
Le groupe de Courbevoie a fait émerger les points suivants, en travaillant sur le thème de la colère :  

 

- la culpabilité doublée de colère que gardent ou expriment les mamans accroit les TCA  

M. ressentait la colère de sa mère comme de l’incompréhension ce qui alimentait le cercle 

incompréhension x violence x placards qui se vident x pbs d’argent  

 

- un père absent (physiquement ou psychologiquement)  

Encore qu’a cette réunion nous avions beaucoup de papas[/b]  

 

- la place et le rôle dans la famille et une conséquence : la mésestime de soi – le surinvestissement 

sur les enfants  

Je ne suis pas comme ils veulent  

Je me ressens comme la projection de mes parents. Je n’ai pas de « moi »  

Ne pas les décevoir ancre dans la mal-à-dire  

 

- La colère d’être impuissant à aider son enfant  

 

- Les problèmes d’argent et les difficultés financières  

Des familles deviennent surendettées avec ces TCA. Quelle attitude adopter ?  

Quand les parents disent non c’est le vol, la prostitution….  

V. : on aimerait qu’ils entendent le message derrière l’acte ; ils nous renvoient des monologues.  

Quand ma mère me donnait de l’argent j’étais en colère contre elle car je me sentais faible.  

 

-     Manger en famille  

Nourriture synonyme de gaité. Du coup c’est atroce de manger avec quelqu’un  

 

- La peur de guérir – la peur de vivre  

V. a peur de son chemin non tracé  

Création d’autres addictions  

 

- La restauration de la confiance  

Etre présent sans chercher à comprendre – accepter que ce n’est pas volontaire  

N. a vu sa maman acheter des livres pour comprendre. Ca l'a aidée  

Quand ma mère a arrêté de se mettre et de me mettre la pression, je me suis rapprochée de la 

nourriture.  

Adopter une attitude bienveillante  

Le travail facilite le détachement/maman  

Les parents en lâchant font confiance et redonnent confiance  

 

 

Quand à celui d’Amiens il a fait émerger d’autres points en traitant de la colère :  

 

- sentiment sain à gérer  

Autant que le malaise soit dehors que dedans  

Par peur de mes mots ne dépassent ma pensée, je contiens ma colère et ça crée des TCA  

F. ne ressent plus la colère depuis qu’elle va mieux. Elle a accepté qu’elle ne pouvait chenger l’autre  

 

- l’emprise des parents  

Les parents projettent tellement sur nous que c’est un fardeau  



la projection des parents mine. Ils font semblant de parler de nous et parlent de leur histoire  

On n’est pas que le fruit de nos parents  

Se détacher des parents soit disant modèles  

Créer une relation adulte-adulte avec ses parents  

 

- le besoin de faire rentrer les autres dans un moule  

N. n’est plus en colère (et va mieux); depuis qu’elle a accepté qu’elle ne pouvait changer l’autre. 

N’attends plus la vie/l’avis des autres.  

 

- les humiliations que vous envoie l’environnement  

 

- abandonner le rôle de victime – accepter la frustration – refuser le contrôle  

N. « hier c’est passé – on n’y peut rien – je ne sais pas de quoi sera fait demain – donc aujourd’hui et 

maintenant 


