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La culpabilité est un terme général qui décrit une gamme de préoccupations et d’émotions plutôt 
déplaisantes, notamment le regret, l’anxiété, la rancœur, la colère et la crainte de ne pas être une 
personne parfaite ou de ne pas maîtriser la situation. 
La culpabilité est la punition que vous vous infligez pour le « crime » d’avoir des limites humaines. 
 
La culpabilité peut être destructive si : 

• elle fait obstacle à votre progrès et nuit à votre propre destinée dans la vie; 
• elle nuit à votre jugement; 
• elle vous ronge de l’intérieur; 
• vous passez beaucoup de temps à vous critiquer lorsque vous pensez avoir échoué, au lieu 

de vous concentrer sur ce que vous avez réussi. 
 
La culpabilité peut être positive si elle : 

• vous fait progresser; 
• vous motive à faire mieux; 
• vous force à « porter attention » à votre corps et à votre esprit; 
• agit comme signal d’avertissement vous incitant à prendre soin de vous. 

 
Bien gérer les sentiments de culpabilité : 

• Reconnaissez les sentiments de culpabilité 
o Décelez les sentiments négatifs que vous vivez. Cernez les situations qui vous font 

sentir coupable. 
• Cherchez les causes de la culpabilité 

o La culpabilité peut survenir lorsqu’il y a une différence entre le vous « idéal » et le vous 
réel. 

o La culpabilité peut survenir lorsque vous avez des attentes irréalistes. 
• Prenez des mesures 

o Apportez des changements dans votre vie pour réduire les sentiments de culpabilité. 
o Réorganisez votre pensée pour passer de « devrais, dois » à « je choisis de… ». 

• Demandez de l’aide 
o N’ayez pas honte de demander ou d’accepter de l’aide.  

• Ajustez vos attentes 
o Changez vos actions afin qu’elles correspondent à vos valeurs.  
o Changez vos attentes afin qu’elles correspondent à la situation. 

• Réexaminez le « vous idéal » 
o Faites preuve de gentillesse envers vous-même. 
o Prenez des décisions en temps réel qui créeront votre legs. 

• Prenez soin de vous 
o Vous êtes une personne importante. Vous avez des besoins.  
o Prenez du temps pour vous, cela vous aidera à mener une vie épanouie et en meilleure 

santé en tant que personne et aidant ou aidante. 
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Au lieu de dire… Dites-vous… 
 
J’aurais dû faire mieux. 

J’ai fait du mieux que j’ai pu selon les 
circonstances. 
 

Je devrais être une personne aidante 
parfaite. 

Je suis un être humain et j’ai des 
limites et des défauts. Personne 
n’est parfait. 

Je suis une personne nulle parce 
que j’ai agi de façon inappropriée. 

Mes gestes ne me définissent pas. Si 
mon geste était inapproprié, cela ne 
veut pas dire que je suis une 
personne nulle. 

Je suis une personne terrible à 
cause de ces pensées.  

Les pensées ne sont pas des gestes 
concrets. Avoir une pensée que je 
déplore veut simplement dire que je 
suis une personne humaine. 

Je ne devrais jamais me mettre en 
colère.  

Je peux travailler pour réduire autant 
que possible mes réactions 
colériques et m’accepter si je me 
fâche de temps à autre. 

Je devrais mettre de côté mes 
propres besoins pour prendre 
exclusivement soin d’un membre de 
ma famille. 

Je n’ai pas besoin de me sacrifier 
comme un martyr pour fournir des 
soins. 

Je devrais me sentir coupable quand 
je fais des erreurs ou que je me 
comporte de manière méprisable. La 
culpabilité est une forme de 
réparation. 

Les erreurs ne sont ni des péchés ni 
des crimes, mais plutôt une partie 
normale de l’apprentissage humain. 
La culpabilité ne fait pas disparaître 
et ne corrige pas les erreurs, donc 
c’est un gaspillage de mes 
ressources émotionnelles. 
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