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LISTENING TO SHAME 

In this article, the importance of understanding shame will 
be presented through the work of Brené Brown, Ph.D, 
Research Professor in the Graduate College of Social 
Work at the University of Houston, Texas.  Her popular 
series of TED talks are one of the most watched on 
TED.com – approximately 5 million views.  She has 
authored many books – her newest is “Daring Greatly: How 
the courage to be vulnerable transforms the way we live, 
love, parent, and lead.” (September 2012). The relationship 
between vulnerability and shame will be explored. 

According to Dr. Brown, shame is an unspoken epidemic in 
our culture and the secret behind many forms of broken 
behaviour.  She defines shame as the “swamp land of the 
soul”, which encourages us to see ourselves as never good 
enough.  We are vulnerable about things that risk exposing 
us in ways that we find shameful.  This can be a result of 
messages we receive from others.  Dr. Brown references 
John Welwood who stated that we need to be open about 
our vulnerability and shame.  If we can see what 
vulnerability a particular argument has tapped into, or admit 
that we’re trying desperately to stop them from seeing us in 
a way that shames us, then we can respond less 
defensively and find it easier to listen to them in return 
(www.johnwelwood.com). 

When a person feels shame, there is often a fear of 
disconnection.  The self-talk may be, “Is there something 
about me that if they knew would not allow them to connect 
with me?”  Through our wholehearted sharing of stories 
around vulnerability and with the courage to be imperfect, 
our perception of situations can then be expanded which 
may positively affect connection – which is why we are 
here.  In the course of connection, we experience love and 
belonging – the forerunners to a high sense of worthiness.  
Dr. Brown states that it is important for us to show 
compassion to ourselves first, then to others.  When we are 
authentic, positive connections with others can then 
happen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

The differences between shame and guilt:  

Shame 

 The focus is on ourselves, based on life 
circumstances. 

 The talk in our head says, “I am bad, I am a 
mistake.”   

 Has a high correlation with depression, addiction, 
aggression, suicide, eating disorders and bullying. 

 Needs secrecy, silence and judgement to grow. 
 Cannot survive if a person experiences empathy. 
 Secrecy, silence and judgement (components of 

shame) are affected with empathy as the antidote. 
 Can be destructive 

Guilt 

 The focus is on our behaviours. 
 The talk is, “I did something bad.  I made a mistake.” 
 Can be a motivator for us to make amends as well as 

seek forgiveness and restoration. 

Vulnerability is the most accurate measurement of 
courage.  It can be perceived as profoundly dangerous and 
a weakness because shame and fear at its core.  However, 
Dr. Brown stated it can also be viewed as the birthplace of 
innovation, creativity and change. 

Some things we can do to deal with vulnerability: 

 Let ourselves to be seen as vulnerable.  Feeling 
vulnerable means I’m alive. 

 Love with our whole heart – even though there are 
no guarantees. 

 Practice gratitude and joy. 
 Believe we are enough. 

For more information on this topic: www.brenebrown.com 
and www.ted.com/talks/brenebrown 

Nathalie Constant and Maureen Hunt 
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SELF-SABOTAGING BEHAVIOUR IN BROKEN 
CHILDREN 

In an article authored by Paul Huzzey, MCS (ACCRED), he 
addresses self-sabotaging behaviour in broken children.   

He writes: 

“Children who have experienced little or no love 
and care in childhood owing to their parents’ 
unhappy relationship and inability to cope with their 
own problems often end up feeling insecure, lonely 
and unhappy. 
When things go wrong at school, support, love and 
reassurance is absent.  They have to fend for 
themselves emotionally and practically.  Due to the 
situation in the home, time after time they feel let 
down and isolated.  They are unable to 
communicate their own problems.  They cry tears 
of desperation internally but are never heard or 
seen to cry at all in public.  Everything is 
internalized and unless help is received, this will be 
the foundation stone that their futures are built on.”  

www.counselling-directory.org.UK/counselloradvice10480.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EXCERPTS OF THE POEM “THE BROKEN CHILD”    
BY ELIA WISE  
 
For children who were broken, it is very hard to mend... 

Our pain was rarely spoken and we hid the truth from 
friends. 

Our parents said they loved us, but they didn’t act that way. 

They broke our hearts and stole our worth, with the things 
that they would say. 

When we find fault with your best efforts, or treat 
imperfection as purposeful crime... 

When you see our quick defences, our efforts to control,  

 

 

 

Our readiness to form a plan of unrealistic goals... 

When we run into a conflict and fight to the bitter end, 
remember... 

We think that winning means we won’t be hurt again. 

Wounded trust is like a wounded knee – very hard to 
mend. 

Tell us the truth, and be our friend. 

For children who were broken, it is very hard to mend. 
 
http://www.angelfire.com/md/ChildSexualAbuse/Poems.html 
 

 

 

 

 

FSSTT LECTURE SERIES 

The lectures are held in the board room at the Lester B. 
Pearson School Board, 1925 Brookdale Avenue, Dorval, 
from 7 – 9 pm.  Everyone is welcome to register.  The cost 
for the entire series is $25.  For more information, please 
contact Ivan Smith, ismith@lbpsb.qc.ca or Kathy Wright 
(kwright@lbpsb.qc.ca). 
 

 Wednesday, October 17, 2012 
Dr. Yasser Ad-Dab’bagh, Psychiatrist  
“Compassion, Relationship and Emotional Salience: 
The three brain-changing pillars of effective 
learning”. 

 Wednesday, November 21, 2012 
Dr. Stanley Kutcher, MD, FRCPC – Dalhousie 
University 
“The Adolescent Brain: How what we know now 
challenges us to rethink how we educate teenagers” 

 Wednesday, January 16, 2013 
Dr. Dominique Belisle, Psychiatrist, Douglas Hospital 
“Eating Disorders” 

 Wednesday, February 20, 2013 
Dr. Patricia Conrod, Ph.D – Université de Montréal,  
CHU Ste-Justine 
“Substance Abuse: Addiction Prevention and 
Interventions” 

 Wednesday, March 20, 2013 
Dr. Nancy Heath, Ph.D, McGill University 
 “R & R: Roots of Resilience in Students’ Mental 
Health” 

 

If you have comments or ideas for future topics for 
CONNECTIONS, please contact Maureen Hunt 514-422-
3000, ext. 4312, or by email: mhunt@lbpsb.qc.ca. 
 

I’ve learned that people will forget what you said, 
people will forget what you did, but people will 
never forget how you made them feel. 

- Maya Angelou 
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LISTENING TO SHAME (Comprendre la honte) 

Dans cet article, l’importance de comprendre la honte est 
présentée dans la perspective des travaux de Brené 
Brown, Ph. D., professeure de recherche au Graduate 
College of Social Work de l’université de Houston, au 
Texas. Sa populaire série d’allocutions sur ted.com est la 
plus regardée – environ 5 millions de visionnements. Elle a 
écrit plusieurs livres dont le plus récent est : Daring 
Greatly: How the courage to be vulnerable transforms the 
way we live, love, parent, and lead. (septembre 2012). Le 
lien entre la vulnérabilité et la honte sera exploré. 

Selon Mme Brown, la honte est une épidémie dont on 
ne parle pas dans notre culture et le secret derrière bien 
des formes de comportement inadapté. Elle définit la honte 
comme « le marécage de l’âme », qui nous pousse à nous 
percevoir comme n’étant jamais assez bon. Nous sommes 
vulnérables devant les situations qui risquent de nous 
exposer d’une manière que nous trouvons honteuse. Ceci 
peut être le résultat de messages que nous recevons des 
autres. Mme Brown fait référence à John Welwood qui 
prétend que nous devons être ouverts au sujet de notre 
vulnérabilité et de notre honte. Si nous pouvons discerner 
quelle vulnérabilité une discussion en particulier a touché, 
ou admettre que nous tentons désespérément d’éviter que 
les autres nous voient de cette manière qui nous fait honte, 
nous serons alors moins sur la défensive et nous 
trouverons plus facile de les écouter en retour. 
(www.johnwelwood.com). 

Lorsqu’une personne ressent de la honte, elle 
éprouve souvent la peur de perdre un lien. Elle se dit « Y 
a-t-il quelque chose en moi qui, s’ils le savaient, les 
empêcheraient d’entrer en relation avec moi? ». Avec des 
anecdotes au sujet de la vulnérabilité et du courage d’être 
imparfait, notre perception des situations s’élargit, ce qui 
peut améliorer nos liens – et c’est pourquoi nous sommes 
ici. Quand nous entrons en relation, nous éprouvons de 
l’amour et en sentiment d’appartenance – ce qui ouvre la 
voie à un sentiment de mérite. Mme Brown déclare qu’il est 
important pour nous d’éprouver de la compassion envers 
nous-mêmes d’abord, puis envers les autres. Quand nous 
sommes sincères, nous pouvons établir de bonnes 
relations avec les autres.    

 
 

 

 

 

 

La différence entre la honte et la culpabilité :  

La honte 

 Est axée sur nous-mêmes, selon les circonstances 
de la vie; 

 La voix dans notre tête dit, « Je ne suis pas bon, je 
suis une erreur. »  

 Elle a une forte corrélation avec la dépression, la 
toxicomanie, l’agression, le suicide, les troubles de 
l’alimentation et l’intimidation. 

 Elle a besoin de secret, de silence et de jugement 
pour se développer. 

 Ne survit pas si la personne trouve de l’empathie. 
 Le secret, le silence et le jugement (les éléments de 

la honte) sont affectés par l’empathie qui est son 
antidote. 

 Peut être destructrice. 

La culpabilité 

 Elle est axée sur nos comportements. 
 La voix dit, « J’ai fait quelque chose de mal, j’ai fait 

une erreur. » 
 Peut nous motiver à réparer les torts, à chercher le 

pardon et le rétablissement des liens.  

La vulnérabilité est la mesure exacte du courage. Elle peut 
être perçue comme dangereuse et comme une faiblesse 
en raison de la honte et de la peur inhérentes. Cependant, 
Mme Brown affirme qu’elle peut aussi être vue comme une 
source d’innovation, de créativité et de changement.   

Stratégies pour gérer la vulnérabilité : 

 Laisser paraître notre vulnérabilité. Se sentir 
vulnérable veut dire qu’on est vivant.   

 Aimer de tout notre cœur – même s’il n’y a pas de 
garantie. 

 Pratiquer la gratitude et la joie. 
 Croire que nous sommes « assez ».  

Pour plus d’information à ce sujet : www.brenebrown.com 
et www.ted.com/talks/brenebrown 

Nathalie Constant et Maureen Hunt 
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COMPORTEMENT D’AUTO-SABOTAGE CHEZ 
LES ENFANTS BLESSÉS 

Dans cet article, Paul Huzzey, MCS (ACCRED), aborde 
l’auto-sabotage chez les enfants blesses.   

Il écrit : 

« Les enfants qui ont reçu peu ou pas d’amour et 
de soins dans leur enfance parce que leurs parents 
vivaient une relation difficile et étaient incapables 
de faire face à leurs problèmes, finissent par 
manquer d’assurance, par se sentir seuls et 
malheureux.  Quand ça va mal à l’école, ils ne 
trouvent pas d’amour et de réconfort. Ils doivent se 
débrouiller seuls sur les plans affectif et pratique. 
En raison de la situation à la maison, ils se sentent 
abandonnés et isolés. Ils sont incapables de 
communiquer leurs problèmes. Intérieurement, ils 
versent des larmes de désespoir, mais on ne les 
voit pas et on ne les entend pas pleurer en public. 
Tout est intériorisé et, à moins de recevoir de l’aide, 
ce sera la pierre d’assise de leur avenir. »   

www.counselling-directory.org.UK/counselloradvice10480.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EXTRAITS DU POÈME “THE BROKEN CHILD”    
D’ELIA WISE (traduction libre)  
 
Pour les enfants blessés, guérir est un défi. 
Notre souffrance est tue, pas un mot, même à 
nos amis. 
Nos parents disent nous aimer, mais ils 
n’agissent pas ainsi. 
Ils ont brisé nos cœurs et volé notre dignité par 
ce qu’ils ont dit. 
Toujours quelque chose qui cloche, même quand 
nous faisons notre possible, et l’imperfection est 
traitée comme un crime prémédité. 
Quand vous voyez nos défenses monter, nos 
efforts de contrôle… 
 

 
Notre disposition à nous fixer des buts non 
réalistes… 
Quand nos entrons en conflit et nous nous 
battons jusqu’au bout, rappelez-vous… 
Nous croyons que gagner signifie qu’on ne nous 
fera plus mal. 
La confiance blessée, comme un genou, met du 
temps à guérir. 
Dites-nous la vérité, soyez notre ami. 
Pour les enfants blessés, il est difficile de guérir. 
http://www.angelfire.com/md/ChildSexualAbuse/Poems.html 
 

 

 

 

 

SERIE DE CONFÉRENCES DE L’ESTEF  

Les conférences ont lieu dans la salle d’assemblée de la  
Commission scolaire Lester-B.-Pearson, 1925, avenue 
Brookdale à Dorval, de 19 – 21 h.  Elles sont ouvertes à 
tout le monde. Le coût pour toute la série est de 25$. Pour 
plus de plus amples renseignements, contactez  Ivan 
Smith à ismith@lbpsb.qc.ca ou Kathy Wright à 
(kwright@lbpsb.qc.ca). 
 

 Mercredi 17 octobre 2012 
Dr Yasser Ad-Dab’bagh, psychiatre  
“Compassion, Relationship and Emotional Salience: 
The three brain-changing pillars of effective 
learning”. 

 Mercredi 21 novembre 2012 
Dr Stanley Kutcher, MD, FRCPC – Dalhousie 
University 
“The Adolescent Brain: How what we know now 
challenges us to rethink how we educate teenagers” 

 Mercredi 16 janvier 2013 
Dr Dominique Belisle, psychiatre, Douglas Hospital 
“Eating Disorders” 

 Mercredi 20 février 2013 
Mme Patricia Conrod, Ph.D – Université de Montréal,  
CHU Ste-Justine 
“Substance Abuse: Addiction Prevention and 
Interventions” 

 Mercredi 20 mars 2013 
Mme Nancy Heath, Ph.D, McGill University 
 “R & R: Roots of Resilience in Students’ Mental 
Health” 

 

Si vous avez des commentaires ou des idées de sujets, veuillez 
contacter Maureen Hunt au 514-422-3000, poste 4312, ou par 
courriel : mhunt@lbpsb.qc.ca. 
 

J’ai appris que les gens oublient ce que vous avez 
dit, ils oublient ce que vous avez fait, mais ils 
n’oublient jamais votre regard sur eux.   

- Maya Angelou 
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