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Un courrier à écrire, un dossier
à boucler, une ampoule
à changer. Frappée d'inertie,
on cherche la bonne
excuse pour gagner du temps
Pourquoi procrastme-t-on
(c'est le terrine adapté)
et comment évoluer? Neuf
conseils pour enclencher
la première PAR LAURENCE COCHET

« La motivation fonctionne comme l'appétit, lequel vient en mangeant», affirme la psychologue Laurence Emfalt* Selon elle, il suffit
souvent de démarrer une tâche, puis de s'encourager (« Comme je suis
courageuse1 ») pour générer l'action Maîs vous pouver aussi
Adopter le plan "cinq minutes": cessez vos efforts au bout de cinq minutes
Remplacez ainsi les longues corvées par des mmitâches à accomplir
Passer du «je dois» au «je peux au moins»: si on ne peut pas s'épiler
des aisselles aux mollets, on peut au moins s'attaquer aux sourcils
Vous mettre au pied du mur : prendre rendez-vous chez le gynécologue
est le meilleur moyen de décrypter les analyses qu il vous a prescrites
Vous tendre des perches : placez vos affaires de piscine devant la porte
d'entrée Irop culpabilisant de les ranger le soir sans s'en être servi
*Coauteure de S organiser tout simplement (Eyrol les)
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O U Q r avec l'argent
Eplucher ses comptes n'est jamais une partie de
plaisir Pour certaines, c'est même de l'ordre
du cauchemar : les facturettes de carte Bleue
deviennent boulettes, les relevés de banque ne
sont j'amais décachetés . Il y a comme de la
résistance dans l'air. Comment la surmonter ?
D'abord en sortant du déni, puis en essayant
de « comprendre les raisons qui amènent au
blocage», suggère Laurence Einfalt Son conseil :
si vous repoussez continuellement le moment
de faire vos comptes, faites-en un jeu. Une course
contre la montre, par exemple, en vous chronométrant Cela vous dynamisera et vous fera
prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'un effort
surhumain, lom de là...
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Outre les corvées, on peut aussi repousser le
temps En tardant à partir au bureau, en ratant
son rendez-vous chez le kiné ... Pour Laurence
Einfalt, les personnes concernées sourirent d'une
perception subjective du temps Pour y remédier, une solution • faire un bilan en notant, au
cours d'une journée, ce que l'on prévoit de faire
dans l'heure suivante, puis ce que l'on a fait
durant l'heure précédente. « On voit ainsi comment on privilégie ou évite telle ou telle tâche,
explique la psychologue. On s'aperçoit aussi que
soixante minutes ne suffisent pas pour aller se
détendre à la piscine et faire des courses... »
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Vous attendez que votre médecin pointe du doigt votre embonpoint
pour surveiller votre régime alimentaire et vous (ré) mettre enfin au
sport? Peut-être seiait-il temps de mûrir. «Une vie harmonieuse se
compose, tel un mille-feuille, de plaisirs et de frustrations, explique
Bruno Koelrz*, médecin et thérapeute
comportemental iste. Si la couche de
contraintes vous semble indigeste,
découpez-la en fines tranches. Par
exemple, compensez vos excès de table
d'un soir par un déjeuner plus équilibre le lendemain Plutôt que de pren
dre votre voiture pour aller acheter
votre baguette à moins de cinq cents
mètres, marchez et demandez un pain
complet. . Ce saucissonnage vous
permettra de (re) prendre la main face
à ce qui vous angoisse, donc de gagner
en estime personnelle. Besoin d'une
carotte pour avancer ? Récompensezvous à la moindre étape franchie
"Auteur de Comment ne pas tout remettre
au lendemain (Odile Jacob).
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Parfois, c'est la peur de l'échec qui conduit à repousser une échéance.
Craignant un verdict qui pourrait mettre à mal notre estime personnelle,
on tarde à rendre un dossier, à demander une augmentation à l'heure
des entretiens individuels... «En cas d'échec, cela donne une excuse:
on s'y est pris trop tard, précise le Dr Bruno Koeltz. Cela est d'autant
plus vrai que la peur du succès, ou plutôt de ses conséquences, peut,
elle aussi, étre inhibante. » Sortir du lot pour gagner des galons, par exemple, expose aux jalousies, aux ciitiques. Un salaire augmente peut être
perçu comme un devoii de prouver qu'on l'a mérité. En prendre conscience
peut aider à mieux relever le défi et à assumer ses ambivalences.

voie

Voilà des mois que vous voulez repeindre votre salon
et, chaque jour, la grisaille des murs vous rappelle
que vous ne vous y mettez jamais En bon comportememaliste, Bruno Koeltz suggère de faire un plan
d'action en anticipant les difficultés de chaque poste.
Par exemple, à l'étape, "vérification du matériel" :
|j||er les outils qui risquent de manquer. À l'étape
der les meubles" : songer qu'il sera plus pratique
de les protéger sous une bâche en plastique que de
les entasser dans l'entrée. Une fois les obstacles au
démarrage éliminés, ll n'y a plus qu'à...

Vive
1
les corvées

« Ce n'est pas ma faute, je n'ai pas le réflexe .. »
Combien d'entre nous se dédouanent-elles
dc certaines corvées en prétextant qu elles n'y
sont pas habituées ? On a longtemps fait votre
lit pour vous, voire débarrassé E table de votre
petit déjeuner. . Et alors > Tout s'acquiert. Comment passer virtuose dans l'art de raccourcir le
délai entre « il faut que je passe l'aspirateur» et
« je m'y mets ' » ? « En créant une habitude, suggère la psychologue Laurence Emfalt. Une routine i'acquiert en vingt et un jours, après cela,
la tâche est câblée et l'on ne se pose plus de
questions. » Allez, on remballe ses excuses \
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Repousser les échéances n'esfljÉ|||oujours un signe dc paresse.
Une nature perfectionniste peiSrilbiis rendre trop exigeant!
vis-à-vis de nous-même et décourager nos élans. « Le perfectionnisme n'est pas mauvais en soi, c'est la dose qui fait le poison», note Bruno Koeltz. C'est-à-dire lorsque...
• Le niveau d'excellence visé est impossible à atteindre.
• Vous vous attardez sur les détails au détriment de l'essentiel.
• Vous ne maîtrisez plus le temps.
Dans tous ces cas, relativisez. Et si la peur d'échouer vous paralyse, retenez ces trois règles d'or pour retrouver l'envie d'agir.
• Considérez l'échec comme une source d'amélioration.
• Acceptez d'avoir des limites.
• Ne résumez pas votre valeur personnelle à vos résultats alors
qu'ils devraient juste servir à la nourrir.

les marnes

chronophages

À chacune ses petites parades pour rater son cours de gym,
échapper à la réunion parents-professeurs de son ado,
ne pas écrire aux impôts... Certaines oublient leur agenda
ou leur carnet d'adresses. D'autres se laissent hypnotiser
par le Net ou par une conversation téléphonique. Et
vous ? « Repérer nos manies chronophages est essentiel,
conseille le Dr Bruno Koeltz, car cela permet d'imaginer des rappels à l'ordre. » Par exemple, coller une gommette sur le téléphone vous fera penser qu'il serait bon
de régler votre paperasse avant d'appeler votre copine. >.

EYROLLES
4401980200507/GOA/AMS/2

Eléments de recherche :

EDITIONS EYROLLES : uniquement les ouvrages parus après 2001, toutes citations

