LES FONCTIONS PARENTALES
DU PERE ET DE LA MERE

A

ujourd’hui, 70% des femmes qui travaillent sont des mères. Ce phénomène a
entraîné des changements dans les rapports de couples, les rôles maternels et
paternels ont changé.

L’un des mérites de l’engagement des mères dans les activités à l’extérieur de la famille, c’est
d’avoir rapproché les pères de leurs enfants. En l’absence de la mère, le père tâtonne, apprend à
s’occuper de son enfant ; ils développent progressivement une proximité tendre et une complicité.

Le père, soutien de la mère
Au début, la mère enveloppe l’enfant de sa protection et de sa sollicitude. Elle a besoin
d’être entourée de tendresse, aimée, rassurée par son compagnon, pour se sentir en sécurité et
développer son attachement à l’enfant.
Les papas s’impliquent davantage dans les
dernières séances de préparation à l’accouchement.
Ils assistent à l’accouchement, soutiennent leur
compagne de leurs gestes d’affection, de leurs
paroles réconfortantes.
Ils amplifient leur
respiration ensemble et se détendent entre deux
contractions.
Aussi, à la naissance du bébé, le père présent,
établit avec son enfant un contact privilégié plus
rapidement. Maman investit son enfant sous le
regard aimant de son conjoint.
Et réciproquement, sous ses yeux à elle, il devient
père, elle le reconnaît, elle le laisse remplir son rôle.
Certaines mères développent une relation fusionnelle excessive avec l’enfant. Elles pensent
qu’elles sont les seules à bien s’occuper de lui. Elles exercent une certaine toute-puissance à l’égard
du bébé.
Une "bonne mère" est une femme qui se décale progressivement et affectueusement du champ de
vision de son enfant pour ne pas faire écran au père et à l'entourage. Elle ne confond pas
sécurisation et envahissement. Elle accorde sa protection, sans se placer au centre du monde de ses
enfants.
Il est donc important que le père occupe sa place et joue son rôle auprès de l’enfant. Ce
dernier n’est ni une seconde mère, ni un auxiliaire de la mère. Il ressent, il pense et agit
différemment. Il doit avoir des paroles vraies, en accord avec son corps et sa sensibilité masculine,
avec son cœur et sa parole d’homme.
Les pères ne s’occupent pas de la même façon de l’enfant que les mères. Le mode
relationnel qu’ils développent avec l’enfant n’est pas le même. Et, c’est dans cette différence que le
bébé va trouver son équilibre et son environnement.
Dès 6 mois, une distinction apparaît souvent : le bébé se calme en présence de sa mère, alors
qu’il semble éveillé et stimulé par la présence du père. Dans les jeux, les pères préfèrent les
activités corporelles, dans une grande proximité physique.

Fonction spécifique du Père
C'est le père qui, en sa qualité d'homme, va garantir à son enfant que sa mère n’est pas toute
puissante et il va empêcher que le lien mère-enfant soit trop fusionnel.
Il va rappeler à la mère qu’elle est avant tout sa compagne. L’action séparatrice du père qui frustre
l’enfant s’avère structurante et équilibrante, et permet à l’enfant de passer du principe de plaisir au
principe de réalité.
Ex. : Léa, 3 ans, veut dormir dans le lit de ses parents
quand elle se réveille la nuit et qu’elle dit avoir peur.
Maman la console. Papa gronde et explique fermement
qu’il est l’heure de dormir et que la fillette doit rester
dans sa chambre.
Le père est porteur de la notion d’autorité, de la loi. Il
donne des ordres clairs et fermes. Il pose les limites et les
interdits. Bien entendu, cette autorité ne doit pas virer au
despotisme ou à la tyrannie.
Le père est le modèle d’indentification masculin de ses
enfants.
Le père socialise l’enfant, l’entraîne à découvrir ce qui est extérieur à la famille, stimule l’enfant
afin qu’il fasse de nouvelles expériences et découvre ainsi le monde.
Pour que le père assure ces différents rôles, essentiels et complexes, encore faut-il que la mère le lui
permette et le valorise dans sa dimension d’homme, de père.

La fonction parentale : aller dans le même sens …
C'est se soutenir mutuellement en tant que
parents (donner plus de crédit, de poids à l’éducation).
C'est affirmer sa différence et sa complémentarité.
- Les parents donnent de l’amour à l’enfant, de
l’attention : ils s’intéressent à lui, à ce qu’il fait, à ce
qu’il vit, ils lui donnent des encouragements ("C’est
super, tu peux y arriver !"), des valorisations (" Bravo,
tu es capable !").
- Ils créent des moments de complicité avec leurs
enfants où ils jouent ensemble, racontent une histoire, se promènent, etc. …
- Les parents transmettent des valeurs éducatives ; ils se mettent d’accord sur ce qui est important.
- Les parents définissent ensemble les règles, les limites que les enfants doivent respecter et ils sont
vigilants au respect de ce qui a été décidé ensemble.
Les parents donnent des ordres clairs et fermes, positifs et évitent de dévaloriser, d’humilier les
enfants (« T'es nul !»), de leur faire du chantage (« Si tu fais cela, je te donne ça »).
Ils sont d’accord pour punir, sanctionner si leur enfant a fait une bêtise ou enfreint les règles.

En résumé, si un enfant vit dans la sécurité affective de ses deux parents, dans
l’approbation de ces deux-là, il apprend à s’aimer, à se faire confiance, et à acquérir
une confiance dans la vie pour trouver et prendre sa place dans la société.

