NOUVELLES EN BREF
ÉTÉ 2022

C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est
deroulee L’Assemblee generale de L’Ancre, le 8 juin
dernier au Bistro Lafontaine a Montmagny. Le
conseil d’administration a eu l’occasion de souligner
l’excellence du travail des intervenantes, dont celui
d’Annick Gosselin qui compte maintenant trente-etune annees de service au sein de L’Ancre. C’est un
engagement digne de mention! La premiere annee
de service completee a egalement ete soulignee pour
Nadine Guilbert. MERCI!
Le conseil d’administration de L’Ancre compte
maintenant 7 membres! En effet, les candidates
sortantes, mesdames Ginette Langlois et Lina
Duquet ont ete reelues. Puis l’Assemblee a elu
Madame Catherine Gagnon et Monsieur Herman
Bleney. Ils se joignent a Denise Laprise, Angele
Chouinard et Christiane Bourgault pour completer
le conseil d’administration. Felicitations!

Renée Hébert,

Directrice

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Le personnel et le nouveau conseil d’administration de L’Ancre pour
la prochaine année. De gauche à droite : Annick Gosselin, Ginette
Langlois, Denise Laprise, Catherine Gagnon, Lina Duquet, Angèle
Chouinard, Christiane Bourgault, Renée Hébert, Herman Bleney et
Nadine Guilbert.

À LA RECHERCHE DU BONHEUR?
LA PSYCHOLOGIE POSITIVE PEUT VOUS AIDER!
Depuis une dizaine d’annees, la psychologie positive connaît un essor
important tant dans le monde de la recherche que sur les rayons des
librairies. Mais qu’en est-il de cette discipline de la psychologie.
La psychologie positive a ete introduite en 1998 par Martin Seligman,
chercheur en psychologie a l’Universite de Pennsylvanie. La
psychologie positive est une discipline scientifique derivee de la
psychologie traditionnelle. Se rapprochant de la psychologie
humaniste, la psychologie positive est basee sur des recherches scientifiques rigoureuses suivant des protocoles experimentaux bien definis.
C’est aussi une science appliquee puisqu’a partir des connaissances scientifiques, les chercheurs
developpent des pratiques et des interventions qui permettent d’apprendre a developper ses propres
forces et ressources psychologiques. En effet, la plasticite cerebrale nous permet de faire evoluer nos
comportements, notre perception du monde et le rapport a nos emotions.
Définition : La psychologie positive est l’etude des conditions et des processus qui contribuent a
l’epanouissement ou au fonctionnement optimal des personnes, des groupes et des institutions. Elle
s’emploie donc a definir, a mesurer et a comprendre les determinants du bien-etre et du fonctionnement
optimal de l’etre humain.
La psychologie traditionnelle s’interesse majoritairement aux difficultes et aux differents aspects de la
souffrance humaine, alors que le courant de la psychologie positive est centre sur l’etude des forces et de
ce qui construit la sante et le bien-etre des individus pour leur permettre d’etre heureux. Ainsi, elle
s’attarde a developper nos competences, notre savoir-etre, nos qualites personnelles et emotionnelles, ce
qui nous mene vers les concepts d’accomplissement et d’epanouissement de soi.
Attention de ne pas confondre psychologie positive et pensee positive qui, elle, ne repose sur aucun
fondement scientifique et ne s’attarde qu’a voir le positif dans tout ce qui nous arrive pouvant conduire a
des situations de deni.

Champs d’application
La psychologie positive s’interesse aux ressources de l’etre humain dans sa globalite, soit au niveau
personnel, mais egalement a travers ses relations, les groupes et les institutions. Ainsi, elle peut tout aussi
bien concerner l’epanouissement des eleves d’une classe du secondaire, les bonnes relations au sein d’une
equipe de travail ou encore le mode de communication entre diplomates etrangers. Les sujets sont varies :
• Personnel : confiance et estime de soi, optimisme, motivation, resilience, intelligence emotionnelle,

creativite, humour, sagesse, perseverance, sens de la vie, sentiment d’efficacite personnelle, forces de
caractere, etc.
• Interpersonnel : relations positives, altruisme, amour, amitie, empathie, pardon, confiance, etc.
• Social : education, travail, respect, developpement durable, diversite, vertus civiques, courage, justice, etc.

Les bienfaits
Les etudes et recherches realisees dans les dernieres annees indiquent
des resultats positifs a plusieurs egards chez les individus :
• Renforcement du systeme immunitaire (50 %)
• Accroissement des aptitudes mentales
• Developpement de la resilience
• Reduction des risques de depression
• Contribution au succes et a la richesse
• Amelioration de la relation a l’autre (plus d’amis)
• Allongement de la duree de vie (7,5 ans)

La psychologie positive au quotidien
• Ecrire dans un journal, les evenements positifs vecus et la façon dont

vous y avez contribue
• Pratiquer la gratitude
• Focaliser sur le moment present
• Communiquer ses emotions avec son entourage.
• Developper sa creativite a resoudre des problemes.

La psychologie positive recommande un travail personnel et permanent afin d’augmenter notre niveau de
bien-etre sans faire appel a des elements exterieurs. A cet effet, les etudes montrent que pour chacun de
nous, le « capital bonheur » est constitue de :

 50% notre genetique
 10% notre environnement et les circonstances exterieures
 40% notre investissement personnel

« Le plus grand secret du bonheur
c’est d’être bien avec soi »
- Fontenelle

Ainsi, en etant davantage conscients de notre vie et de notre environnement pour en relever les elements
positifs plus que les negatifs et en cultivant notre bien-etre au quotidien, nous avons tout a y gagner aussi
bien dans notre vie personnelle, familiale et sociale. Alors, qu’attendons-nous pour etre heureux ?

Annick Gosslin, intervenante psychosociale
Sources :

https://humanitum.ca/psychopositive/
http://psychologie-positive.ca/#about

Bon été!

Apres une annee bien occupee, les employees de
L’Ancre beneficieront, a tour de role, de leurs
vacances annuelles dans les trois
prochains mois. Les bureaux de
L’Ancre demeureront ouverts tout au
cours de l’ete.

J’AIME!

J’ADORE!

Suivez toutes les activites et les actualites reliees aux
troubles de sante mentale sur notre page Facebook ainsi
que sur notre page Instagram.
@lancresoutienentourage

Nous joindre :
418 248-0068 | info@lancre.org

www.lancre.org
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