PARENTS – ENFANTS – GRANDS PARENTS

C

omme il n'y a pas de recettes pour devenir de bons parents, il n'y en pas davantage pour
devenir de bons grands parents.
Les relations parents - enfants se construisent au fur et à
mesure que l'enfant grandit. Elles ne sont jamais acquises une fois
pour toutes. Elles sont fragiles, peuvent se faire ou se défaire, et
sont en perpétuelle évolution.
Il en est de même pour les relations grands-parents - enfants et les
relations grands-parents – petits-enfants.
Pour devenir grands-parents, il faut que vos enfants vous y
autorisent. Symboliquement, vous devenez grands-parents quand
votre fille, ou votre fils, dépose l'enfant dans vos bras en disant:
"vas voir mamy ou papy". Instant magique où vous êtes
intronisé.
Vous allez commencer à exercer votre fonction, à jouer votre rôle.
Cette situation, ce n'est pas vous qui l'avez initiée.
Vous entrez dans le statut de Grands-parents et cela commence par
le petit mot qu'on choisit pour vous nommer : grandpapy,
grandmamy, mamy, papy, mémé, pépé, etc. Chaque famille a ses
habitudes.

Cette fonction grand-parentale semble se structurer selon différents axes repérables :
L'enracinement
Cette descendance inscrit l'enfant dans la lignée, lui confère une part de son identité. Elle lui permet
de s'enraciner en le reliant à une terre, une région, un pays, une langue. Les grands-parents
racontent leur propre histoire de vie.
L'inscription dans le temps
Les grands-parents inscrivent les petits-enfants dans une époque : il y a eu l'avant, et il y a
maintenant, le temps de l'informatique, du virtuel, de la mondialisation…
La transmission
Les grands-parents transmettent le patrimoine, mais aussi tout ce qui touche aux valeurs :
- Valeurs culturelles,
- le sens du travail,
- le respect des autres et de soi-même…
Ils partagent aussi leurs goûts, leurs passions, leurs talents (musicaux, manuels, intellectuels,
artistiques …).
La grand-parentalité se définit par ce qu'on fait et les traces que l'on laisse. Ces traces sont
censées constituer une mémoire de soi qui subsistera quand on ne sera plus.
- Jules se souvient de ce qu'il aimait faire avec son Papy décédé : en me décrivant tout ce qu'ils
faisaient ensemble, il prend conscience de la chance qu'il a eue d'avoir un tel Papy. Aujourd'hui,
riche de cette expérience, il peut la partager avec d'autres.
- Clara aime faire de la pâtisserie, elle reproduit ce que sa maman lui a appris. Elle a également
été fortement influencée par sa Mamy alsacienne : quand elle était petite, elle aimait rentrer de
l'école et découvrir le parfum des gâteaux préparés par sa grand-mère pour le goûter.
Aujourd'hui, c'est elle qui a le plaisir d'offrir à ses amis ces mêmes gâteaux alsaciens.

Les souvenirs de notre enfance sont inscrits
profondément en nous, ils sont comme des repères
qui ont rythmé cette époque de notre vie. Les
enfants s'enrichissent des moments passés avec les
êtres aimés, que ce soient les parents, grandsparents, amis, etc.
Certes, les parents ne sont pas toujours disponibles
mais d'autres personnes peuvent prendre le relais
pour enrichir les enfants et leur permettre de
s'épanouir.

 Christiane, 32 ans, rentre de vacances. Elle a passé quelques jours en Corrèze chez des amis
âgés qu'elle a investis affectivement dans le passé comme s'ils étaient ses grands-parents.
Elle leur rendait souvent visite dans sa petite enfance. Elle se souvient d'avoir été chaque
fois accueillie comme une petite princesse. Elle me raconte comment des années après, elle se
sent en sécurité chez ces personnes. Ils lui préparent des bons petits plats, comme avant. Elle
retrouve avec eux des sensations de bien-être qui l'apaisent. Quand elle doit les quitter, c'est
toujours le cœur gros, mais rempli de tous ces bons moments passés ensemble.
Elle me raconte avec émotion comment ce couple âgé est cher à son cœur. En me parlant,
elle prend conscience que cette relation tissée avec des étrangers est source de bonheur
réciproque : si elle est heureuse de recevoir de leur part, l'affection qu'elle leur témoigne les
nourrit en retour.
Les grands-parents donnent des marques d'attention : de l'amour, de la tendresse. Ils
valorisent, encouragent les petits et grands dans leurs progrès. Ils écoutent les uns et les autres, ils
consolent parfois. Ils gardent les enfants quand les parents doivent s'absenter pour aller au travail.
La maison des grands-parents est l'endroit où les tontons et tatas se retrouvent ainsi que les
petits cousins. On se retrouve pour partager un bon repas le dimanche, à Noël ou à Pâques.
Les grands-parents permettent aux petits-enfants de vivre des moments de qualité. Chez les grandsparents, on prend le temps de vivre.

 René, très occupé dans sa vie professionnelle, ne prenait pas le temps de s'occuper de ses fils.
Aujourd'hui, il s'implique davantage en tant que papy. Il s'est familiarisé avec l'ordinateur pour
correspondre avec ses petits-enfants par mail. Il aime aussi aller les voir au Canada et
s'intéresser à leur vie là-bas.
La position des grands-parents
n'est pas toujours facile. Ils
doivent trouver le bon dosage
pour s'occuper des petits-enfants
: ni trop, ni trop peu.
- Ils ne doivent pas se substituer
aux parents pour élever les
enfants, ni même usurper leur
rôle. Ils doivent être présents
sans être envahissants. Répondre
aux demandes sans imposer leur

propre jugement et conseils (ils ne concevaient peut-être pas l'éduction de la même façon que leurs
enfants et pourtant il est essentiel qu'ils les respectent dans leur nouvelle fonction de parents qui, à
leur tour, éduquent).
- Ils doivent aller dans la continuité éducative des parents pour s'occuper des petits-enfants.
Si les parents souhaitent que les enfants ne mangent pas trop de sucreries, il est important de
respecter cette consigne. Si l'enfant veut dormir dans le lit de mamy, c'est important que mamy
puisse dire non avec fermeté.
Les grands-parents doivent aller dans le même sens que les
parents, stimuler l'enfant dans ses acquisitions, dans sa prise
d'autonomie.
- Ils doivent consacrer du temps aux petits sans pour autant
s'oublier. Les papys et mamys d'aujourd'hui ont de nombreuses
occupations et un emploi du temps bien chargé. Cela leur permet
de rester en vie plus longtemps, car ils s'occupent davantage de
leurs envies. En effet, ils ont de nombreux loisirs : cultuels,
éducatif, sportif, les voyages, etc.

Apprendre à se parler calmement entre adultes :

 Madame X est énervée en me parlant de la réaction de sa fille, maman de deux petits
garçons de 18 mois et 3 ans. Elle m'explique qu'elle a acheté des vêtements à ses petits-fils et que
sa fille n’a pas accepté le cadeau, qu'elle a voulu le changer. Ce n'était pas à son goût, pas de la
bonne marque ! La mamy est triste, déçue, en colère .Ce n'est pas la première fois qu'un tel
épisode se produit. Après réflexion, madame X se dit qu'à l'avenir elle ne choisira plus de
vêtements sans consulter sa fille. Elle décide qu'elle choisira d'acheter plutôt un livre d'histoires
qui lui permettra de passer un agréable moment avec ses petits quand elle les aura à garder.

Prendre du recul dans certaines situations, ré-aborder les sujets difficiles au
moment plus opportun, permettront d'éviter bien des sources de conflits !

Madame Z me rapporte un épisode en famille au restaurant.
 La petite Camille, 3 ans, est très énervée au milieu de tous ces adultes qui l'admirent. Le papa
s'énerve et dit aux grands-parents : "c'est de votre faute, vous la gâtez trop ! " Madame Z a mal
au cœur, elle ne se sent pas coupable de trop aimer cette petite merveille et elle a du mal à
accepter que son fils s'énerve autant pour si peu. Papy est allé promener l'enfant dans le parc,
c'est un bon moyen pour la calmer.
Souvent, quand plusieurs adultes sont dans le même espace que les enfants, ces derniers
testent l'autorité. Qui commande ? Ils testent souvent les limites et ont besoin que les adultes
affirment leurs responsabilités. Il est souvent souhaitable que ce soient les parents qui jouent leur
rôle et que les grands-parents les soutiennent.

Pouvoir se parler en famille permet d'éviter les non-dits et les ressentiments. Toutes ces
choses qu'on accumule et qui se transforment en rancœur. Personne ne détient la vérité, chacun a
son point de vue. Entendre l'autre permet de le comprendre. L'écouter, c'est le respecter, et viceversa. Ainsi pourrons-nous enrichir nos relations au sein de la famille et éviter l'accumulation de
frustrations et de regrets.

La reconnaissance
Certains grands-parents donnent beaucoup de leur temps et d'attention à leur famille, et ont besoin
de reconnaissance en retour.

 Nicole est dévouée pour petits et grands. Aujourd'hui, elle aurait besoin que ses filles adultes
prennent le relais, lui disent de temps en temps : "maman, tu es fatiguée, reposes-toi. Nous allons
faire à ta place". Elle ne se sent pas toujours prise en compte dans sa famille. Elle doit apprendre
à en faire moins, au risque de décevoir les autres et doit s'occuper davantage d'elle-même. Elle
peut aussi demander pour ses besoins.

Si papy et mamy donnent de leur affection, il est
important de cultiver l'échange dans les deux sens.
Que les petits-enfants apprennent à entourer les
grands-parents en retour.

Laisser une trace, un souvenir dans le cœur des petits-enfants, c'est l'assurance
de ne pas tomber dans le néant après la mort.

