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Dossier

En chacun de nous surgissent des émotions, qu’elles soient 
signes de joie, de difficulté ou de drame. Tous nous les vi-
vons au plus profond de nous-mêmes mais sommes-nous 
égaux lorsqu’il s’agit de les évoquer, de comprendre leur 
signification et leurs enjeux ou encore d’en maîtriser les 
conséquences ? Il semble évident que non. L’émotion, par 
définition, prend naissance au sein d’une individualité qui la 
colore et lui donne une existence propre. Il nous a été diffi-
cile, voire impossible, dès lors, de rassembler, théoriser, syn-
thétiser et même de diviser en sous thématiques les idées, 
réflexions, ressentis qui peuplent le monde des émotions. 
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Nous avons choisi, pour aborder ce thème, de récolter des 
témoignages. Témoignages de résidants qui tentent, avec 
beaucoup d’humilité,  de communiquer ce que le terme 
« émotion » suscite en eux comme souvenirs ou réflexions.  
Témoignages de membres du personnel de l’institution pour 
qui l’accompagnement des émotions fait partie intégrante de 
leur travail, presque quotidiennement. Nous livrons ces té-
moignages dans les pages qui suivent, espérant simplement 
qu’ils permettent aux lecteurs d’avancer d’un petit pas dans 
la découverte de l’humain.

Dossier
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