
Je vois les choses
autrement

Je me fais 
confiance

J'identifie mes forces

Je prends conscience 
de mes capacités

Le potentiel créatif nous permet de développer de nouvelles habiletés pour résoudre des problèmes de
façon originale et voir les aspects positifs des situations. Ainsi, nous accumulons un bagage de différents
outils qui nous permettra de résoudre de futurs problèmes.

Choisir de se créer de nouvelles perspectives 
plutôt que de privilégier les anciennes ...

Plus je suis créative, plus je résous des problèmes avec satisfaction.

Plongez dans un univers d'essais et d'erreurs
où je ressors gagnant.
Avez-vous pensé à des solutions un peu "folles"
ou hors normes? Non? Essayez!
Reconnectez-vous avec votre pouvoir d'agir et
de ressentir. Toutes les émotions sont OK !
Croyez en vous. Un pas à la fois et vous
arriverez à une fin.
Prenez conscience que vous venez de créer
quelque chose de nouveau , c'est GRÂCE à vous
que votre vie change pour le mieux!

Plus je vis des surprises et des découvertes,
plus le potentiel de découvrir des solutions
nouvelles est multiplié.

Petit changement deviendra grand! Quel
changement voyez-vous plus positivement
aujourd’hui?

Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait pour la
première fois? Pour quelles raisons ceci me
rend fier?

Imaginer de nouvelles solutions Réinventer le quotidien

Les 
bienfaits J'identifie mes

possibilités

Votre zone de confort, mieux la connaître pour moins la juger;
Ce que je connais m'économise de l'énergie et évite les doutes;
Choisir me permet d'être rassuré et de ressentir plus de contrôle sur ma vie. 
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Regardez d'où vous êtes partis et 
où vous êtes présentement.

Comment se 
définit mon potentiel ?

Reconnaissance
de mon unicité

Les éléments
essentiels pour
stimuler mon

potentiel créatif

Ouverture Persévérance
Souplesse de la pensée

Soyez empathique envers vous-même!

Définissez le besoin

Rechercher des idées 

Sélectionner

Le rôle de proche aidant déborde de
situations où nous avons l'opportunité
de sortir de notre zone de confort !

Tester

Avec un regard nouveau, observez-vous. Que ressentez-vous ?  Qu’est-ce qui ne fonctionne pas
dans la situation actuelle ?  « Je me sens fatiguée. J’aimerais avoir du temps pour moi, mais je ne
me sens pas à l’aise d’envoyer mon proche en répit. »

Quelle est la problématique à résoudre ? « J’ai besoin d’avoir une solution de répit en laquelle j’ai
confiance. »

Énumérer l’ensemble des solutions qui pourraient être mises en place pour répondre au besoin.
La seule limite est celle de votre imagination! « Demander à accompagner mon proche les
premières fois, embaucher moi-même du personnel à l’aide du Programme d’allocation Soutien à
la famille (SAF), échanger du temps de gardiennage avec une autre famille vivant une réalité
similaire, demander à une personne de mon entourage de venir prendre soin de mon proche
pendant que je relaxe dans une autre pièce. »

Quelle est l’idée que vous trouvez la plus intéressante ? Donnez-lui vie! « Ma mère viendra un
après-midi par semaine pendant que je prendrai du temps pour moi au sous-sol. » 

Mettez en place la solution retenue pendant une certaine période de temps. « Après quelques
semaines, je me sens plus à l’aise qu’une autre personne prenne soin de mon proche. Je constate
que celui-ci est bien, même en mon absence. Peut-être que je pourrais tenter une autre des idées
que j’avais trouvée afin d’avoir encore plus de répit ? »

C'est risqué, difficile, mais gratifiant. 
Quand je m'expose au risque à :

« Seul l'inconnu épouvante les hommes.
Mais pour quiconque l'affronte il n'est

déjà plus l'inconnu ».
-Antoine de Saint-Exupéry

COURT terme, c'est STRESSANT ; 
MOYEN terme, ça me rend FIER ;
LONG terme, je DIMINUE mon niveau
d'anxiété et J'AUGMENTE MES
COMPÉTENCES.
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UN OEUF SORTI DE SA ZONE DE CONFORT !
 Y a-t-il plus de possibilités de création avec un

oeuf sorti de sa coquille ? 


