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Une alimentation saine, une activité physique et des relations harmonieuses. On
sait depuis longtemps que tout cela a un effet bénéfique sur notre santé. On peut
désormais ajouter les compétences émotionnelles à la liste des ingrédients qui
nous font du bien.
Pour la première fois, une étude scientifique de grande
ampleur démontre les bienfaits d’une bonne gestion
des émotions sur la santé. Il s’agit d’une enquête
menée par des chercheurs de l’UCL et de la KU
Leuven, en partenariat avec les Mutualités
chrétiennes. Selon les conclusions de cette étude, une
personne disposant de compétences émotionnelles
(CE) élevées voit le médecin une fois de moins, passe
une demijournée de moins à l'hôpital et consomme
128 doses de médicaments de moins qu'une personne
disposant de CE peu développées. Il est possible de
développer ces compétences émotionnelles – cette
capacité à gérer nos émotions – à n’importe quel
moment de notre vie.

DES CHOSES PLUS IMPORTANTES DANS LA VIE
Nous éprouvons tous des émotions, qu’elles soient positives ou négatives. Nous nous différencions des
autres dans la manière dont nous les gérons, les reconnaissons, les exprimons, les comprenons. « Les
personnes qui disposent de CE élevées peuvent mieux identifier leurs sentiments et ainsi les exprimer
calmement au bon moment. Elles ne se laissent pas submerger par leurs émotions, mais parviennent à s’en
servir pour comprendre ce qu’il se passe », explique la chercheuse Sigrid Vancorenland. " Si je rentre du
travail, que je suis très stressée et que je décharge mon stress en criant sur tout le monde et en attrapant un
whisky pour me calmer, mes enfants vont acquérir cette mauvaise stratégie de régulation. Par contre, si je
prends un moment pour m’asseoir, relativiser, faire le vide… Si je leur dis ‘maman a eu une mauvaise
journée, elle est un peu stressée mais elle est tellement contente de vous voir’, alors mes enfants vont
apprendre qu’il y a des choses plus importantes dans la vie ", estime pour sa part Moïra Mikolajczak, co
auteure de l’étude.
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pas vraiment un problème, à condition d’avoir une excellente gestion de ses états d’âme.

APPRENDRE À GÉRER SES ÉMOTIONS
Pour ces chercheurs, apprendre à gérer ses émotions c’est une compétence comme une autre, qui se
développe et s’entretient. Il faut apprendre à écouter ses sentiments, à penser différemment en se
concentrant sur les aspects positifs ou à exprimer ses émotions de manière constructive. "Les CE doivent
donc être intégrées dans les approches de prévention en matière de santé. Au même titre que l'activité
physique ou l'alimentation saine, par exemple, elles devraient faire l'objet d'une attention particulière dans
l'enseignement et, pourquoi pas, d'une véritable promotion", a estimé Jean Hermesse, secrétaire général de
la Mutualité chrétienne. Selon lui, il s'agirait d'un investissement favorable à la diminution des dépenses en
soins de santé.
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