
Le temps des Fêtes et les relations familiales
Pour plusieurs, le temps des fêtes est synonyme de joie et de bon temps en famille. Par contre, il 
peut parfois être une immense source de stress, d’angoisse ou de tristesse. Au fil du temps, certains 
événements de la vie peuvent avoir contribué à l’émergence de frictions ou de conflits à l’intérieur 
d’une même famille et ainsi, la période des fêtes peut être plus difficile à traverser. De même, 
certaines situations (p. ex., déménagements, changements de vie, problèmes de santé mentale, 
etc.) peuvent avoir contribué à l’éloignement des proches.

Malgré le fait qu’il ne soit pas possible de 
contrôler ce que les autres membres de votre 
famille feront ou ne feront pas, vous pouvez 
préparer la manière dont vous répondrez à 
certaines situations. Pour y arriver, un temps 
de réflexion et de préparation est nécessaire. 
Voici quelques pistes pour vous guider vers 
ces objectifs.

Bien évaluer vos attentes et vos valeurs

Quelles sont vos attentes pour le temps des 
fêtes ? Si vous recevez à la maison, fixez-
vous des objectifs précis, un budget, du temps 
pour les préparatifs, etc. S’en mettre trop sur 
les épaules pendant les fêtes peut contribuer 
à vous faire vivre de l’anxiété, du stress et de 
l’épuisement. Un désir de faire plaisir aux 
autres pourrait se transformer en une pression 
insupportable. Des attentes réalistes envers 
vous-même permettront d’apprécier la 
présence des gens que vous recevrez.

Quelles sont vos priorités pour le temps des 
Fêtes cette année? Prenez le temps de 
répondre personnellement à cette question. 
Votre réponse pourrait vous guider dans vos 
choix. Par exemple, si vous déterminez que 
«passer du temps en famille» est le plus 
important pour vous, vous aurez la chance de 
revoir votre plan d’action pour les Fêtes… À 
vous de jouer maintenant !

La réunion de famille : est-ce vraiment le 
bon moment pour parler des difficultés ?

Parfois, pendant des années, vous pouvez 
accumuler des frustrations à l’égard de 
certains membres de votre famille. De plus, 
des blessures du passé peuvent être 
réactivées au contact de certains proches.

• Une réunion familiale dans le cadre du 
temps des Fêtes est-il le meilleur 
moment pour aborder une situation 
conflictuelle ?
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• Avec qui pourriez-vous en parler avant 
l’événement ?

• Serait-il pertinent d’organiser un 
moment d’échange avec certains 
individus avant la réunion familiale ?

Vous n’êtes peut-être pas la seule personne à 
avoir des appréhensions… Si la discussion 
avec la personne en question ne semble pas 
possible, vous pouvez vous permettre un 
discours intérieur, qui peut prendre forme 
avec l’accompagnement d’un professionnel.

Passer du temps de qualité et planifier des 
activités

De solides liens familiaux sont basés sur le 
partage de toutes sortes d’expériences. La 
période des Fêtes peut être l’occasion de 
planifier des activités amusantes pour toute la 
famille, telles que les sorties spéciales, les 
sorties au cinéma, la pratique de sports 
d’hiver, etc. Il peut également être astucieux 
d’impliquer les enfants dans les préparatifs 
des réceptions, par exemple en les initiant à la 
cuisine ou en établissant un moment privilégié 
pour décorer un sapin de Noël. Bref, faites-
vous plaisir !

Ce Noël, offrez-vous un cadeau pour 
vous !

Comme mentionné précédemment, la période 
des Fêtes peut susciter de vives réactions 
auxquelles il peut être difficile de faire face 
seul.

Ainsi cette période peut être vue comme un 
moment d’arrêt pour prendre soin de soi. Pour 
certains, il peut s’agir d’un moment propice à 
l’amorce d’une démarche.

Pour d’autres, des besoins criants peuvent se 
faire sentir. Souvent, les blessures intérieures 
sont liées aux représentations ancrées en 
nous de nos parents et de nos proches. Si la 
discussion semble impossible et la réalité 
semble sans issue, un psychologue peut vous 
accompagner dans un travail en profondeur 
sur vous-même qui pourrait vous permettre 
d’être mieux disposé à reprendre du pouvoir 
dans certaines sphères de votre vie.

En conclusion

Bref, chaque famille a son histoire. Peu 
importe votre situation familiale, il est suggéré 
de s’interroger sur la manière dont vous 
désirez que votre temps des Fêtes se déroule. 
Ainsi, il est possible de CHOISIR que la fête 
de Noël demeure une fête.

Il ne faut surtout pas hésiter à se tourner vers 
de l’aide professionnelle avant que les 
difficultés affectent votre qualité de vie et la 
qualité des moments que vous passez avec 
vos proches. La volonté de prendre soin de 
soi-même peut-être un formidable cadeau de 
Noël, et plus encore, un cadeau pour toute la 
vie.

Sarah Charland, Psy.D., Conseillère clinique, 
Les Consultants Longpré et associés
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