	et	 révélant	nos	peurs,	nos	doutes,	nos	angoisses,
mais	 aussi	 nos	 fantasmes	 et	 nos	 désirs.	 Chacun	 des

textes	 faisait	 écho	 à	 notre	 monde	 intérieur,	 nous
guidant	à	travers	les	dédales	de	nos	aspirations	et	de

nos	 souffrances	 pour	 émerger	 vers	 une	 forme	 de

sérénité.

Un	 tel	 ouvrage	 n’existe	 pas	 dans	 notre	 monde.
Néanmoins,	le	pouvoir	des	mots	a	fait	ses	preuves	en

tant	 qu’outil	 pour	 notre	 compréhension	du	monde	et

de	 nous-même.	 Bien	 qu’un	 tel	 objet,	 unique	 et
surpuissant,	n’ait	sa	place	que	dans	notre	imaginaire,

les	 bibliothèques	 regorgent,	 ici	 et	 aujourd’hui,	 de
milliers	 de	 volumes	 dont	 la	 magie	 est	 moindre,	 mais

dont	le	pouvoir	ne	semble	pas	inexistant.

À	 quoi	 sert	 la	 lecture	 ?	 Ou	 plutôt,	 à	 quoi	 sert

l’histoire	?	Que	peut-elle	nous	apporter	?	Pourquoi
en	raconter	?

Un	 peu	 partout	 dans	 le	 monde,	 on	 a	 pu	 constater,
après	 des	 périodes	 historiques	 désastreuses	 ou	 de

crises,	une	augmentation	de	l’intérêt	du	public	envers
la	lecture,	en	observant	notamment	une	augmentation

de	la	fréquentation	des	bibliothèques	et	des	ventes	en

librairie	(Petit,	2008).

Je	me	souviens	moi-même	courir	à	la	bibliothèque	de
mon	 quartier	 à	 l’annonce	 du	 premier	 confinement	 et

me	 retrouver	 en	 présence	 de	 tout	 mon	 voisinage

ayant	eu	la	même	idée.	Je	n’avais	jamais	vu	ce	lieu	–
que	je	fréquente	très	régulièrement	

	 –	 aussi	 achalandé!	 Plusieurs	 articles	 de	 journaux
relèvent	 également	 cette	 tendance	 :	 les	 ventes	 de

livres	 en	 librairie	 ont	 progressé	 de	 16,3%	 au	Québec
en	 2021,	 et	 les	 libraires	 voient	 arriver	 de	 nouveaux

visages	dans	les	rayons	(Lalonde,	2022).

Même	si	de	nombreuses	raisons	peuvent	expliquer	cet

engouement	 pour	 la	 lecture,	 dans	 des	 périodes	 de
détresse,	 le	 livre	 reste,	 aux	 yeux	 de	 plusieurs,	 une

valeur	 sûre	 pour	 passer	 le	 temps,	 mais	 aussi,	 pour

faire	face	aux	épreuves	collectives	et	individuelles.

Il	 y	 a	 de	 nombreux	 types	 de	 livres,	 et	 il	 y	 a	 très
certainement	 quelque	 chose	 de	 thérapeutique	 dans

des	 livres	 de	 développement	 personnel,	 de	 vie

pratique,	ou	même	d’essais	poussés	pour	ne	citer	que
quelques	 exemples.	 Ceux-ci	 n’en	 demeurent	 pas

moins	 indispensables,	 mais	 j’aimerais	 ici	 parler
davantage	 de	 ce	 que	 l’on	 nomme	 «	 romans	 »,	 «

fictions	»,	«	autofictions	»,	«	nouvelles	»,	«	poèmes	»,	«

contes	 »,	 et	 toutes	 les	 autres	 «	 histoires	 »	 qui	 font

appel	à	l’imaginaire.

L’activité	de	lire	ce	type	d’ouvrage	est	souvent	perçue

comme	une	activité	 très	solitaire,	 voire	égoïste.	On	a

l’image	d’une	personne	seule,	une	bulle	autour	d’elle,
la	 protégeant	 des	 distractions	 extérieures.	 Mais	 en

est-il	vraiment	ainsi	?

Dans	 son	 livre	 «	 l’art	 de	 lire	 ou	 comment	 résister	 à

l’adversité	 »,	 l’anthropologue	 Michèle	 Petit	 nous
donne	 à	 voir	 une	 autre	 image	 du	 lecteur	 ou	 de	 la

lectrice,	plongé·e,	isolé·e	dans	l’histoire	:	

«	 Même	 si	 je	 lis	 seule	 dans	 la	 chambre,	 quand	 je

tourne	les	pages,	quand	je	lève	les	yeux	de	mon	livre,	
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d’autres	 sont	 là,	 près	 de	 moi	 :	 l’auteur[rice],	 les
personnages	dont	 il[elle]	 relate	 la	 vie	 ou	 ceux[celles]

qu'il[elle]	 a	 créés	 s’il	 s’agit	 d’une	fiction	 (et	 peut-être
ceux[celles]	 qui	 les	 ont	 inspiré[e]s),	 les	 autres

lecteur[rice]s	du	livre,	d’hier	ou	de	demain,	les	ami[e]s

qui	m’en	ont	parlé	ou	bien	ceux[elles]	à	qui	 j’imagine
que	je	pourrais	 l’offrir.	Mais	encore	celles	et	ceux	qui

ont	 fait	 ma	 vie	 ou	 l'accompagnent	 aujourd’hui,	 dont
les	visages,	les	facéties,	les	trahisons	ou	la	générosité

ne	demandent	qu’à	se	glisser	entre	 les	 lignes.	Seule,

je	suis	très	peuplée	à	l’intérieur	de	moi-même	»	(Petit,
2008).

Le	 livre	 ne	 se	 résume	 pas	 non	 plus	 au	 temps	 que

prend	la	lecture	elle-même.	De	mon	côté,	il	représente

aussi	 tous	 les	 aspects	 sociaux	 de	 ma	 vie	 qui	 y	 sont
rattachés	:	un	moment	de	partage	au	club	de	lecture,

un	 sujet	 de	 conversation	 dans	 une	 soirée	 entre
proches,	le	libraire	que	je	retourne	voir	parce	qu’il	est

de	bon	conseil,	une	expérience	humaine	enrichissante

qu’il	m’a	amené	à	 vivre	grâce	à	un	atelier	 de	 contes

pour	 un	 groupe	 d’enfants	 autistes,	 et	 une	 partie

importante	de	ma	vie	de	maman.

Car	 si	 lire	est	un	partage,	 c’est	aussi	 faire	des	 choix,

affirmer	 ses	 goûts.	 C’est	 une	 façon	 d’apprendre	 à
mieux	se	connaître,	à	se	sentir	appartenir	à	un	groupe

:	 un	 groupe	 générationnel	 par	 exemple	 ( je	 pense,
entre	 autres,	 à	 la	 génération	 Harry	 Potter	 qui	 se

renouvelle	 constamment),	 ou	 un	 groupe	 culturel	 (en

reprenant	 l’exemple	de	 la	progression	des	ventes	de
livres	 en	 2021,	 on	 remarque	 que	 l'augmentation	 des

ventes	globale	est	de	16,3%	mais	que	celle	des	livres
québécois	est	de	18,3%	contre	environ	13,5%	pour	les

éditeurs	étrangers	(Lalonde,	2022)).
	

Les	 pratiques	 de	 lecture	 des	 adolescent·e·s	 nous
montrent	comment	une	part	de	notre	identité	peut	se

créer	à	partir	de	nos	relations	sociales	liées	au	livre	et
nos	choix	de	lectures.

Lorsqu’iels	 ont	 atteint	 l'âge	 de	 choisir	 leurs	 lectures,
iels	peuvent	décider	de	 lire	 les	mêmes	 livres	que	 les

adultes	qu’iels	côtoient,	de	 lire	 tout	simplement	alors
que	 la	 lecture	 ne	 faisait	 pas	 partie	 de	 leur

environnement	 familial	 avant	 ça.	 Iels	 peuvent	 aussi

utiliser	la	lecture	comme	moyen	d’opposition	:	lire	des
livres	qui	ne	plairaient	pas	à	leurs	parents,	des	livres	«

pour	 ados	 »,	 ou	 mieux	 encore,	 des	 livres	 dont	 leurs
parents	ignorent	le	contenu.	(Talpin,	2019)	

Qu’il	en	découle	une	forme	d'interaction	sociale	ou	un
acte	 hédoniste,	 le	 plaisir	 est	 avant	 tout	 de	 se	 faire

captiver	 par	 le	 récit.	 Qu'est-ce	 qui	 fait	 qu’un	 livre	 va
nous	 emporter	 plus	 qu’un	 autre,	 va	 nous	marquer	 et

peut-être	même	 changer	 notre	 vie	 ?	 Et	 qu’est-ce	 qui

nous	amène	à	choisir	un	livre	plutôt	qu’un	autre	?

Dans	Le	vieux	Chagrin	de	Jacques	Poulin,	le	narrateur
nous	conte	une	jolie	technique	pour	ne	pas	se	tromper

:

«	Debout	face	à	des	 livres	de	fiction,	 je	me	demande

lequel	 choisir	 et,	 comme	 je	 n’arrivais	 pas	 à	 me
décider,	 je	 me	 mis	 à	 leur	 caresser	 le	 dos.	 C’est	 un

vieux	truc	:	vous	caressez	doucement	le	dos	des	livres

avec	 la	 paume	 de	 la	 main,	 et	 parfois	 vous	 pouvez
sentir	des	vibrations	ou	une	sorte	de	chaleur	»	(Poulin,

1989).

Je	n’ai	jamais	essayé	cette	méthode	moi-même,	mais

elle	est	empreinte	d’une	belle	poésie	qui	m’évoque	le	
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plaisir	qu’il	peut	y	avoir	à	trouver	quelque	chose	de	soi
dans	 une	 histoire	 choisie	 au	 hasard,	 sans	 savoir	 à

l’avance	ce	qui	va	nous	attirer.

Je	 m’aperçois	 souvent,	 dans	 mes	 propres	 lectures,

que	ce	qui	vient	à	ma	rencontre	ne	va	pas	forcément	à
l’encontre	 d’émotions	 difficiles.	 Je	 remarque	 cela

aussi	chez	ma	fille	de	10	ans	qui	aime	opter	pour	des
histoires	 sombres.	 La	 littérature	 jeunesse,	 comme	 la

littérature	adulte,	regorge	de	romans	noirs	traitant	de

sujets	parfois	très	difficiles	qui	ont	toutefois	beaucoup
de	succès.	Ces	 livres,	en	confrontant	ses	héro·ïne·s	à

l’adversité,	nous	mettent	face	à	nos	angoisses	tout	en
évitant	le	danger	réel.

Pour	 les	 plus	 jeunes	 (et	 probablement	 les	 moins
jeunes	 aussi),	 le	 fait	 de	 ne	 rencontrer	 que	 des

personnages	 parfaits,	 doux	 et	 gentils,	 dont	 l’histoire
finit	 toujours	 bien	 leur	 renvoie	 une	 image	 d’elleux

négative	 puisque,	 contrairement	 à	 eux,	 iels	 sont

pris·e·s	 avec	 des	 peurs,	 des	 sentiments

contradictoires	 et	 des	 pulsions	 agressives,	 dans	 une

vie	 où	 tout	 n’est	 pas	 toujours	 rose.	 Au	 contraire,
l'enfant	 pourra	 trouver	 dans	 les	 personnages

imparfaits,	 vivant	 des	 difficultés	 similaires,	 l’occasion

de	 valider	 ses	 propres	 émotions	 (Ferland,	 2008).	 En
d’autres	 termes	 :	 «	 sous	 le	 voile	 de	 la	 fiction,	 [les]

fantasmes	sont	acceptables	car	ils	sont	attribués	à	un
autre	moi	que	le	nôtre»	(Rolland,	2008).

Un	 de	 mes	 auteur·rice·s	 pour	 enfants	 préféré	 disait
dans	une	entrevue	à	propos	d’un	de	ses	albums	:

«	 Donc,	 dans	 cette	 problématique-là	 de	 construction

de	 soi,	 il	 fallait	 un	 mort	 :	 j’ai	 liquidé	 la	 grand-mère.

Voilà,	c’est	pour	vous	dire	que	je	n’ai	pas	fait	un	livre
sur	la	mort,	mais	la	mort	est	venue	là,	à	une	

place	telle	que	des	gens	prennent	ce	 livre-là	pour	un
livre	sur	 la	mort.	Or	 je	n’avais	pas	 fait	un	 livre	sur	 la

mort ;	par	contre,	il	y	a	eu	la	nécessité	d’avoir	la	mort
à	ce	moment-là.	 Il	 y	a	 toujours	 le	 récit	et	puis	ce	qui

est	 raconté	par	en	dessous	et	 il	y	a	un	peu	 le	même

principe	 dans	 Freud	 et	 les	 rêves,	 entre	 le	 contenu
manifeste	et	le	contenu	latent	»	(Ponti	&	Voix,	2019).

C’est	en	cela	que	l’effort	d’imagination	est	 important.

Le	 passage	 des	 mots	 écrits	 à	 nos	 propres	 images,

nous	 permet	 une	 proximité	 avec	 l’histoire	 différente
de	 ce	 que	 procure	 les	 formes	 de	 narration	 plus

imagées.	 	 Cela	 semble	 permettre	 une	 relation
profonde	avec	le	contenu,	une	forme	d’appropriation.

La	 temporalité	 plus	 longue	 aussi	 est	 importante,	 car

elle	donne	la	possibilité	d’appréhender	le	récit	à	notre
rythme,	et	de	permettre	une	mise	à	distance	si	besoin.

Et	si	la	littérature	peut	être	un	outil	pour	se	construire,

il	 peut	 aussi	 en	 être	 un	 pour	 aider	 à	 se	 reconstruire

après	 une	 perte,	 une	 maladie,	 un	 accident,	 ou	 toute

autre	 épreuve	 de	 la	 vie	 qui	 transforme	 notre

représentation	 de	 soi,	 ou	 qui	 nous	 laisse	 avec	 une
douleur	insupportable,	en	nous	offrant	un	espace	pour

rêver,	 imaginer,	 se	 réinventer,	 se	 recomposer	 et

résister	(Petit,	2002).	

Plusieurs	 initiatives	 autour	 du	 livre,	 particulièrement
auprès	 des	 enfants,	 existent	 déjà.	 On	 peut	 citer

comme	 exemple	 le	 groupe	 conte	 thérapeutique	 du

centre	 médico-psychologique	 du	 Figuier,	 où	 des
intervenant·e·s	 travaillent	 autour	 des	 contes	 et	 des

interprétations	que	les	enfants	suivi·e·s	en	thérapie	de
groupe	en	font	(Seelow	&	Weber,	2019).

Alors	bien	 sûr,	 un	objet	 seul	 ne	 soigne	pas	 les	maux
comme	le	ferait	le	livre	magique.	Comme	
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dans	 l’exemple	 du	 groupe	 conte,	 l’accompagnement
d’un·e	 thérapeute	 bien	 humain·e	 est	 souvent

nécessaire	 pour	 faire	 face	 à	 ce	 qui	 nous	 blesse	 au
fond	de	nous-même,	que	la	rencontre	se	passe	ou	non

autour	d’une	histoire.	

On	parle	parfois	de	«	pavé	»	pour
nommer	un	gros	 livre	 très	dense.
J’aime	y	voir	ici	l’idée	du	pavé	qui
peut	 aider	 à	 rendre	notre	 chemin
plus	praticable.

L’accessibilité	au	livre	et	la	capacité	à	se	servir	de	son

contenu	reste	un	enjeu	de	société	important	auquel	il
faut	 impérativement	 réfléchir.	 Il	 y	 aurait	 tellement	 à

dire	 !	 Et	 c’est	 sans	 compter	 l’autre	 versant	 du	 livre

guérisseur,	celui	de	l’écriture.

Texte	révisé	par	Georgiana	Taucean
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Être	plus	tolérant	-	par
Léandre	Sabourin

Depuis	 des	 années,	 la	 politique	 fait	 osciller	 la	 société	 entre	 la	 gauche,	 plus	 socialiste,	 et	 la	 droite,	 plus
conservatrice,	en	essayant	de	trouver	un	équilibre	qui	convienne	à	tous.tes.	Pourtant,	il	y	a	toujours	des	gens	qui

ne	 sont	pas	 satisfaits.tes	des	décisions	prises	et	qui	exigent	des	 solutions	qui	peuvent	 sembler	 complètement
absurdes	 pour	 certain.e.s.	 Pourquoi	 les	 gens	 semblent-iels	 avoir	 tant	 de	 mal	 à	 s'entendre	 sur	 les	 questions

importantes	?	Pour	comprendre	pourquoi	nous	pensons	si	différemment,	je	me	suis	penché	sur	la	question	d'un

point	 de	 vue	 psychologique.	 Mon	 objectif	 n'est	 pas	 d'encourager	 un	 parti	 politique	 ou	 de	 promouvoir	 une
idéologie	 quelconque,	 mais	 plutôt	 de	 démystifier	 les	 mécanismes	 sous-jacents	 du	 cerveau	 humain	 qui	 nous

amènent	à	penser	si	différemment	de	nos	voisin.e.s.

Dans	son	livre	The	Righteous	Mind,	Jonathan	Haidt	utilise	l'analogie	du	dresseur	sur	son	éléphant	pour	expliquer

nos	mécanismes	subconscients	(Haidt,	2013).	Le	dresseur	est	la	partie	consciente	de	notre	psyché	et	l'éléphant
est	 la	partie	 inconsciente.	Bien	que	 le	dresseur	ait	 un	 impact	 sur	 l'éléphant,	 l'éléphant,	qui	est	beaucoup	plus

grand	que	le	dresseur,	agit	toujours	en	premier	en	fonction	de	ce	qu'il	ressent	avant	que	le	dresseur	ne	puisse
avoir	le	moindre	mot.	

Maintenant	que	nous	comprenons	comment	 l'esprit	humain	 fonctionne,	Haidt	explique	que	 la	moralité	 (ce	que
nous	 considérons	 comme	 bon	 ou	 mauvais)	 est	 ancrée	 dans	 notre	 subconscient	 et	 varie	 beaucoup.	 Chaque

culture,	sous-culture	et	communauté	fonctionne	avec	une	matrice	sociale.	L'auteur	 l'a	compris	 lors	d'un	voyage
en	Inde	durant	lequel	il	a	observé	que	certaines	coutumes	qui	n'avaient	aucun	sens	en	Occident	étaient	bien	vues

par	les	communautés	sur	place.	Il	explique	ensuite	que	les	psychologues	moralistes	ont	établi	un	modèle	moral

basé	sur	6	éléments	:	l'attention,	l'équité,	la	loyauté,	l'autorité,	la	liberté	et	le	sacré.
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Chaque	culture	utilise	ces	principes	directeurs	pour	établir	une	matrice	morale.	Certaines	n'en	utilisent	qu'un
seul,	tandis	que	d'autres	les	utilisent	tous.	Par	exemple,	dans	la	politique	américaine,	les	libéraux.ales	sont	plus

sensibles	à	l'attention	et	à	l'équité,	tandis	que	les	membres	du	parti	conservateur	partageraient	ces	six	piliers	de
manière	égale.	Le	cerveau	humain	utilise	ces	outils	pour	développer	et	fonder	sa	pensée	sur	ces	différentes

matrices.	Cela	explique	pourquoi	certaines	personnes	ont	tant	de	mal	à	se	comprendre	:	inconsciemment,	elles

ne	partagent	tout	simplement	pas	les	mêmes	valeurs	morales.

Du	point	de	vue	de	l'évolution,	nous	sommes	programmé.e.s	pour	répondre	aux	besoins	de	notre	groupe.	Il	est
donc	 avantageux	 pour	 nous,	 en	 tant	 qu'individu.e.s,	 de	 défendre	 fermement	 nos	 intérêts.	 Après	 ce	 que	Haidt

vient	de	nous	expliquer	sur	les	matrices	morales,	on	comprend	vite	pourquoi	l'être	humain.e	est	si	réactif.ive	face

à	des	opinions	contraires	aux	siennes	 :	 iel	 les	détecte	 rapidement	 comme	une	menace	pour	 l'intégrité	de	son
groupe.	Notre	 cerveau	 catégorise	directement	 les	gens	 comme	bon.ne.s	 ou	mauvais.e.s,	 sur	 la	base	de	notre

propre	matrice	morale,	afin	de	préserver	les	valeurs	de	notre	groupe	d'appartenance.

Ce	 que	 je	 voudrais	 que	 vous	 reteniez	 de	 cette	 publication,	 c'est	 que
nous	 venons	 tous.tes	 d'environnements	 différents	 et	 que	 nous	 avons
tous.tes	des	matrices	morales	différentes.	

Personne	 ne	 détient	 la	 vérité	 absolue.	 C'est	 pourquoi	 je	 pense	 qu'il	 est	 crucial	 d'être	 tolérant.e	 lorsque	 nous
parlons	à	des	personnes	qui	partagent	des	opinions	contraires	aux	nôtres.	Je	pense	donc	que	nous	devons	rester

ouvert.e.s	d'esprit	lorsque	nous	débattons	et	éviter	d'imposer	nos	points	de	vue	comme	des	vérités	absolues.

Si	 vous	voulez	en	savoir	plus,	 je	vous	 recommande	vivement	 le	 livre	de	Jonathan	Haidt	 :	The	Righteous	Mind.
C'est	l'un	des	livres	qui	m'ont	le	plus	ouvert	l'esprit	depuis	le	début	de	l'année!

Texte	révisé	par	Eddy	Fortier
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