Radio perisco
Chers parents bonjour,
Nous sommes le mardi 14 avril 2020, cela fait 702 heures, 25 minutes et quelques secondes que nous sommes confinés, j’espère que vous allez bien.

Aujourd’hui, nous fêtons les Maxime, alors bonne fête à eux.
La météo, quand le soleil est là, tout va.
Le temps du confinement l‘occasion de se retrouver en tête à tête avec ses émotions
J’ai trouvé sur le site du journal Le Monde du vendredi 10 avril, un article très intéressant titré :
« Apprivoiser ses émotions, un défi en temps de confinement », il m’a semblé intéressant de vous en faire
part, car cette période en huis clos génère en chacun de nous de nombreuses émotions qu’il faut savoir décortiquer, apprivoiser, afin de pouvoir mieux les vivre en famille.
Voilà 702 heures que nous sommes confinés chez nous, comment au travers de ce temps passé ne pas se
laisser envahir par toutes sortes d’émotions ?
Comment faire le tri entre toutes ces émotions qui nous traversent ?
Il apparait important dans un premier temps de les identifier.
Selon Catherine Aimelet-Périssol psychothérapeute spécialiste des émotions, on peut rassembler 4 catégories d’émotions ressenties en cette période de confinement : la tristesse, la joie, la
colère et la peur, et selon elle la peur est l'émotion la plus forte ressentie de nos jours, selon
elle encore, cette période va nous permettre de découvrir, pour ceux qui l’ignoraient encore
que nous sommes des êtres émotifs, et cette découverte va être l’occasion de faire le point avec
ces émotions.
Qui n’a pas au cours de ces 702 heures de confinement, laissé s’exprimer sa colère, sa tristesse, ses
peurs…?
Je cite encore Catherine Aimelet-Périssol, selon elle, cette période est propice pour « être indulgent, tolérant et bienveillant avec l’être émotif que nous sommes ». Les sautes d’humeur ne sont pas incongrues, les
incertitudes et les peurs nombreuses et déstabilisantes.
Alors vous me direz, que pouvons-nous faire quand les émotions sont trop fortes, quand la colère monte
parce que le huis clos avec notre famille devient trop pesant ?
Je n’ai pas de recette miracle, mais concernant mon expérience, moi qui suis en phase avec mes émotions,
quand je sens la pression monter, quand je vois venir une émotion désagréable, je m’isole, soit dans une
pièce, soit à l’extérieur, mais je reste seul, comme un espace de liberté que je m’offre dans cette période
où nos libertés sont rationnées, je m’offre ce luxe de la solitude, et cela m’apaise.
Je ne fais rien de particulier pendant cet isolement, je me mets juste en retrait, à l'écart, pour quelques minutes, ou quelques heures, pour reprendre mon souffle. Et en même temps, je dirais qu’en faisant cela, je
protège mon entourage de mes sautes d’humeur, de mes colères, de mes inquiétudes, je reviens après plus
serein, et surtout plus sociable.…

Catherine Aimelet-Périssol propose pour rendre ce confinement supportable, outre le fait de comprendre
ses émotions, et de communiquer avec notre entourage, de gérer le temps, en instaurant pourquoi pas des
plannings, et organiser les espaces de vie…
Cela pourrait commencer comme cela :
Confinement : Jour 32
Il est 8h30, réunion familiale de crise dans la cuisine
-Alors je vous vous ai réuni aujourd’hui, car une nouvelle organisation au sein de
notre société, enfin non, de notre collectivité, enfin non, au sein de notre famille…
(déformation professionnelle), une nouvelle organisation des espaces de vie a été décidée par le comité de direction, enfin non par le bureau de la direction générale, enfin
non par votre mère et moi… (déformation professionnelle encore…)
En effet au vu de la situation actuelle, tous les espaces de vie de
cet appartement seront soumis à une nouvelle réglementation, donc à compter de
ce jour, toutes les pièces de ce logement pourront être réquisitionnées en cas de
force majeure ou de « pétage de plomb » de la part d'un ou d’une résident(e) de
ces lieux…Par exemple la cuisine, ne sera plus uniquement consacrée à la préparation des repas, mais pourra être utilisée comme salle de décompression, tout
comme la salle de bains, le bureau, le salon, les chambres, le balcon, la cave, le
garage. Cependant, les toilettes ne rentrent pas dans cette nouvelle organisation.
Un planning d’occupation des lieux sera affiché dès aujourd'hui sur le tableau de la cuisine, merci d’anticiper vos demandes autant que possible, les cas d’urgences comme les sautes d’humeur importantes, avec
cris et injures envers un membre de notre famille, pourra nécessiter de libérer une pièce plus rapidement
même si elle déjà occupée…Nous ferons un point régulier de la situation tous les lundis matin à 8h30 dans
la cuisine, je vous invite d’ors et déjà à noter la prochaine réunion sur vos agendas.
Pour conclure sur ce thème, il appartient à chacun de trouver sa propre méthode, de se l’approprier, pour
gérer au mieux ses émotions en cette période de confinement en familles.
Certains pourront avoir besoin de se retrouver avec leurs proches pour discuter, rire, écouter de la musique,
danser, regarder un bon film, ou alors se plonger dans un bon roman et d'autres comme moi rechercheront
la solitude.
Ce qui me semble vraiment primordial dans cette période, c'est d’être à l’écoute de nos émotions, c’est une
autre manière de prendre soin de soi.
Catherine Aimelet-Périssol nous invite aussi à tenir un journal de bord
du confinement, pour « poser un certain nombre de choses projetées
qui, à la relecture, permettent d’être relativisées…C’est une façon de
reprendre le contrôle et cela reste accessible à tous. »
C’est une chose qui peut se mettre en place aussi avec ses enfants.

Je me suis beaucoup appuyé sur le site du journal Le Monde qui consacre de nombreuses rubriques sur le Covid 19 avec la rubrique « Nos vies confinées » je vous
invite à les parcourir. Je vous invite aussi à écouter l’excellent podcast appelé
« Pandémie » réalisé par les journalistes du Monde qui est disponible sur toutes les
plateformes de streaming ou sur le site du journal (voir liens à la fin de cette chronique).
Ces émissions décortiquent les informations de manière très précise sur cette période que nous traversons.

Pour conclure, le temps du confinement : laissons une place à l’ennui

Depuis le 16 mars, on ne compte plus les dizaines de sites éducatifs, pédagogiques, qui ont vu le jour sur
internet, des articles très complets qui nous proposent de mettre en place une
pédagogie alternative pour les enfants en ces temps de confinement, on y
trouve également une multitude d’activités pour occuper les enfants pendant
ces longues journées, chacun y va de son bon conseil, chacun y invente sa
recette pour vous assurer de mettre en place au sein de votre foyer un confinement parfait et réussi et faire de vous des experts de la survie en milieu
connu ou hostile ou mêmes les deux en même temps.
Ces sites nous donnent 1001 conseils pour « survivre » en mode confinement avec nos enfants, j’utilise
volontairement le terme survivre, parce que même si nous voulons un amour inconditionnel à nos enfants,
nous sommes obligés de reconnaître par exemple, que la maitresse de notre enfant, que nous avons si souvent critiquée, commence sérieusement à nous manquer…
Alors sachez-le chers lecteurs, loin de moi l’idée de dénigrer tous ces bons conseils qui nous sont promulgués de toutes parts, mais loin de moi aussi de faire de vous des maitres incontestés du confinement, je ne
remettrai aucun prix à quiconque à la fin de cette période.
Ma volonté est simplement de vous guider dans cette aventure que nous sommes en train de vivre, de vous
apporter mon témoignage, ma vision et surtout, il me parait essentiel de faire redescendre la pression que
nous pouvons être amenés à subir dans ces temps si tourmentés ; pression scolaire, pression familiale…
Je vous propose donc, de mettre de côté pour quelques instants tous ces bons conseils, en participant à un
voyage au pays de l’ennui…
Ne rien programmer, ne rien décider, ne rien faire…
Depuis combien de temps vous n’aviez pas pris le temps de vous
ennuyer ?

D’ordinaire nos semaines sont rythmées par le métro boulot dodo,
pas de place pour l’ennui, pas de temps mort, pas de pauses entre les
temps, nous sommes toujours en mouvements, préoccupés par ce
que nous allons faire dans les prochaines minutes, par toutes ces
obligations quotidiennes, nous courrons dans tous les sens pour emmener nos enfants combler leur ennui grâce à leurs activités extra
scolaires….

Alors si le temps du confinement était l’occasion de savourer le plaisir simple de s’ennuyer, s’allonger
dans un canapé, dans un fauteuil, dans un lit, sur un balcon, et ne rien faire et y trouver du plaisir.
Laissez aller vos pensées, écrivez-les, ou les laissez-les s’échapper, peu importe…
Les enfants ressentiront sans doute dans ce moment où rien n’est prévu, un profond sentiment de vide...
Qu’à cela ne tienne…Laissez leur une chance de s’ennuyer…
L’ennui est source de créativité, développe l’imagination, et repose l’esprit…
J’ai sélectionné quelques citations qui parlent tellement bien du plaisir de s’ennuyer :
“ Quand on a dans la tête un grand roulis de pensées, on peut aller bien loin sans s'ennuyer un instant. ”
Citation de Victor Cherbuliez ; Miss Rovel (1875)
“ Le moyen de ne jamais s'ennuyer, c'est d'avoir une vie intérieure. ”
Citation de Paul Claudel ; Lettre à son fils Henri, le 20 juillet 1929.
“ Quand je prends un plaisir étrange à m'ennuyer, je me demande si je m'ennuie vraiment. ”
Citation de Grégoire Lacroix ; Le penseur malgré lui (2012)
“ Il n'y a qu'avec moi que je ne m'ennuie jamais. ”
Citation de Marcel Jouhandeau ; Une gifle de bonheur (1970)
C’est avec ces belles pensées que je vous laisse en musique :
https://www.youtube.com/watch?v=H7XCC8ZYJlA

Sites et références pour la rédaction de cet article :
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/04/10/apprivoiser-ses-emotions-un-defi-en-temps-deconfinement_6036158_4500055.html
Podcast :
https://www.lemonde.fr/pandemie/

Ne manquez pas les rendez-vous de Radio Périsco les mardis et vendredis sur le portail familles de la ville, (un petit rappel sur votre téléphone vous permettra de ne jamais oublier)

Je vous souhaite une belle journée !
N'hésitez pas à nous contacter pour nous donner votre avis, ou pour nous transmettre des informations utiles, et des bonnes nouvelles : radio.perisco@annecy.fr
Je vous souhaite une belle journée, une excellente semaine, prenez soin de vous, de vos proches de
vos émotions, et de votre ennui,
A bientôt
Pascal

