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L’équilibre travail-famille parfait n’existe pas? Peut-être, mais Marianne Roberge, consultante en conciliation
travail-famille, nous donne espoir de nous en approcher. Voici ses solutions à sept situations problématiques.

Je suis toujours en retard le matin!

«Si on est en mode urgence le matin, ça crée une ambiance chargée de stress, un stress que les enfants
ressentent. Résultat: habituellement, ils réagiront en étant plus dissipés et moins coopératifs. Une solution
consiste à se lever une heure ou 30 minutes plus tôt. Bien entendu, on essaie aussi de se coucher plus tôt. On
peut aussi préparer les lunchs et les vêtements la veille. De même, si on a l'habitude de prendre notre douche le
matin, on peut le faire la veille.»

La préparation du souper me stresse

«La première chose est de penser simplicité. La semaine n'est pas le bon moment pour préparer des repas
compliqués. Par exemple, chez nous, on se fait parfois ce qu'on appelle des soupers-déjeuners: œufs, toasts,
jambon... Les enfants adorent ça et c'est vite fait. Aussi, selon leur âge, on peut les faire participer à la
préparation des repas. On pense également au traiteur qui, de temps en temps, peut nous libérer un peu de
temps. La mijoteuse constitue également un excellent sauve-la-vie. Et, si on a le temps et l'envie, on peut
cuisiner les fins de semaine, en grosses quantités, en prévision des repas de la semaine.»
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Je n'ai plus de temps pour moi

«Il est important de comprendre que, si on ne prend pas de temps pour nous, on ne sera pas disposée à offrir le
meilleur de nous-même aux autres. Qu'on ait besoin d'avoir une heure à soi tous les jours, ou qu'on se satisfasse
d'une sortie par mois, on respecte nos besoins. Et on note à notre agenda, comme des rendez-vous d'importance,
les activités et sorties qu'on souhaite faire. Par ailleurs, on doit prendre conscience des petits moments de
bonheur solitaire qui parsèment nos journées et les apprécier: les 15 minutes le matin où tout le monde dort
encore et où on boit notre café en paix; la demi-heure passée dans la voiture dont on profite pour écouter la
musique qu'on aime, etc.»


