RELATIONS FRERES ET SŒURS

N

ous avons réfléchi sur les rôles de chacun des deux
parents dans l'éducation des enfants.
Nous devenons parents au contact de notre premier

enfant.
Nous devons trouver un nouvel équilibre dans le couple avec ce
nouvel arrivant. Changement de rythmes, d'habitudes. Il en est
de même quand un deuxième enfant naît, l'équilibre familial est
modifié et c'est la même chose si d'autres enfants viennent
grossir la famille.
En qualité de parents, nous verrons que nous avons notre part
de responsabilité dans ce que nous véhiculons dans les
relations entre nos enfants.

L'attachement
Frères et sœurs vont s'attacher les uns aux autres en fonction des affinités.
Mathilde est l'aînée de 4 enfants, elle aime s'occuper de sa dernière petite sœur plus jeune de 10
ans. Elle a pris l'habitude de la materner. Trente ans après, elle raconte comment elles sont
toujours très proches l'une de l'autre.
Les enfants, au sein d'une fratrie, s'apportent de la sécurité : ils sont des repères les uns pour les
autres.
Léo et Jules, 6 et 4 ans, passent le week-end chez leurs grands-parents. Le fait d'y aller ensemble
les rassurer.
Les frères et sœurs s'enrichissent
mutuellement. Ils partagent les jeux,
développant ainsi de la connivence et
de la complicité, les plus jeunes
souvent admiratifs de leurs aînés, ils
cherchent à les imiter pour acquérir
une image de "grand".
Clara 6 ans et sa sœur de 9 ans
montent souvent à cheval le mercredi.
Elles passent ensuite des heures à
jouer sur la moquette de leur
chambre, inventant des aventures
dans un club hippique imaginaire
dans lequel elles se répartissent les
rôles et les tâches grâce à leurs
jouets.
Parfois, les aînés peuvent jouer un rôle de suppléant parental, les aînés peuvent aider les plus
jeunes à faire leurs devoirs ou dans une activité sportive.
Le fait de vivre à plusieurs au sein d'une même famille apprend aux enfants à partager, à vivre en
société.

- Définir et respecter l'accès de chacun à l'ordinateur familial.
- Participer à la vie familiale en donnant sa contribution : mettre la table, vider le lavevaisselle ;
- Mais aussi laisser un temps de parole et d'écoute à chacun lors des repas, moment d'échange
par excellence.
- Collaborer et coopérer au programme de TV choisi pour le week-end.

Ambivalence des sentiments : l'Amour, la Haine, la Jalousie
La jalousie, les parents la repèrent parfois,
mais il n'est pas utile de l'exprimer à l'enfant. Cette
étiquette enfermerait l'enfant dans un sentiment qui
n'a rien de permanent. Il va, il vient et il cède
souvent le pas à l'affection, l'admiration pour le frère
ou la sœur dont on a eu tellement envie de se
débarrasser à d'autres moments. Quels tourments de
devoir partager l'Amour de ses parents avec ses
frères et sœurs. La faim d'Amour est sans mesure :
l'enfant voudrait être l'unique, le seul aimé, le mieux
aimé.
Nous lui donnons souvent une connotation morale, or nous la ressentons aussi : la jalousie a
quelque chose de naturel et chez l'enfant, on la rencontre précocement. L'enfant souffre, il a peur
qu'on lui vole l'amour de ses parents, ou seulement un petit bout, mais c'est encore trop, car lui veut
tout pour lui !
Théo, 4 ans, s'approche subrepticement du landau de son petit frère pour l'embrasser
brutalement.
L'enfant de 3-4 ans, curieux, a souvent envie de manipuler le bébé comme une poupée. Il
expérimente ainsi le corps de l'autre : le pincer, le réveiller … Il a surtout envie d'expérimenter ce
qui est interdit par les parents. Il devra apprendre progressivement à contrôler ses pulsions.
Ce sentiment est inévitable, il s'accompagne de frustration, mais il est en même temps organisateur
de la personnalité.
La jalousie peut prendre différentes formes :
- retard scolaire, régressions (le retour du pipi dans la culotte), terreurs nocturnes, agressivité
dans la cour de l'école avec les petits camarades ;
- parfois, l'enfant retourne cette agressivité contre lui-même : il s'auto-punit ;
- d'autres fois, il a des gestes hostiles envers bébé ou
ses parents (il frappe, il mord,…).
L'enfant sait alors qu'il fait preuve de méchanceté, c'est
pourquoi il a très peur d'être rejeté, mais il ne peut pas
contrôler ses pulsions. Et quelque chose le pousse à
chercher à attirer l'attention des adultes.
Aurélie, 9 ans écrit au père Noel : "tu es bien gentil
de m'avoir donné une petite sœur mais remets la dans
ton beau ciel bleu elle y sera très bien".

La jalousie : un sentiment naturel
La jalousie introduit la différence." Moi, je suis là. J'existe, différent de mon frère."
Néanmoins, cette tempête du cœur demande à être apaisée. Comment faire ?
Impossible de donner des recettes, car chaque situation, chaque enfant appelle une réponse
particulière. Un principe tout de même : accepter la jalousie comme un sentiment naturel même si
ses manifestations sont parfois intolérables. Chercher à comprendre sans juger, ni blâmer, ni
accabler et trouver un remède adapté à la situation.
L'enfant a besoin d'être rassuré.
Maxime 4 ans ne veut pas s'habiller tout seul, il refuse même de manger tout seul, pleure
si maman ne veut pas l'aider. Maman lui explique qu'elle est fière d'avoir un grand fils comme
lui avec qui elle peut aller à la piscine. Elle aime lui lire de belles histoires car il les comprend.
Elle dit qu'avec la petite sœur elle ne peut pas faire toutes ces choses intéressantes. Et comme par
enchantement Maxime abandonne les attributs de bébé en remarquant que c'est bien d'être
grand.
La jalousie passe ou s'atténue quand
l'enfant se sent aimé pour ses caractéristiques, ses
qualités propres. Expliquer à l'enfant qu'il est
apprécié parce qu'il est serviable, parce qu'il est
plein d'énergie, parce qu'il est créatif, curieux…et
plein d'autres choses encore .Valorisez ce qui vous
plaît en chacun de vos enfants, ce qui permet
également à l'enfant de se connaître. L'enfant
apprend à se différencier des autres et à voir aussi
les points en commun qu'il a avec ses frères et
sœurs.
La jalousie est un moteur qui aide à grandir.

A la racine de la jalousie se cache un sentiment d'infériorité. Pour une raison ou une autre,
l'enfant pense ne plus mériter l'amour de ses parents. Ce doute arrive quand l'admiration familiale se
polarise sur l'un des enfants. Même si nous ne comparons pas, eux le font. Valorisons chacun,
insistons sur toutes les bonnes raisons que l'enfant a de croire en lui-même et elle redescendra.

Les clés du succès pour que se développent de bonnes relations entre frères et sœurs
- Préparer l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur en en parlant, et permettre à l'aîné de s'y
intéresser. Sortir l'album photo et lui montrer
comment lui était quand il était bébé.
- Favoriser des moments où les enfants jouent
ensemble,
s'enrichissent
mutuellement,
développent de la connivence et de la
complicité.
- Permettre aussi des temps où chacun peut être
seul dans sa chambre.

Léa est en colère. Elle dit que sa petite sœur veut toujours venir jouer dans sa chambre,
elle voudrait être dans le calme pour lire. Elle explique que sa maman lui demande d'être gentille
et d'accepter la présence de sa sœur mais elle n'en a pas toujours envie.
- Permettre à l'aîné d'avoir quelques privilèges liés au fait d'être le plus grand, comme par exemple
se coucher une demi-heure après le petit, inviter un copain à dormir à la maison etc.…
- Proposer des moments d'intimité (moment partagé à deux : un adulte et un enfant), pour faire
quelque chose ensemble, une sortie, un gâteau, raconter une histoire, aller faire un achat. L'enfant se
sent, le temps d'une activité," unique". Il obtient ainsi toute l'attention de l'adulte. Il est content. Il se
sent reconnu.
- Eviter de les comparer, de leur dire : "ton frère est plus fort que toi…. Ta sœur est moins douée
que toi…". Parfois certains enfants sont stimulés pour faire comme les autres, d'autres au contraire
refusent la compétition et peuvent choisir le repli sur soi.
- Favoriser des moments
de partage au sein de la
famille où chacun raconte
ce qu'il fait, ce qu'il
pense, ce qu'il ressent.
- Eviter de confier des
responsabilités
trop
lourdes aux aînés : "tu
garderas ton frère…" de
nombreuses
heures
durant…. Les enfants ne
sont pas encore des
parents, ne les faisons pas
grandir trop vite.
- Aucune violence verbale ou des gestes ne peut être tolérée. Les passages à l'acte sont interdits.
Nous pourrons dire à l'enfant : "tu n'es pas obligé d'aimer ton frère, il a des parents pour ça.
Mais je t'interdis formellement de lui faire du mal comme je lui interdis formellement de t'en
faire."
- Eviter de prendre parti pour l'un des deux, éviter de protéger le cadet qui entre parfois dans le rôle
de victime et le grand renforce alors son agressivité.

Si nos enfants peuvent expérimenter des relations enrichissantes et
sécurisantes au sein de la famille, ils acquerront des compétences pour
vivre en société plus tard.

