
Groupe de parole « Adultes » 
10 de cembre 2012 a  Marbais.  

The me : l’Estime de Soi 

Participants :  
Sur les 6 participants, quatre ont reçu le diagnostic à l’âge adulte et deux s’orientent vers une 

démarche diagnostique. 

Causes de mésestime de soi abordées : 
 Echecs répétés ou impression d’échecs, la frustration de ne pas y arriver 

 Difficulté d’apprendre 

 Sentiment d’être différent 

o Est-ce que ce sentiment vient de nous ? 

o Est-il dû au regard que les autres posent sur nous ? 

o Ce sentiment d’être différent n’est pas nécessairement négatif, cela dépend de ce 

que nous en faisons. 

 Le regard des autres et leurs réflexions, les mots qui jugent 

o Paresseux 

o Extra-terrestre 

o Tu devrais… 

o Excité 

o Ais un effort 

o Concentre-toi 

o Etc. 

 La difficulté de se maîtriser 

 S’identifier aux reproches 

Quand me suis-je aperçu que « je suis différent » 
 Tout petit 

 Dès la première primaire à cause des sobriquets 

 Dans le monde du travail  

o Toujours en décalage 

o Difficultés de s’adapter aux autres 

o « Prises de tête » 

o Panique devant les nouvelles situations 

o Reçoit beaucoup de sollicitations des autres. (difficile de dire non) 



Ces différences qui peuvent nous miner ou nous servir 
 Manque de maturité  

 Etre très maladroit 

 Avoir une farouche volonté de perfection 

o Peut exacerber la frustration de ne pas y arriver 

o Peut aider sur le plan professionnel (on peut être choisi pour des postes où la rigueur 

est de mise) 

 Difficulté de faire ressortir l’énergie au bon moment, au bon endroit 

 Sensibilité très grande 

o Soit trop grande – soit transformée en empathie 

 Sensibilité face à l’injustice 

o Dit tout haut ce que les autres pensent tout bas 

o Donne un rôle « de syndicaliste » (tu veux bien lui dire que…) 

o Peut parfois amener au « retour de manivelle » 

 Donner de l’importance démesurée à certaines choses 

 Démarrer au quart de tour… et les autres en profitent 

 Humour différent 

 Capacités de rebondir 

 « Avoir raison avant tout le monde » 

 Fonctionner « au radar », à l’intuition 

 Savoir se débrouiller là où les autres perdent pied 

Les attitudes qui nous ont aidés 
 Se dire « je suis moi et c’est bien ainsi.  Moi, je m’aime 

 Pratique de la méditation – Bouddhisme 

 Reconnaître ses symptômes 

o Les accepter 

o Se connaître 

 Faire établir le diagnostic 

o Le diagnostic est souvent vécu comme un gros soulagement 

 Un autre sens de la vie et l’assumer 

Le mot de la fin 
 Impressionnant 

 Pas figé 

 Rassurant 

 Constructif 

 

 


