
Voici le résumé de ce que dit le groupe de Niort sur ce thème qu'ils ont choisi d'aborder.  
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Thème choisi : prendre soin de moi : comment ?  

 

La formulation de la phrase fait débat. Comme le remarque Y., on dit plutôt prendre soin de soi. Sans 

doute est-ce pour rendre la phrase plus personnelle, pour qu’on se l’attribue  (D.) ?  

 

Le thème interpelle. Prendre soin de soi, c’est pour les autres, selon N. Ce que confirme M.P. qui 

estime que dans notre société, le regard des autres est important. Notre identité sociale, tout un 

programme ! (F.).  

Pour C., on ne peut pas prendre soin de soi lorsque les enfants vont mal.  

 

N. estime que sans exemple, il ne lui est pas facile de prendre soin d’elle – même. Pour prendre soin 

de moi, il faut que je m’aime, ou plus exactement il faut se sentir aimer et aimée.  

Pour S., prendre soin de moi, c’est s’apprécier et avoir des plaisirs en famille ou avec des amis.  

Le problème selon N., c’est qu’on se sent toujours coupable de s’aimer. Si on a des maux physiques, 

c’est que l’on a péché et N. nous raconte comment un pasteur lui a prêché cette « bonne parole ». 

Comment ne pas alors évoquer l’impact de cette morale judéo-chrétienne ?  

 

Mais le thème n’est pas si simple qu’il en a l’air et ne se résume pas à un combat entre le bien et le 

mal. Si prendre soin de moi, ce n’est pas se faire du mal pour N., Y. nuance le propos. Cela peut être 

se faire du mal jusqu’à la jouissance. Parce que se faire plaisir, ce n’est pas se faire du bien. Pour Y. , 

prendre soin de moi, c’est arrêter le plaisir, c’est savoir gérer le plaisir pour qu’il arrête de faire du 

mal. Et ça, ce n’est pas une question de volonté. 


