
Estime de soi : accepter d’être imparfait 

	
Invité	 le	 2	 octobre	 dernier	 à	 l’assemblée	 générale	 de	 l’APE,	 Christophe	 André,	
psychiatre	et	auteur	de	nombreux	ouvrages,	nous	a	expliqué	 les	mécanismes	de	
l’estime	de	soi.	  - Tu as vu ta note dans ton dernier contrôle ? - Oui, je sais, je suis nulle. - Est-ce que nous pouvons t’aider, te faire travailler ? - Ça sert à rien, je comprends rien, je suis nulle, je te dis !  Qui n’a jamais été confronté à ce sentiment chez son enfant, qui empêche même que nous puissions l’aider ? Qui, d’ailleurs, n’a jamais connu ce sentiment lui-même ?  Voilà ce dont est venu nous parler Christophe André, lors de la dernière assemblée générale de l’APE, le 2 octobre dernier.  Christophe André est psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris, et auteur de nombreux ouvrages ; sur l’estime de soi, avec notamment Imparfaits,	libres	et	heureux, sur les peurs et les phobies, ainsi que sur la méditation dont il se sert à des fins thérapeutiques, avec son très beau livre Méditer	 jour	après	 jour. En quelques slides, Christophe André a su nous expliquer, avec simplicité et humour, les mécanismes de l’estime de soi. Parents et enseignants ont suivi avec énormément d’intérêt la conférence. Et les dessins choisis par l’orateur pour illustrer ses propos ont mis des sourires sur toutes les lèvres… 
L’estime de soi, c’est quoi ? L’estime de soi, c’est d’abord ce que je pense de moi, les pensées que ça m’inspire et ce que je fais de ma vie avec ça. L’estime de soi n’est pas la confiance en soi. Christophe André parle de l’une et de l’autre comme du feuillage et des racines de l’arbre : la confiance en soi, c’est ce qui se voit (le feuillage) et c’est surtout ce que les autres voient de nous ; l’estime de soi est ce sur quoi nous sommes bâtis (les racines). Si notre estime de soi va mal, alors nous sommes tel l’arbre mal enraciné, frêles et fragiles, surtout si le vent souffle fort dans notre vie, si la tempête fait rage et que les ennuis pleuvent ! 
Le manque d’estime de soi, ça fait mal ? Comme toutes les choses nécessaires et importantes, c’est lorsque notre estime de soi est défaillante que nous mesurons combien nous en avons besoin. Elle manifeste surtout sa fragilité face aux difficultés de la vie : pertes, douleurs, deuil,… Ce qui signifie souvent qu’elle n’est pas assez stable. C’est une chose en effet que d’avoir une haute estime de soi et une autre qu’elle ne s’effondre pas dans l’adversité.  Il est normal de ne pas toujours s’aimer, de ne pas toujours avoir une estime de soi parfaite. Ce qui est anormal et qui peut nécessiter le recours à un professionnel, c’est ce qui nous habite en permanence : obsession de soi, sentiment de solitude, incapacité à demander de l’aide, à vivre selon ses envies, etc. Qui transforme la vie de certains en véritable enfer. 



Comment faire pour améliorer son estime de soi ? S’il n’y avait qu’une chose à dire sur le sujet, ce serait d’éviter la double peine : éviter de se critiquer parce qu’on souffre. D’une façon générale, l’acceptation est la première étape sur le chemin de la rédemption de l’estime de soi. S’accepter pour accepter de se regarder ; se regarder pour comprendre ; comprendre pour savoir que nous ne sommes pas seuls à vivre ce que nous vivons, pour comprendre que nous pouvons trouver de l’aide auprès des autres, que nous pouvons vivre malgré tout : malgré nos différences, malgré nos faiblesses, malgré nos failles. Cette acceptation ouvre la porte au lien entre les gens et à tous les sentiments qui nourrissent ces liens : générosité, gentillesse gratitude… Nous savons aujourd’hui, par un heureux retour des choses, que ces sentiments renforcent l’estime de soi.  
Et alors, si ma fille me dit qu’elle est nulle, que faire ? Vous l’aurez deviné : la raisonner, lui prouver même qu’elle n’est pas nulle, mais qu’au contraire, elle a du talent, ne sert à rien, sauf peut-être à ce qu’elle se renfrogne davantage ! En d’autres termes, il ne sert à rien d’essayer de relever son estime de soi, tant que vous ne l’aurez pas stabilisée. Et donc, du mieux que vous pouvez – ce qui n’est jamais facile – la faire parler de ce que veut dire « je suis nulle », pour elle. Pour reprendre la définition de l’estime de soi plus haut : la faire parler sur ce qu’elle pense d’elle (je suis nulle), sur ce que ça lui fait de penser ça et ce qu’elle fait de tout ça dans sa vie. Parler de soi et de ses sentiments, c’est déjà prendre du recul ; prendre du recul, c’est gagner une estime de soi plus stable et c’est déjà beaucoup ; ensuite viendra le travail, puis viendront les succès : l’estime de soi pourra remonter solidement. Ce qui vous donnera du temps pour vous occuper de votre propre estime de soi !  Propos recueillis par Laurent Quivogne, parent d’élève, vice-président del’APE. 


