LA PARENTALITÉ

S

uite à une enquête de l'Observatoire des familles de notre UDAF et parmi les actions
concrètes qui étaient envisagées, figurait la création d'une rubrique dans notre journal
"La Vie Familiale Vosgienne".

C'est chose faite avec la précieuse collaboration de Martine Flieller, Psychologue clinicienne bien
connue sur le département. Nous la remercions d'avoir accepté de relever ce challenge d'essayer
d'informer, de conseiller, de faire réagir sur une notion tellement délicate à définir. Voici donc son
premier écrit.

La parentalité dans tous ses états
La famille a subi de nombreuses mutations ces dernières années, les références éducatives
ont changé. Ces évolutions concernent plus la forme que le fond. La famille demeure la référence
essentielle, le repère fiable et la base de la sécurité pour l'enfant.
Etre parent, c'est accompagner des enfants qui
grandissent et nous aident à développer des facettes
cachées de nous-mêmes. Nous éduquons nos enfants avec
ce que nous leur disons et aussi avec ce que nous leur
montrons. Nous avons intégré en nous les modèles reçus
de nos parents et parfois nous reproduisons les mêmes
choses inconsciemment. Voici quelques pistes qui
permettent de mieux cerner le rôle des parents …

Le rôle de parents conteneurs
Au début de la vie, maman et papa prennent souvent bébé dans leurs bras. La chaleur de leur
corps, la douceur de leur parole, la musique de leur voix, l'intensité de leur regard apaisent et
rassurent l'enfant. Les parents apportent cette sécurité de base à l'enfant. Tout au long de la vie, ces
signes de tendresse, ces témoignages d'affection, enrichissent nos relations.
Plus tard les parents vont apprendre à contenir les émotions de leurs enfants.
Prenons le cas de Léa. Son papa est inquiet pour sa fille, âgée de 10 ans. Elle rouspète tout le
temps, est souvent insatisfaite de tout. Elle occupe la seconde place de la fratrie, elle a une sœur qui
a deux ans de plus et une sœur qui a trois ans de moins.
Quand je reçois la petite famille, Léa me dit : "Je me sens seule", et elle se met à pleurer. Nous
accueillons les émotions de cette fille de 10 ans. Pas facile de trouver sa place au milieu de deux
sœurs. De nombreuses émotions la traversent : parfois c'est de la colère, elle "déborde". Elle a
besoin qu'on lui apprenne à apprivoiser ses émotions, sa sensibilité, et à mettre des mots sur ce
qu'elle vit. Son père me dit que lui, au même âge, s'était isolé de sa famille et s'était refermé sur luimême. Il comprend qu'il aurait eu besoin, comme sa fille, de mettre des mots sur le problème, plutôt
que de l'exprimer en maux. Lui aussi s'est souvent senti seul.
Alors ensemble, le père, la mère et l'enfant, apprennent à mieux communiquer, à prendre le temps
d'exprimer par des mots ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, et de le partager au sein de
leur famille.
Autre exemple, celui de Paul, 11 ans, qui a du mal à s'endormir le soir depuis quelques mois.
Son papy lui manque. Il est décédé l'été dernier. Paul a du chagrin et il a besoin de partager encore
et encore ce qu'il ressent au plus profond de lui. Il a même de la colère car son papy est parti trop tôt
et il aurait eu envie de le garder encore quelques années pour faire du bricolage avec lui.

Le rôle de parents protecteurs
Les parents protecteurs assurent leur rôle avec responsabilité et compétence. Ils donnent des
limites aux enfants, leurs donnent des ordres clairs, positifs et directs. Ils leur disent de vrais "Non"
et acceptent de les frustrer pour un temps.
Prenons l'exemple de M. et Mme X. Ils ont un fils de 16 ans et sont découragés. Leur fils vit
de plus en plus à côté d'eux. Il mange ce qu'il
veut sur un plateau, devant la télévision. Il
passe beaucoup de temps sur son ordinateur, à
jouer aux jeux vidéo et surfer sur internet. Il
communique de moins en moins avec ses
parents. Tous deux sont déçus, désespérés et se
sentent impuissants face à cette situation. Nous
réfléchissons ensemble aux besoins de ce jeune
pour construire son identité d'homme. Il a
besoin d'avoir un père qui édicte les règles et
veille à ce que la loi soit respectée. Le papa
comprend qu'il doit occuper sa place d'homme
et de père pour que son fils puisse se mesurer à
lui, se confronter à lui. Ce dernier a donc besoin
d'avoir de vrais interdits pour pouvoir les
contester.
Les parents, quant à eux, doivent rester stables dans leur affirmation, à l'intérieur du cadre
posé. Les parents conscientisent qu'il est très important que la famille se retrouve pour partager des
repas ensemble et ainsi favoriser les instants de communication, de l'échange verbal. Petit à petit le
dialogue se renoue. La confiance s'installe à nouveau. Bien sûr, les lois ne doivent pas être trop
rigides. Il y a un juste équilibre à trouver ensemble.

Le rôle de stimulateurs
Les parents doivent avoir un rôle de stimulateurs.
Ils doivent être supports d'amour et d'identification.
L'enfant apprend, dans la confrontation à ses parents, à se construire une image et une estime
de lui-même, ainsi qu'une façon de penser. Il développe ainsi
son intelligence et sa créativité. Les enfants aiment s'opposer. Ils
mettent des mots pour exprimer leur opposition et pouvoir ainsi
faire quelque chose de constructif.
Prenons le cas de Justine, 7 ans et demie, qui lance à sa
maman "Je vois bien que tu ne m'aimes pas…". La maman de
dire : "avec tout ce que je fais pour toi… je t'accompagne là
et là, t'achète de beaux vêtements…". Mais ce qu'essaye en
fait de dire Justine, c'est qu'elle aimerait passer plus de moments
de qualité avec elle, des moments où elle pourrait développer de
la connivence et de la complicité avec sa mère, échanger des
mots doux et tendres. Ce dont elle aurait envie c'est d'aller à la
piscine par exemple, de faire une promenade toutes les deux,
sans le petit frère, juste elle et sa maman, comme avant l'arrivée
du petit frère. La maman se sent coupable en m'expliquant cela.
Elle m'explique : "Je cours tout le temps, je suis énervée et
agressive avec les gens que j'aime."

La culpabilité est quelque chose de positif si cela nous pousse à réfléchir et nous permet de
nous remettre en question pour nous sentir d'avantage en accord avec nos valeurs, nos croyances.
Cette maman prend conscience, à ce moment-là, qu'elle a envie de vivre des moments
d'intimité avec sa fille pour que son enfant se sente d'avantage aimée.
Les enfants ont besoin d'être reconnus et valorisés dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont. Ils
construisent ainsi leur confiance en eux.

Le rôle d'initiateurs
La famille ouvre l'enfant au monde, lui apprend la vie en société.

L'enfant expérimente, au sein
de la fratrie, les relations : c'est
l'apprentissage de la vie à plusieurs :
conflits,
jalousie,
compétition,
rivalité… Les enfants ont besoin
qu'on les aide à trouver leur place au
sein du groupe, à composer avec les
autres, à savoir dire non et ce qui ne
leur convient pas.

Nous avons à apprendre à nos enfants à apprivoiser la vie sous
toutes ses formes. Nous avons parfois des doutes pour les
accompagner. Aussi, nous avons besoin de réfléchir et d'échanger avec
d'autres sur nos enfants afin de trouver les solutions aux problèmes
que nous rencontrons. Nous développons au fur et à mesure de
nouvelles ressources. C'est ce qui fait de notre expérience de parents
une aventure passionnante.

