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Il ne peut y avoir pour l’enfant de développe-
ment harmonieux sans une bonne communication
avec ses parents. Or, selon Gilles Julien, il s’agit là
d’un aspect souvent négligé aujourd’hui par les
parents, voire carrément occulté par des conditions
de vie trop exigeantes.

Pour rapprocher parents et enfants et ainsi
retrouver une communication de qualité, l’auteur,
fort de son expérience de pédiatre social, présente
des moyens à mettre en œuvre dans la vie quoti-
dienne, aux différentes étapes du développement,
pour pallier ce manque et rétablir les ponts. 

Des portraits saisissants d’enfants et d’adoles-
cents de même que des « histoires de vie » inou-
bliables viennent illustrer les pistes de réflexion
et d’intervention qui jalonnent l’ouvrage.

Ce livre constitue un vibrant témoignage en
faveur de l’amour et du respect des enfants.
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« Les mots sont ainsi, ils déguisent beaucoup, ils s’additionnent 
les uns aux autres, on dirait qu’ils ne savent pas où ils vont, 

et soudain à cause de deux ou trois, ou quatre qui brusquement 
jaillissent, simples en soi, un pronom personnel, 

un adverbe, un verbe, un adjectif, l’émotion monte irrésistiblement 
à la surface de la peau et des yeux, 

faisant craquer la digue des sentiments. »

L’aveuglement, José Saramago

Aide-moi  04/08/04  04:32 pm  Page 5



Aide-moi  04/08/04  04:32 pm  Page 6



Présentation de l’auteur

Gilles Julien pratique la pédiatrie sociale dans divers secteurs de
Montréal, surtout là où vivent des enfants et des jeunes en difficulté.
Il est le cofondateur et président de l’organisme Assistance aux
enfants en difficulté (AED), situé dans le quartier Hochelaga-
Maisonneuve, et du Centre de services préventifs à l’enfance
(CSPE), dans le quartier Côte-des-Neiges. Ces organismes ont pour
mission de venir en aide aux enfants, aux jeunes et aux familles 
qui vivent des difficultés souvent insoutenables, de leur donner les
moyens de se bâtir un avenir sain et, surtout, de garder espoir. Leur
action prend place dans une perspective de prévention et de prise en
main, sur une base locale et communautaire. 

Travaillant avec plusieurs centres hospitaliers (Hôpital Sainte-
Justine, Hôpital de Montréal pour enfants) et un centre local de 
services communautaires (CLSC Côte-des-Neiges), le docteur Julien
cherche à multiplier son modèle et à former de jeunes médecins et
pédiatres à la pédiatrie sociale. Même s’il est parfaitement conscient
que la majorité des finissants en pédiatrie n’opteront pas pour cette
approche, le docteur Julien « espère aller chercher de 2 à 5 % des
pédiatres. Ils deviendraient des superviseurs d’équipes locales et assu-
reraient une continuité 1. »

Gilles Julien a créé, soutenu et conseillé de nombreux organismes
communautaires, comme Les enfants de l’espoir (à Gatineau et, à
Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve), la Maison
Répit-Providence et le Projet Répit (à Montréal, dans les quartiers
Hochelaga-Maisonneuve et Côte-des-Neiges).

Outre son travail auprès des familles démunies, le docteur Julien
est consultant en développement des enfants et des familles à la
Fondation Lucie et André Chagnon et l’un des directeurs de

1. Gilles JULIEN. « Profession : pédiatre social ». La Presse, 8 avril 2004.
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l’European Society for Social Pediatrics (ESSOP). Il est aussi
membre du Club international de pédiatrie sociale. Il a œuvré
pendant plusieurs années auprès de diverses populations, tant sur le
plan local qu’international (notamment dans le Grand Nord québé-
cois, en Afrique et en Albanie).

Selon le docteur Julien, la pédiatrie sociale devrait prendre de plus
en plus de place dans le paysage médical. C’est « une pédiatrie qui
ne se concentre pas sur les symptômes, mais qui va à la source. Et 
la source, elle se trouve bien souvent dans le milieu de l’enfant, à
l’échelle locale. Cela exige un réseautage du milieu pour travailler
auprès des enfants. Quand un enfant a un problème, qu’il soit battu,
qu’il ait des retards moteurs ou des difficultés à l’école, tout le milieu
est mis à contribution : la famille, le CLSC, la garderie ou l’école, et
les médecins 2. »

Une pédiatrie sociale, oui, mais centrée d’abord et avant tout 
sur les besoins de l’enfant, en s’appuyant sur ses forces vives. Une 
pédiatrie qui se fonde sur la communication, particulièrement sur la 
communication adulte-enfant et parent-enfant, dans une perspective
de prévention.

2. Op. cit.
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PROLOGUE

Une journée dans ma vie de médecin 

La matinée commence par la visite de deux enfants que je
connais bien. Ils m’attendent en faisant des bricolages. Mon
arrivée les réjouit, mais ils le manifestent discrètement par un
petit sourire et un bref regard, avant de reprendre leurs travaux.
Pourtant, ils attendent ma visite avec impatience. Ce sont de
beaux enfants intelligents et attachants, mais vulnérables. Tous
deux ont une difficulté de langage et de communication. L’une
est réservée, mais elle est animée d’une grande énergie inté-
rieure. Elle a déjà un petit ami, que je connais également, un
peu turbulent et décidément brouillon. Elle a donc entrepris de
lui montrer à ranger ses affaires dans sa chambre. L’autre enfant
est un garçon. Il est plus spontané, et même éclatant quand il
ne s’agit pas de parler. Il m’a fait un grand plaisir pour la Saint-
Valentin. Il m’a offert un cœur fait maison, sur lequel il avait
écrit ceci : « Mon Valentin à moi, c’est toi, docteur Julien. Je suis
toujours content de te voir. Je t’aime de tout mon cœur quant
tu lis avec moi. » Pourtant, il ne m’est arrivé qu’une seule fois
de lire avec lui… 

Un peu plus tard, une jeune mère se présente avec son 
enfant de deux ans ; elle a l’air triste. Elle vient de se séparer de
son conjoint et les choses ne sont pas faciles pour elle, surtout
en ce qui concerne les droits de visite et les réactions de l’en-
fant. La veille, avec mon équipe, j’ai rencontré le père pour
essayer de faire avancer les choses dans l’intérêt de l’enfant et
de conclure entre eux des arrangements satisfaisants. Ce matin,
le papier est prêt : droits de visite assouplis, petite pension,
arrangements techniques, etc. Les deux parties se sont mises
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d’accord devant nous, dans le calme. Je signe l’entente comme
témoin. Ce n’est pas un papier de cour, mais dans un monde où
la confiance règne, l’entente est très valable, et elle fait autorité.

Une petite de trois ans nous attend impatiemment. Elle
souffre déjà d’obésité, à tel point qu’elle s’essouffle au moindre
effort et qu’elle refuse de marcher. Elle parle très peu pour son
âge et son développement général est lent. C’est la petite dernière
et elle est si précieuse pour sa mère que personne ne peut 
l’approcher. Elle est non seulement protégée, mais surprotégée,
et même étouffée. On tente de négocier une certaine sépara-
tion, afin que l’enfant participe à des ateliers de stimulation, 
au moins quelques heures par semaine. Je dois y mettre tout
mon poids de médecin d’enfants et de confident de la famille
pour obtenir un petit gain. Ça presse, l’école s’en vient… et elle
est loin d’être prête.

Un jeune de dix ans veut me voir. Sa mère a décidé de le
placer pour un an. Elle en a assez, elle est à bout, rien de va plus.
Pourtant, je le vois toutes les semaines :  il fréquente les ateliers
de soutien. Et tout va pour le mieux, ici comme à l’école. Il reste
agité, certes, mais il est vif, intelligent et plein d’énergie. Il est
serviable, dévoué, rieur. Il s’est beaucoup amélioré depuis quel-
que temps, et sur tous les plans. Je négocie en sa faveur, car il
est des nôtres et je tiens à son bonheur.

Surprise, lors d’une visite d’enfants dans un foyer ! Je revois
une fillette de six ans que j’ai connue et suivie pendant quel-
que temps, jusqu’à ce que le beau-père me mette à la porte. À
l’époque, l’enfant devait avoir un an ou deux et, pourtant, elle
n’a pas beaucoup changé. Elle avait des problèmes de santé : elle
ne mangeait pas, ne grossissait pas et était remplie de tristesse. 
Sa propre mère avait les mêmes problèmes. Je soupçonnais que
le beau-père y était pour beaucoup, mais la loi ne me per-
mettait pas d’avoir d’emprise sur la situation. On avait fini par
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me sortir du dossier, le beau-père me sentant trop menaçant.
Or, la petite vient d’être mise en placement ; elle a toujours la
même allure et elle souffre encore de la faim. Elle vient de
dévoiler des abus dont elle a été victime. Aujourd’hui, elle me
regarde avec un faible sourire et me dit : « Je n’ai plus jamais 
de père. »

Deux autres enfants suivent, avec leur mère qui est seule,
blessée et sans ressource. À trois ans, les enfants ne parlent
qu’avec des gestes et des signes, ou en faisant des crises de nerfs.
Depuis leur naissance, ils ont vécu un enfer de négligence, de
rejets et de violence extrême. Plus récemment, ils ont été témoins
d’un événement traumatique qui les a laissés imprégnés de
sensations morbides. Leurs gestes parlent et ce qu’ils ont à dire
est pénible à écouter. Il faut pourtant le faire, patiemment. Il
faut surtout les sortir de ce marasme.

Au cours de la journée, d’autres enfants viennent présenter
leur cas, certains ayant des problèmes plus légers : ils ont des
poux ou de petites blessures, ou ils font des infections à répé-
tition. D’autres encore sont en colère, affamés, mal aimés. Ce
sont des enfants dont la visite à la clinique était prévue ou que
je rencontre par hasard dans la rue, lors de visites à domicile
ou à l’école. Pour tous, j’y mets le temps et j’écoute attentive-
ment, sans m’apitoyer, sans juger. Ce que je cherche, c’est leur
paix et leur bien-être. Un peu de baume et quelques pansements
ne font pas de tort, mais ce qu’il faut surtout à ces enfants, c’est
une bonne dose d’empathie et de soutien.

Prologue 15
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INTRODUCTION

Nous vivons des jours marqués par la haute technologie, 
la vitesse et la communication instantanée. Paradoxalement,
nous observons un recul marqué de la qualité des liens de com-
munication avec les enfants, tant dans les relations sociales que
dans les relations familiales. Tout se passe comme si les progrès
techniques nuisaient à la vie de tous les jours, et créaient une
distance entre adultes et enfants. 

Parfois, les liens avec l’enfant font l’objet de «négociations»
et se situent dans une sorte de rapport qui tient plus des affaires
que des relations humaines. En d’autres circonstances, nous
constatons plutôt un laisser-aller qui met l’enfant dans une
position ambiguë, où il devient à la fois très fort et très vulné-
rable. Ou encore, c’est l’alternance entre « l’oubli total » et « le
terrorisme subtil ». Or, la négligence, la violence et l’abandon
freinent l’enfant dans son développement.

Dès le plus jeune âge, la communication entre adultes et
enfants, et à plus forte raison entre parents et enfants, sert de
clé dans le développement social et affectif de l’enfant. Cette
communication assure une trajectoire de vie saine. Par contre,
les différents troubles ou blocages de la communication en-
traînent un ensemble de conditions défavorables qui mettent
en péril la santé et le bien-être des enfants.

Dans les pages qui suivent, vous retrouverez des idées, des
réflexions et des pistes d’intervention pour vous aider à mieux
vivre et communiquer avec les enfants. Vous trouverez donc
souvent, au fil de votre lecture, le mot enfant…
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Les prémisses

Si l’enfant est un somnambule qu’il vaut mieux ne pas
réveiller trop tôt, comme le suggère Françoise Dolto1, le parent,
lui, est souvent un hyperactif, occupé sans relâche à ses tâches
personnelles. Il vaut mieux ne pas trop le déranger.

C’est ainsi que peut s’illustrer l’état général actuel des rela-
tions parent-enfant. On a l’impression de deux trajectoires 
parallèles qui parfois se touchent et souvent s’ignorent. Il n’y a
pas lieu de voir dans ce constat la perdition de l’humanité, mais
plutôt un facteur circonstanciel et historique favorisant d’une
part l’éloignement des individus entre eux et, d’autre part, la
recherche personnelle et un peu égoïste de leur bien-être propre. 

En effet, on fait peu de choses de nos jours pour inciter les
parents à se rapprocher de leurs enfants. Quand ce ne sont pas
les semaines trop remplies, les conflits d’horaires ou les charges
trop lourdes, ce sont les écrans de toutes sortes et l’oisiveté 
qui paralysent les relations parent-enfant. On en trouve des
exemples typiques chez les enfants clé au cou et les enfants nez
collé sur le téléviseur ou le Nintendo ainsi que les enfants fast-food.

CHAPITRE 1

LA COMMUNICATION AVEC LES ENFANTS 
DE NOS JOURS

1. Françoise DOLTO. La cause des enfants. Paris : Éditions R. Laffont, 1985. 469 p.
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Un tel style de vie nuit à ces relations et empêche l’intimité et
la continuité avec les enfants. 

Le véritable problème réside dans le fait que, comme adultes
et comme société, nous nous sommes laissés embarquer de
façon insidieuse et plus ou moins volontaire dans ce tourbillon.
Il n’est donc pas question de chercher des coupables pour faire
la lutte au mal. Si nous voulons nous repositionner envers nos
petits, nous devons plutôt réfléchir à la valeur « enfant » et à
l’importance de la communication parent-enfant. 

Comme adultes, nous devons aussi reprendre conscience de
l’importance du rapprochement avec les enfants. Pour eux, la
communication et l’échange sont des moments de grâce. Ce
sont aussi des mécanismes de motivation et d’équilibrage qui
favorisent l’harmonie et l’espoir. Or, lorsqu’il se crée des fossés
ou des blocages dans la communication vitale, ce qui est en
jeu c’est la qualité de vie de l’enfant, et ce qui est compromis
c’est tout son développement ultérieur.

La recherche égoïste de bien-être personnel (« parce qu’on
le mérite ») est un autre phénomène qui suscite des peines et des
conflits familiaux dont sont victimes les enfants. Peu de gens
y échappent. Pour en mesurer toute la portée et voir quel effet 
ce phénomène a sur la communication, il suffit d’observer le
nombre d’enfants seuls ou laissés-pour-compte dans des familles
sans père ou sans mère, ou encore habitant chez l’un ou chez
l’autre de leur deux ou trois pères ou mères.

Les conséquences de ce phénomène de société se traduisent
en enfants délaissés, négligés ou abandonnés et exclus d’une vie
familiale saine. Ainsi, le bien-être des uns, les plus grands et les
plus forts, fait le malheur des autres, les plus faibles et les plus
vulnérables, c’est-à-dire les enfants. L’ancrage, l’identité et les
processus de régulation par la communication font cruellement
défaut.
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Récemment, un jeune enfant perplexe et souffrant
voulait me rencontrer pour parler de certaines choses
qu’il ne comprenait pas. « Pourquoi, me dit-il, je ne peux
pas prononcer le mot “maman” lorsque je suis chez
mon père ? C’est défendu, sous peine d’être envoyé dans
ma chambre… » Il ne pouvait s’expliquer qu’un père en
vienne à refuser que le mot maman soit dans la bouche
d’un enfant de sept ans. Que pouvais-je lui dire ? Que 
les papas sont parfois un peu compliqués, sans être mé-
chants, et que si on les aime, il faut leur pardonner bien
des choses… 

Mon objectif consiste à souligner le fait que ce défaut de com-
munication est malheureusement à l’origine de maux d’enfants
qui ne devraient pas exister. L’équation est simple : moins il y
a de communication de qualité entre des personnes et, à
plus forte raison, entre un adulte et un enfant ou un parent
et un enfant, plus le risque de dérapage est grand, pour l’un
et pour l’autre.

Ce danger, inhérent à toute forme de communication hu-
maine, devrait suffire à nous faire bouger pour repenser et
reconstruire les bases des liens humains, intergénérationnels,
interculturels et intrafamiliaux qui influencent notre vie et notre
santé. Il faut en priorité examiner nos liens avec les enfants.

Le constat

On peut qualifier d’inacceptable l’état actuel de la commu-
nication parent-enfant et adulte-enfant, et nous sommes tous
responsables de cette situation.

La communication avec les enfants de nos jours 21
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C’est un peu chacun sa vie, chacun son monde, chacun ses
loisirs, chacun son temps d’écoute et d’antenne. Le travail, les
résultats, les écrans et les écouteurs de toutes sortes nous em-
pêchent de communiquer entre nous et, pire encore, avec les
enfants en général. Il suffit de circuler à pied ou à vélo pour voir
les faces déconfites des conducteurs isolés dans leur véhicule,
quand ils ne sont pas pris au téléphone. Qu’on pense aussi aux
expressions fermées des gens qui circulent dans le métro ou
l’autobus, eux aussi avec leurs écouteurs ou leurs cellulaires.
Qu’on se rappelle la fatigue et l’embêtement d’un parent qui
traîne son enfant par le bras en fin de journée, à la sortie de la
garderie, l’un criant et pleurant, l’autre impatient et importuné,
tous deux à bout et incapables de se parler.

Avec de moins en moins de temps passé ensemble, le fossé
s’élargit entre des êtres qui devraient être proches. L’enfant, vul-
nérable, sans guide et sans avenir, vit dans un demi-sommeil ;
l’adulte, souvent hyperactif, garde ses activités compensatrices
stériles, sans but et de plus en plus indifférent à l’avenir des
enfants en général et de ses enfants en particulier.

En une semaine, à la clinique, je rencontre un nombre inouï
d’enfants laissés à eux-mêmes, à qui on n’adresse jamais la pa-
role, qui doivent se débrouiller seuls, qui irritent et dérangent
leur entourage et qu’on veut placer. Très souvent, ils me sont
confiés pour que je leur parle. C’est la raison qui amène le plus
souvent les parents à me consulter. Je suis donc bien placé pour
savoir la portée et l’importance de la communication avec les
enfants, mais les parents n’y arrivent plus…

C’est pourtant si facile à faire : les enfants ne demandent que
cela, communiquer, s’exprimer, se livrer. Avec du doigté, il suf-
fit en général de quelques minutes pour établir un lien avec
eux, et une ou deux rencontres pour qu’ils livrent leurs secrets.
La seule force de l’empathie et de l’intérêt ouvre tant de portes ! 
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Les lacunes sont parfois tellement flagrantes que certains enfants
demandent à ce qu’on devienne leur papa ou leur maman…

Le constat relatif à la communication avec les enfants est
plutôt sombre, et rien dans notre environnement n’indique que
les choses vont changer. Bien sûr, on observe ça et là de brusques
réveils, surtout lors de catastrophes humaines très médiatisées,
par exemple lorsqu’un enfant est maltraité ou assassiné. On
prend pitié, on jette le blâme, on s’attriste, il faut faire quelque
chose, etc. Mais tout cela est éphémère et on ne pense pas à pré-
venir les coups en utilisant l’outil de la communication, bien
appliqué et de façon durable. 

Et si c’étaient les personnes qui devaient changer ? La trans-
formation des sociétés suivrait sans doute, de façon spontanée
et toute naturelle.

Une lueur d’espoir
À la nouvelle année, nous avons organisé une petite fête pour

un groupe d’enfants en difficulté. Nous voulions ainsi rester en
contact avec eux. Nous bénéficiions pour l’occasion de la par-
ticipation de plusieurs bénévoles, tous soucieux de soutenir
notre action. 

Plusieurs des enfants invités prennent un médicament pour
suivre en classe. Or, en nous souhaitant bonne chance pour la
journée, plusieurs parents nous signalèrent que leur enfant
n’avait pas reçu sa dose de Ritalin® cette journée-là. Et plusieurs
d’entre eux n’étaient pas parmi les plus faciles, « tant mieux, 
pensions-nous, c’est leur journée, leur fête, nous sommes une
dizaine d’adultes qui ne demandons pas mieux que de 
nous occuper d’eux et de leur faire plaisir. Nous verrons bien. »

La fête se déroula doucement, sans anicroche, avec un bon-
heur serein pour tous. Chaque enfant faisait sa petite affaire,
certains changeant d’activités plus souvent que d’autres. Tous
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pouvaient se référer à un adulte réceptif à tout moment, ce qu’ils
faisaient spontanément. Les activités étaient nombreuses et pro-
voquèrent des petits dégâts et des chamailleries. Pourtant, il ne
se produisit rien de désagréable. Échappait-on un peu de pein-
ture que quelqu’un s’empressait de la ramasser, habituellement
un enfant. Renversait-on du jus par terre qu’on se précipitait
pour l’essuyer. Un conflit surgissait, et on voyait tout de suite
un mouvement de paix et de négociation. À table, pas de bous-
culade, pas de gaspillage, pas de grossièreté. À la fin du repas,
il ne restait pas grand-chose des victuailles. 

Pendant la remise des cadeaux, chacun attendait son tour,
patiemment, et les remerciements fusaient. Les adultes eurent
droit à de nombreux dessins, à des bricolages et à des caresses.
Des enfants prirent l’initiative de ramasser ce qui traînait, si
bien qu’à leur départ, il n’y en avait plus trace de la fête.

Et quelle fête ! Un exemple de communication adulte-enfant !
Cela était donc possible ! Au moment du départ, chacun retrouva
ses vêtements éparpillés, accompagnés d’un dernier présent, un
gros sac emballé magnifiquement et contenant divers objets,
dont de beaux crayons et des parfums colorés. Les enfants s’en
allèrent un à un, courbés sous le poids de leur butin, fiers de
les transporter tout seuls, sans l’aide des parents, qui n’en reve-
naient pas de les voir revenir si calmes !

Après la fête, nous étions encore dans la magie de l’événe-
ment quand un enfant téléphona pour nous remercier de notre
gentillesse. Un autre nous fit savoir qu’il venait de faire des
heureux à la maison en distribuant quelques-uns de ses présents
à ses parents, à ses frères et à ses sœurs. 

De tels moments magiques tiennent à si peu de choses et il
est si facile d’en inventer tous les jours. Les enfants ne s’en portent
que mieux, et les adultes aussi. Les ingrédients sont simples et
accessibles : l’accueil, la compréhension, la compassion et l’amour
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des enfants. Pour sceller tout cela, il faut la reconnaissance du
lien humain. Il faut aussi prendre conscience du fait que chaque
personne est unique et porteuse d’un éclat de lumière à trouver
et à développer. Sans cette prise de conscience, les enfants vivent
avec des blessures inutiles au lieu d’entreprendre une évolution
qui leur servira toute leur vie.

L’accueil

Il n’est pas toujours facile d’être accueillant, mais c’est telle-
ment profitable, pour l’adulte comme pour l’enfant. L’accueil,
c’est la porte d’entrée, le déclencheur de toute relation saine.
Dans l’action d’accueillir, on retrouve l’ouverture, l’empathie 
et la générosité des personnes. L’accueil suppose le don de soi,
qui permet l’engagement nécessaire pour apprivoiser les gens.

Être accueillant, c’est se composer une image et des attitudes
qui invitent à entrer en relation. L’accueil réside dans l’expres-
sion du visage et du regard ; il se compose de gestes et de regards
discrets. Certaines façons de faire sont innées, d’autres sont
acquises. 

Le très beau livre de Desmond Morris, La clé des gestes2

donne beaucoup d’informations sur les gestes et les mimiques
qui permettent de s’accueillir et de se comprendre entre humains.
Les gestes expressifs, imitatifs et signifiants y sont décrits et
illustrés ; les attitudes et les comportements utiles y sont décrits.
Il s’agit là d’un ouvrage de référence indispensable sur l’ap-
prentissage de la communication et sur les prémices d’accueil
et d’apprivoisement des personnes.

Dans plusieurs sociétés, on retrouve également des rituels
d’accueil qui ouvrent le chemin à la communication. Des sociétés
se recueillent ou se regroupent pour accueillir le nouveau-né.
Certaines ont des rituels d’accueil très élaborés pour introduire
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l’enfant dans la collectivité. D’autres identifient clairement l’ap-
partenance et l’identité par l’attribution de noms multiples, qui
marquent la continuité avec les ancêtres et la responsabilité des
parents actuels. De cette manière, la communauté s’engage
envers l’enfant, on se responsabilise et on lui signifie qu’on
s’intéresse de façon continue à son développement et à son
bien-être. C’est tout le contraire de l’ignorance et de l’indif-
férence dans lesquelles naissent plusieurs enfants de nos jours.

Quand l’accueil est réussi, l’enfant jouit d’un entourage qui
ne manque pas de lui offrir aide et soutien. L’enfant n’est pas
laissé à lui-même, il se sent partie prenante d’un tout qui le ras-
sure et l’encourage à se développer. Dans une communauté
saine, tout est en place pour comprendre les besoins des enfants. 

Et cela est si motivant de communiquer avec des petits en-
fants qui ne parlent pas encore ! L’autre jour, j’étais attablé dans
un petit café et j’observais les gens lorsque s’est installé à la
table voisine un jeune couple avec un enfant de 11 ou 12 mois.
Nous étions séparés par un écran de verre qui insonorisait tout
en protégeant de la fumée. Après quelques minutes, le regard
de l’enfant a croisé le mien et nous avons alors commencé un
long échange muet. De toute évidence, cet enfant avait déjà 
un caractère fort et jovial. Il était animé et intéressé par tout 
ce qui l’entourait. Ses yeux allaient d’une chose à l’autre, mais
ils revenaient régulièrement vers les miens, comme pour cher-
cher une approbation ou un contact privilégié. Il me faisait
alors de grands sourires et une belle façon, ce qui intriguait
d’ailleurs ses parents… L’enfant s’animait de plus en plus. C’est
lui-même qui avait établi le contact en s’exprimant ainsi. Et 
en plus d’avoir la bénédiction de ses parents, il avait obtenu
celle d’un pur étranger. 

Comment laisser passer une si belle occasion d’accueillir 
un enfant ? Encore faut-il y être disposé ! Notons que personne
dans le restaurant ne se rendait compte de l’ampleur de la 
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communication que nous nous permettions, le petit et moi.
Certains parlaient au téléphone cellulaire.  D’autres, en sirotant
beigne et café, étaient absorbés dans leurs journaux, lisant les
nouvelles du jour, pas très bonnes d’ailleurs. Chacun faisait 
sa vie seul, à sa façon. Et tous ces gens ignoraient une chose
extraordinaire qui se passait sous leur nez. Seule ma compagne,
qui observait la scène, s’étonnait. Je lui expliquai que tout était
dans la disponibilité et le regard, et qu’il suffit de se rendre
disponible pour que même les petits enfants nous remarquent.

Puis il se passa un événement qui changea le cours de ma
communication avec l’enfant. Un autre jeune couple arriva
avec un enfant sensiblement du même âge que mon petit
voisin de table. Les deux couples se connaissaient et se rassem-
blèrent autour des enfants. Au début, ils leur firent des signes
de tendresse et quelques caresses, et puis ils passèrent vite aux
choses d’adultes, laissant les enfants se débrouiller seuls avec
leur entourage. L’attitude du premier enfant changea aussitôt et
une nouvelle dynamique s’installa entre eux et moi, toujours
installé de l’autre côté de la vitre. Le premier enfant manifesta
d’abord de la surprise, avec un soupçon de tension et d’envie.
Il perdit un peu de sa confiance et de son assurance, et s’in-
téressa au nouvel arrivant, une fille, en cherchant à l’approcher
et à lui toucher. Devant l’échec de ses tentatives, il se détourna
et se mit à jouer avec son père. 

La deuxième enfant semblait moins confiante ; elle se mit 
à crier et à pleurer. Les parents ne réussirent à la calmer ni 
avec le biberon, ni avec un morceau de gâteau ou avec la suce.
Rapidement, ils cessèrent toute tentative pour la calmer et con-
tinuèrent leur conversation avec les autres parents, à travers 
les cris. À un certain moment, la petite croisa mon regard et 
me fixa pendant un long moment. Elle cessa alors de pleurer 
et se frotta les yeux. Soudain, contre toute attente, elle sourit
faiblement, tout en continuant à me regarder droit dans les

La communication avec les enfants de nos jours 27

Aide-moi  04/08/04  04:32 pm  Page 27



28 AIDE-MOI À TE PARLER!

yeux. Nos regards se croisaient, puis ils déviaient. Ils se recroi-
saient à nouveau et il fallait encore détourner la vue pour ne
pas s’effaroucher et pour s’apprivoiser. De plus en plus, la petite
se détendait et souriait. Elle s’animait et regardait partout autour
d’elle. Jusqu’à mon départ, elle continua à se référer à moi.
Quant au premier enfant, il était passé à autre chose, ne sentant
plus le besoin d’un tel contact.

Des échanges comme celui-là en disent long sur les caractères
et les besoins des enfants, sur leur capacité à communiquer en
profondeur très tôt dans la vie et sur le plaisir de la communica-
tion adulte-enfant. Un petit séjour banal dans un café ordinaire
avait été pour moi une grande source d’inspiration et un pur
bonheur. Ma journée commençait bien. Et je pense qu’il en allait
de même pour eux. Ce sont de petits gestes comme ceux-là qui
colorent et animent une vie, surtout quand ils s’additionnent les
uns aux autres. Et cela apporte beaucoup aux enfants.

APPARTENIR À QUELQU’UN

« Docteur, j’ai besoin que tu m’aides… Je le prends
ou je le place ? » 

Manon est une jeune mère que je connais depuis
deux ou trois ans et auprès de qui j’interviens à l’occa-
sion. Tôt ce matin, elle est passée prendre un café avec
moi, mais après quelques minutes à peine, anxieuse 
et désespérée, elle m’a fait cette surprenante demande :  
« On m’a appelée hier pour me demander si je voulais
reprendre mon fils de 12 ans qui, jusqu’à récemment,
habitait avec son père. Mais la Protection de la jeunesse
l’a retiré, parce que son père le battait tout le temps. On
lui enlève la garde. J’ai une semaine pour décider si je
l’envoie en centre d’accueil ou si je le prends avec moi.
Je ne sais pas si j’en ai la force… Que dois-je faire ? »
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Manon fait partie de ces mères courageuses à qui 
tout est arrivé, même le pire. Malgré tout, elle s’accroche
et ne lâche pas. Elle a connu la drogue mais, depuis
quelque temps, elle en sort et s’en tire très bien. Elle a
vécu la violence, mais cela fait maintenant partie de
son passé. Elle a de jeunes enfants qui sont souvent
malades, mais elle tient le coup, et de bonne façon. 
Et voilà qu’on lui demande maintenant de prendre
charge d’un enfant qu’elle croyait en sécurité chez son
père et qui ne lui causait plus de problèmes. Elle dou-
tait temporairement de ses forces, mais nous savions
qu’elle pouvait s’occuper de tous ses enfants, y compris
de l’aîné, Antoine. On devait simplement lui donner
un peu de temps. Cela devait permettre à cette femme
de se recentrer sur ses sentiments profonds.

Une mère, même souffrante et ayant souffert, garde
ses qualités humaines et ses liens d’attachement. C’est
un bien unique, indissociable de chaque personne, qui
lui permet de traverser les pires difficultés. Il est néces-
saire, dans une situation particulière comme celle que
vit Manon, de laisser les sentiments refaire doucement
surface. Depuis quelque temps, sa vie s’était stabilisée,
et on sentait que ses forces revenaient progressivement.
La décision était donc difficile à prendre.

Or, cela ne tarda pas : une semaine plus tard, l’enfant
était chez sa mère, qui jurait que plus jamais elle ne se
séparerait de lui. Elle l’amena à la clinique, fière mais in-
quiète. Antoine était dans un état désastreux. Il se disait
soulagé et heureux de se retrouver avec sa mère, mais il
gardait constamment la tête baissée, et chaque parole le
faisait énormément souffrir. Ses phrases étaient suivies
de sanglots profonds, qui redoublaient dès qu’il jetait
un regard vers sa mère. Blessé et déçu, il ne s’intéressait
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à rien et mentionna même à quelques reprises sa vo-
lonté de disparaître. Il n’y avait chez lui ni colère ni
agressivité, mais beaucoup de peine et un désespoir
profond. Peu de temps auparavant, il avait été vu en
service psychiatrique, mais cela n’avait pas abouti, l’en-
fant ne parlant pas et la mère ne faisant pas confiance
aux intervenants. Faute de mieux, on lui avait proposé
un traitement antidépressif, mais la mère refusa, et les
liens furent coupés avec le spécialiste.

Cependant, j’eus le sentiment ce jour-là que tout
était en place pour aller de l’avant. Les conditions sem-
blaient réunies ; on le sentait à l’attitude que Manon et
Antoine avaient l’un envers l’autre. Leur décision était
prise, irrévocable : ils étaient ensemble, pour le meilleur.
Ils s’appartenaient, enfin. Vers la fin de la rencontre, je
vis un faible sourire apparaître sur les lèvres de l’en-
fant, tandis que la maman proposait déjà des sorties 
à deux, juste pour le plaisir.

Pour les aider, je les revis fréquemment durant les
semaines suivantes. Je tenais à manifester à la mère
mes encouragements et à lui faire part de mon plaisir
de la voir se transformer aussi rapidement et reprendre
contact avec l’enfant égaré. Elle était souriante et pleine
d’idées de jeux et de sorties aux quatre coins de la ville.
Quant à l’enfant, il s’agissait de lui faire sentir qu’il
avait de l’importance et que je croyais en lui. Il avait
reçu un chandail à l’effigie de notre organisme et il 
le portait fièrement. Avec mes collaborateurs, on leur
trouva des billets de baseball. Bientôt, je croisai dans
la rue ce garçon qui, maintenant, riait de tout et de
rien, revenant de la plage avec une mère transformée.
Ensemble, ils guérirent. Ils sortirent du trou noir dans
lequel était tombée leur relation, et passèrent au plaisir
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de partager et de s’appartenir. L’appartenance à un être
cher donne du sens à la vie. C’est une grande source de
motivation qui permet d’accéder au bonheur. Cela donne
l’assurance dont l’enfant a besoin pour grandir. Pour
plusieurs enfants perdus ou abandonnés, c’est la seule
façon de reprendre vie. Chez tous les enfants, c’est une
condition essentielle pour avoir une vie harmonieuse.

La compréhension

Après l’accueil, il y a la compréhension, pour mieux s’estimer
et s’aimer. Cela semble simple, mais s’avère difficile à réaliser
dans le quotidien. Pourtant, une relation ne peut s’approfondir
que si l’on sait et comprend ce qui se passe dans la tête et dans
le cœur de l’autre. Combien de brisures et de ruptures se sont
produites uniquement par manque de compréhension ? Un
regard de travers : la colère monte ou la bataille commence. Un
mot de trop, et la frustration apparaît ou la crise éclate. Une
attitude jugée hostile et c’est la fuite. Quand la compréhension
n’est pas au rendez-vous, on voit toute une gamme de réactions
primaires apparaître subitement. Elles sont plus ou moins
sévères, et peuvent être facilement évitées.

Je pense à un jeune garçon de 11 ans de mon entourage, 
un garçon pas facile à comprendre, qui se sent précisément
incompris et mal aimé, et cela a des conséquences désastreuses.
Il est constamment en guerre avec son frère. Son beau-père,
désespéré, m’a dit : « Je ne le comprends plus, faites quelque
chose ». Sa mère, elle-même en difficulté, se sent coupable 
et lui donne tout ce qu’il désire : permissions, passe-droits et 
jouets coûteux, ce qui fait qu’il se sent encore plus incompris.
Et il devient encore plus rebelle. 

L’histoire de ce jeune n’est pas très réjouissante. Il a toujours
souffert des maux de son milieu, fut négligé, bousculé et ignoré
pendant une grande partie de sa vie. Dès sa naissance, il fut en
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contact étroit avec les drogues et, à plusieurs moments de sa
vie, avec la violence. Depuis qu’il est entré à l’école, il a plus
souvent qu’à son tour visité le corridor, le bureau de l’éduca-
trice et celui de la direction. À plusieurs reprises, on l’a renvoyé
chez lui, on l’a exclu de l’école pendant un jour, puis deux
jours, puis trois jours... On l’a finalement envoyé dans une école
spécialisée pour troubles graves de comportement, jusqu’à ce
que son père, qui vit à l’étranger, le fasse venir auprès de lui. 

Ce fut une grande joie pour l’enfant que quelqu’un, son
père de surcroît, fasse enfin une démarche pour lui. Il faut dire
que ce père n’avait jamais été très présent. C’était bien la pre-
mière fois qu’il faisait quelque chose pour son fils. Or, son
geste faisait vraiment l’affaire de tout le monde. L’enfant partit
donc rejoindre son père avec son baluchon et, surtout, avec 
l’espoir de refaire sa vie.

Quelques mois plus tard, il téléphona pour aviser la famille
de son retour immédiat au pays. Il arrivait le lendemain à
l’aéroport : son père ne voulait plus le voir. Depuis ce temps, il
est froid, presque sans expression, ne sourit jamais et refuse de
se laisser approcher par des adultes. Sa relation avec d’autres
enfants n’est pas très bonne non plus. Chaque jour, le garçon
se retrouve au cœur de conflits et de batailles. Sa confiance est
profondément affectée et seule sa petite sœur réussit à l’animer
quelque peu, pendant de brèves périodes.

Sa vie est terne et triste, ses blessures sont profondes. Pour
qu’il reprenne espoir malgré tout, il a besoin de compréhen-
sion de la part de tous ceux qui l’entourent. Heureusement, 
l’école régulière a accepté de le reprendre, sa famille a cherché
de l’aide et lui a refait une place bien à lui à la maison. Il par-
ticipe à des activités de soutien après l’école ; cela devrait l’aider
à se refaire une confiance et lui donner les outils nécessaires
pour composer avec sa vie. Tout n’est pas réglé, il y a des crises,
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mais il y a aussi de brefs moments de plaisir qui l’animent un
peu. Si on continue dans son entourage à bien le comprendre
et à l’aider à décoder ses émotions et ses comportements, il
pourra se reprendre et se développer.  

On me demande souvent comment je m’y prends pour
comprendre les enfants dans ma pratique de tous les jours.
Comment savoir ce qu’ils pensent, ce qu’ils vivent, ce qu’ils
ressentent ? Quels secrets cachent-ils, quels espoirs entretien-
nent-ils, qu’est-ce qui les fait rire ou pleurer, qu’est-ce qui les
empêche de se développer dans certaines circonstances ? La 
réponse est simple, il faut apprendre leur langage, car ils sont
comme un livre ouvert qui ne demande qu’à être lu passionné-
ment. Quand les enfants se sentent en confiance et appréciés,
ils expriment tout, avec ou sans mots, et avec beaucoup de clarté. 

AIDE-MOI À TE PARLER!

Cher Stéphane, 

À 14 ans, si jeune et déjà si vieux, tu es venu me de-
mander de l’aide. Rempli d’énergie, tu étais sain, sans
rancune ni malice. Trop souvent placé, abandonné,
abusé, tu respirais quand même la santé et l’espoir. Tu
voulais juste parler et m’expliquer des choses.

Tu te souviens, je t’ai demandé ce que je pouvais
faire pour toi. Tu ne savais pas. Cela t’intimidait même
un peu. Mais d’instinct, tu voulais me faire connaître
tes blessures, tu souhaitais me raconter ta vie.

Après cette première fois, tu t’arrêtais souvent en fin
de journée pour bavarder, me montrer un résultat sco-
laire ou me faire part d’un nouveau drame dans ta vie.
Une famille avait consenti à te prendre en charge pour
quelque temps. Je connais bien ces gens, eux-mêmes en 
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grande difficulté, mais à cette époque, tu étais si seul.
Personne ne voulait de toi. Toi, si rayonnant et si doué!

Après des années d’abus et d’insouciance, tes parents
avaient abandonné toute responsabilité à ton égard.
Puis, tu t’étais promené de famille d’accueil en centre
d’accueil où, encore et trop souvent, on avait abusé de
toi, physiquement et sexuellement. Ta vie n’était qu’un
long parcours de trahisons, de rejets et d’abominations.
Malgré tout, tu débordais d’enthousiasme et tout ce
que tu demandais, c’était de parler à quelqu’un, sim-
plement et intensément.

Tu étais déjà guéri et immunisé, mais il te fallait te
regarder une dernière fois dans le miroir pour passer à
autre chose. Je me suis convaincu que tu le savais déjà.
Sinon, comment expliquer cette grande paix qui t’ha-
bitait ? Je n’ai eu qu’à t’écouter. Je t’ai aidé comme je
l’ai pu, pour t’inscrire à l’école, pour financer tes acti-
vités ou pour te conseiller. Il était évident que ton
chemin était tracé, que tu étais prêt à assumer ta vie,
presque seul.

Tu vas bien maintenant. Ton sourire est éclatant, ta
volonté sans faille, et l’absence de pensées négatives te
permet tous les espoirs.

Et toi, Amélie, neuf ans, petite fille triste… 

Tu venais me voir, mais sans espoir. Tu m’écoutais,
assise au bout de la table. Parfois, ton regard croisait le
mien. Je savais bien qu’il s’était passé des choses trou-
blantes dans ta vie. Tu étais si loin, si inaccessible.

Un an plus tôt, ta nouvelle « mère » t’avait récupérée
pour t’éviter un placement anonyme. Elle avait connu
ta mère, et son cœur lui interdisait de te laisser aller à
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n’importe qui, malgré ses grandes difficultés. Pourtant,
elle n’arrivait pas à t’approcher. Je dois t’avouer que,
après une ou deux heures de consultation, j’avais moi-
même très peu d’espoir de t’atteindre et de compren-
dre ce qui se passait en toi.

Ton histoire était malheureuse. Il n’y avait dans ta
vie que rejets et manque d’amour. Personne ne t’avait
accordé d’intérêt, même pas ta mère. Comment avais-
tu survécu à un sort pareil ?

Après quelque temps, je décidai de te voir seule. Tu
esquissas un sourire, ce qui me rassura. Tu m’avouas
des choses : tu n’avais aucun ami, tu ne te trouvais pas
belle, tu n’avais pas de raison de vivre. Tu flottais à la
dérive, sans attache ni espoir. Tu n’avais ni désir ni rêve
pour l’avenir.

Lorsque, par compassion, je te pris par les épaules,
je te sentis te raidir. Pourtant, tu acceptas que je te
prenne la main. Ce geste confirmait notre entente : tu
sentais que je saisissais ta détresse et tes immenses
carences, et tu m’autorisais à te guider et à te sortir de
l’ombre. Aujourd’hui, nous avons un projet et un but.
Notre projet : nous rencontrer, faire des activités, sortir
et nous offrir de petits plaisirs. Notre but : te permettre
de te connaître et de t’apprécier, pour que tu découvres
le désir d’aimer et d’être aimée.

La compassion

Le mot compassion se dit bien. Le chanteur et poète Leonard
Cohen lui a donné tout son sens. Il en parle avec grâce et il
souligne souvent l’importance de cette qualité dans les relations
humaines. 
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La compassion vient de soi, elle est aux antipodes de la pitié,
et elle ne se résume pas à de l’attendrissement. Elle naît du
désir de partager et de se serrer les coudes en périodes difficiles,
par humanité et par sensibilité. « Compatir », c’est « pâtir avec »,
c’est connaître la douleur de l’autre. 

Aider, soulager et renforcer un adulte ou un enfant ne se fait
qu’avec une grande motivation qui naît de la compassion.
Seule la compassion permet à des gens de se mettre à l’avant-
scène et même de risquer leur vie, par exemple pour défendre
les droits des enfants. Ainsi s’explique l’engagement de béné-
voles ou de donateurs chez des personnes qui aiment les enfants. 

Prenons l’exemple du projet Assistance aux enfants en difficulté
(AED). On retrouve là des gens à la retraite, qui pourraient se
la couler douce, mais qui accueillent des familles et amusent
les enfants ; il y a des étudiants, déjà débordés de travaux, qui
empiètent sur leur temps d’étude et qui arrivent en fin de jour-
née, essoufflés, pour aider les enfants dans leurs travaux ; il y a
des parents, eux-mêmes en difficulté, qui tiennent à partager 
et à aider les enfants par pure compassion. 

Quand, chez un groupe de personnes liées par la compas-
sion envers les enfants, on sent la volonté de changer le monde,
il y a de quoi réconcilier avec la nature humaine.

L’amour des enfants

Est-ce un cliché que de parler de l’amour des enfants ?
Certes non !

Lorsque la compassion a fait son œuvre et qu’elle a incité
les gens à s’engager, il se passe des phénomènes particuliers qui
ravivent l’espoir et qui permettent l’attachement et l’amour
envers un enfant. Ils sont de la même nature que ceux qui unis-
sent un parent et son enfant ; c’est d’ailleurs ce qui donne tant
de puissance à cette force de changement.
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Au contact d’un enfant, l’attachement vient rapidement, sur-
tout si on sent autant sa souffrance que ses forces vives. Ce n’est
pas un cliché que de dire que les enfants nous transforment.
Souvent, dans un premier temps, ils se cachent et refusent de
nous parler. Souvent même ils s’enfuient ou se cachent dans 
les bras de leur mère ; mais rapidement, ils sentent l’amour.
L’attachement commence aussitôt. À nous de le reconnaître et
de l’utiliser puisqu’il s’agit là du plus puissant outil pour aider 
un enfant.

L’attachement, c’est ce qui crée l’amour et qui assure la sécu-
rité. Un enfant qui se sent en sécurité et aimé peut affronter
bien des revers et amorcer des changements qui vont illuminer
sa vie. Quand on parle d’un enfant en difficulté, on parle de
rejets, de carences, de blessures et des réactions que ces maux
provoquent : la perte d’espoir, la perte d’estime de soi et les
troubles qui s’ensuivent. Quand on parle d’attachement et
d’amour, on traite de l’accueil sans condition, du retour de 
l’estime de soi, du désir de grandir et de faire ses preuves, on
vise la réalisation des rêves et de la réussite.

Il y a quelques années, j’ai accueilli un garçon mal en point.
Il n’avait confiance en personne et aucun espoir envers la vie.
À six ans, il ne souhaitait plus rien, n’avait le goût ni de manger
ni de jouer. Son visage était éteint, son regard lointain, son atti-
tude passive. Rien ne semblait l’atteindre. J’y vis pourtant une
lueur qui ne trompait pas : l’attachement qui se créa entre nous
fit le reste.

Jour après jour, se sentant en pleine sécurité avec moi et
mon équipe, il s’éveilla grâce à des activités de toutes sortes.
Nous lui fournissions toute l’aide et les soins nécessaires. Par-
fois, dans les moments les plus durs, il avait même droit à une
sortie, à un repas au restaurant, à une paire de patins. Il n’était
plus seul au monde. Peu à peu, il se refit une santé et apprit à
créer des liens. 
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Nous étions très attachés à lui et nous le sommes encore.
C’est un peu notre enfant aussi, comme d’autres que nous
avons côtoyés. Il a aujourd’hui 20 ans, il est bien dans sa peau
et il est papa. Nous avons gardé avec lui un lien privilégié.
Comme un fils, il nous fait signe à l’occasion, toujours recon-
naissant. Parfois, c’est simplement pour nous saluer. À d’autres
moments, c’est pour demander conseil. Le lien reste et dure ;
n’est-ce pas là ce que l’amour procure ? 

Le lien humain

Comment se fait-il qu’après tant d’années, après des millé-
naires de vie en commun, nous en soyons encore à essayer de
trouver les meilleurs moyens de communiquer ? Comment se
fait-il que chacun d’entre nous ne soit pas devenu un spécialiste
de la communication ? Pourquoi faut-il sans cesse réapprendre
à communiquer ?

Il ne fait aucun doute que les liens entre humains trouvent
leur sens dans l’unité familiale et dans les rapports avec les
enfants. Cependant, la nature humaine est complexe et chacun
doit connaître sa propre identité avant de se lier aux autres,
même à ses propres enfants. Cela me semble la seule expli-
cation aux éternelles remises en question liées aux échanges 
personnels et aux difficultés de la communication. 

Même dans les meilleures conditions, les échanges humains
sont ardus. Pour fausser la communication, il suffit d’un petit
geste anodin ou d’une attitude ambiguë. 

Toute communication part de ce que l’on vit, personnelle-
ment et au moment présent, de l’ensemble de nos émotions et
de nos façons de voir les choses. 

Toute communication est teintée d’émotion. Sans cesse, 
elle est remise en cause. En communication, il n’y a pas de
constance. Il n’y a que des êtres qui échangent, à un moment 
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précis de leur vie, ce qui donne à cet échange une qualité unique,
mais sans possibilité de le reproduire de façon identique dans
le futur. La communication humaine n’est jamais acquise une
fois pour toutes. Ainsi commencent les grandes amours, tout
comme les grandes haines. 

Avec un enfant, les choses peuvent être différentes, même si
les rapports avec un enfant sont sujets aux mêmes réalités
«humaines ». Cependant, à cause de sa pureté, l’enfant jouit 
du bénéfice du doute. Pour entrer en contact avec un enfant,
l’adulte doit se libérer de ses propres angoisses. Pour bien
échanger, il doit se départir de barrières inutiles. C’est ainsi que
l’on s’apprivoise et que l’on s’attache. Avec un enfant, cela se
fait sans danger. En effet, que craindre de quelqu’un qui n’a 
pas encore vécu, même s’il a beaucoup souffert ? 

UNE MÉDECINE À DEUX VITESSES

Un midi, pour me détendre, je me rendis au marché
prendre une bouchée sous le soleil d’été. Je commandai
une assiette de crudités et me dirigeai à l’extérieur, vers
le parc. En sortant de l’immeuble, j’entendis des cris
inquiétants et je vis des gens qui couraient de tous les
côtés. En m’approchant de la ruelle, je vis qu’un petit
enfant gisait au milieu de la chaussée, près d’un camion.
On s’animait autour de lui en proie à la panique. Je
déposai vite mon plateau et me précipitai auprès de
l’enfant traumatisé.

Pour le moment, il ne demandait qu’un peu de ré-
confort. Il était conscient, mais pâle et tremblotant. Il
était perdu, ne sachant trop ce qui lui arrivait ; le chaos
autour de lui n’aidait certes pas à le calmer. Sous l’effet
du choc, il sanglotait et avait du mal à retrouver son
souffle. Autour de lui, on continuait de s’énerver, chacun
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cherchant à être utile : l’une voulait apporter de l’eau,
l’autre cherchait des serviettes ; un autre encore tentait
vainement de consoler le pauvre conducteur du camion
qui était responsable de l’accident.

Personne n’avait encore songé à s’occuper de la dé-
tresse du petit enfant. Pourtant, la meilleure médecine
concerne d’abord l’humain qui se trouve dans une telle
situation. Dans les moments qui suivent un trauma-
tisme, il suffit d’une parole et d’une caresse pour calmer
un blessé. Je prononçai donc quelques mots simples
pour apaiser l’enfant, et même les adultes qui s’affai-
raient autour de lui. Après cela, le petit arriva à dire son
nom et quel jour de la semaine nous étions. Apaisé, il
demanda où était sa mère. Le sang et les égratignures
ne cachaient aucune blessure grave.

Doucement, je fis un examen complet de l’enfant en
le massant et en le palpant délicatement. Heureusement,
il avait eu plus de peur que de mal. Je continuai ainsi
pendant plusieurs minutes en attendant l’ambulance
qui tardait à venir. Cependant, tout allait bien.

Arrivèrent alors les secours et l’équipe d’urgence. On
me conseilla de me retirer, puisqu’on prenait officielle-
ment les choses en mains. Un intervenant s’approcha,
mit gravement ses gants et s’empara de son stétho-
scope. Il appliqua ce qu’il appela « les mesures régle-
mentaires », mais oublia de saluer l’enfant au passage.
En un temps record, celui-ci fut ficelé et immobilisé.
On ne lui adressa jamais la parole. Pendant de longues
minutes, on fit les constatations d’usage. On laissa l’en-
fant seul dans sa position inconfortable. Une vingtaine
de minutes plus tard, il fut déposé dans le véhicule et
les portes furent fermées. On ne lui dit pas un mot. Lui

Aide-moi  04/08/04  04:32 pm  Page 40



ne protesta pas, ni ne s’inquiéta outre mesure. J’avais
heureusement pris soin, pendant l’attente, de lui décrire
en détail ce qui allait se passer à l’arrivée de l’ambulance.
L’examen, la civière, l’immobilisation, la grosse sirène,
tout avait été mentionné. J’avais cependant fait un oubli
bien involontaire, celui d’avouer que parfois on omet
de parler aux enfants. Le garçon avait tout saisi et il
comprenait même, à ce moment-là, qu’un adulte trop
occupé pouvait oublier cette attention pourtant bien
élémentaire.

La médecine est une science, mais aussi un art. Il im-
porte de conserver un équilibre entre les deux, surtout
lorsqu’il s’agit d’un enfant. Parfois, dans des situations
d’urgence, des interventions « lourdes » s’imposent. Par
exemple, il arrive qu’on doive opérer un corps trop
malade. La science est bien utile pour déceler et guérir
certaines maladies mais en chaque malade se trouve un
être humain dont le cœur bat et qui vit des sentiments.
Derrière chaque enfant traumatisé, il y a un petit être
démuni et apeuré, à qui il faut bien sûr apporter les
meilleurs soins possibles, mais qu’il faut aussi appri-
voiser et consoler.

L’APPRIVOISEMENT

Ma première rencontre avec Chloé fut un vrai désas-
tre. On me l’avait amenée de force. Selon elle, elle
n’avait aucun problème. Elle m’annonça dès le départ
qu’elle n’aimait pas du tout le nom de l’organisme 
«Assistance aux enfants en difficulté ».

À l’école, on ne voulait plus s’en occuper. À quelques
mois de la fin de son cours primaire, on projetait de
l’envoyer dans une autre école. Dernièrement, elle s’était
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montrée odieuse avec tous les adultes : l’enseignante, la
directrice et même les intervenants spécialisés. Toute
personne représentant l’autorité ou le contrôle était
l’objet de sa colère et de son mépris. Même sa mère en
avait assez, mais elle ne comprenait pas comment des
éducateurs pouvaient ainsi abandonner une enfant d’à
peine 13 ans.

À l’école à temps très partiel, elle n’avait plus droit
aux récréations, devait rentrer en classe après les autres,
en sortir avant, et passer l’heure du dîner à l’intérieur.
On limitait les contacts avec ses amies. On l’étouffait,
me dira-t-elle quelque temps plus tard.

À ce stade, je faisais aussi partie des adultes indési-
rables qui semblaient la laisser indifférente ou qu’elle
repoussait avec des attitudes impolies et provocantes.

À cette première rencontre assistaient la maman et
une intervenante de l’école qui me signifièrent qu’elles
étaient au bout du rouleau et que seul un miracle pour-
rait changer le sort peu enviable de cette enfant !

Pendant une heure, Chloé se cacha le visage, baissa
la tête, fronça les sourcils, son visage déformé par de
multiples grimaces. Toute son attitude exprimait la mé-
fiance et le rejet. Pas une fois elle me regarda ou ne se
permit un moment de détente. Jamais elle ne m’autorisa
un rapprochement, même minime. Elle ne laissa entre-
voir aucune faille, ne manifesta ni espoir ni intérêt.
J’échouais à la phase d’apprivoisement, un préalable à
toute forme d’aide ou d’intervention.

Pour mettre fin à la tension grandissante, je m’ap-
prochai d’elle subitement et lui dis qu’elle était libre de
partir. Elle se leva d’un bond et ramassa ses affaires.
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Pendant qu’elle s’habillait, je l’invitai à revenir le len-
demain à la même heure, mais seule, cette fois. « Je ne
pense pas », lança-t-elle en s’en allant.

Le lendemain, je ne l’attendais pas, mais pourtant
elle était là, sagement assise dans la salle d’accueil, 
avec un magnifique sourire. Le miracle allait peut être
avoir lieu.

Elle était plus détendue et posait beaucoup de ques-
tions. Je la faisais rire et je l’intriguais. Elle me parla
d’elle, puis de tout et de rien. Je lui racontai des histoires
et critiquai ses mimiques bizarres. Elle me confia ses
colères, ses frustrations et ses peines, et elle n’en finis-
sait plus de rire. Soudain, j’ai compris.

Elle détestait son visage, pourtant très beau. Elle gri-
maçait pour faire fuir, convaincue qu’on ne l’aimait pas.
Elle avait des amis douteux, pensant ne pas trouver
mieux. Elle ressemblait à une femme, alors qu’elle n’était
qu’une enfant. Elle s’opposait à ceux qui voulaient
l’aider parce qu’elle ne pouvait plus faire confiance à
personne. Elle s’inquiétait beaucoup au lieu de vivre sa
vie de jeune adolescente.

Après deux heures d’échanges et de rires, nous avons
planifié ensemble une remise en route. Nous avons
décidé de réparer les dégâts, de créer un environne-
ment plus normal et surtout d’éviter le rejet et l’échec.
Nous allions convaincre sa mère, l’école et tout son
entourage de sa bonne foi et de sa détermination à
réussir. Son attitude allait changer et elle y travaillerait
très fort.

L’apprivoisement se fit en 24 heures, ce qui est bien
peu de temps pour décider de changer une vie qui va
mal. Encore faut-il être patient, disponible et à l’écoute.
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La communication est une « action qui permet d’établir une
relation avec autrui. C’est aussi une action qui permet de trans-
mettre quelque chose à quelqu’un, son résultat. C’est ce qui
permet de joindre deux choses, deux lieux, deux personnes ».

Communiquer, c’est donc établir des liens, c’est créer des
liens, c’est la base de la vie sociale, c’est l’union qui permet la vie
en communauté, c’est aussi la voie de la continuité du monde.

La relation parent-enfant et adulte-enfant est la première
illustration de la vraie communication. Elle représente l’é-
change et la transmission des attributs et des valeurs propres
à l’humanité.

La communication ou son apprentissage prend racine dans
la relation intime qui se développe entre un enfant et un pa-
rent. Il est donc fort possible qu’une bonne partie des troubles
de la communication trouve son origine dans les absences et
les carences de la relation parent-enfant. C’est une hypothèse
qui mérite d’être considérée.

Récemment, à la clinique, on m’a amené un garçon de 10 ans.
Il s’était enfermé dans un mutisme sélectif ; il refusait d’aller 
à l’école et ne s’intéressait plus à personne. Il ne voulait que
rester à la maison. Or, on a relevé dans son histoire un très
grand sentiment d’insécurité en très bas âge dans sa relation

CHAPITRE 2

LA COMMUNICATION COMME BASE 
DE DÉVELOPPEMENT
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d’attachement à sa mère, et l’absence presque totale du père
dans les premières années de sa vie. Cet enfant manquait d’au-
tonomie ; il se comportait de façon puérile et son langage ne
visait essentiellement qu’à satisfaire des liens enfantins avec sa
mère. Pour tout autre lien de communication avec des enfants
ou des adultes, il n’utilisait que quelques grognements ou des
attitudes passives ou d’opposition.

Un problème grave dans le lien mère-enfant peut certaine-
ment expliquer, en partie du moins, un tel trouble du langage et
de la communication. Sans un lien précoce sécurisant, l’enfant
n’acquiert pas la motivation nécessaire pour s’ouvrir à autrui ;
il n’en a ni le goût ni l’intérêt. Il lui faut toute son énergie pour
tenter de s’attacher à un adulte signifiant. Souvent, l’enfant ne
se développe pas très bien et régresse même, ce qui occasionne
une sorte de blocage.

Depuis plusieurs années, je côtoie à la clinique des enfants
de tous âges ayant toutes sortes de difficultés. Je sers à tour de
rôle et, selon les occasions, de médecin, de conseiller, d’ami, de
parent, de miroir, de motivateur, de médiateur, d’activateur ou
d’accompagnant. Le but consiste à découvrir la meilleure façon
de venir en aide à quelqu’un qui en a besoin et de renforcer 
ses capacités « latentes ». Cela me place dans une situation où
l’observation et l’utilisation de la communication sont tout aussi
nécessaires que les moyens mis en œuvre pour trouver une
solution. Dans un rôle aussi complexe et aussi délicat, il faut
devenir « expert en communication ». La plupart des problèmes
que je rencontre (rejets, exclusions, abandons et mauvais traite-
ments dont sont victimes les enfants) prennent leur origine dans
des modes de communication pervers ou inexistants. Dans les
thérapies d’enfants, l’outil « communication» est essentiel.

L’enfant ne naît pas seul et, tout au cours de son existence,
ses relations lui permettent de grandir et de se développer. 
Nous verrons de façon plus détaillée et plus imagée certains
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des travers de la communication, mais pour le moment, je tiens
à rappeler la place de la communication dans le quotidien et
surtout son rôle complexe dans le développement des enfants
et dans la compréhension de leurs problèmes.

Mon hypothèse est la suivante : la communication regroupe
un ensemble de forces essentielles à la santé globale de l’enfant.
La communication est essence et, à ce titre, elle est nécessaire
pour vivre, pour survivre et pour évoluer. Elle rejoint les liens
profonds qui unissent les humains par-delà le temps, dans un
continuum qui nous échappe et nous fascine. Elle est inscrite
dans la vie des peuples et des cultures, dans les familles et dans
les clans, elle porte les valeurs et les croyances qui assurent la
connaissance et la continuité des choses. Certains croient que
dès sa naissance, l’enfant a un bagage qui provient de cette
continuité et qui est destiné aux générations futures. De fait, il
serait dommage que la connaissance s’arrête à la mort des indi-
vidus et que le monde soit un continuel recommencement. Bien
sûr, nous apprenons peu de l’expérience et des connaissances
acquises. Nous avons la faculté d’oublier, ce qui nous fait com-
mettre bien des erreurs. Pourtant, la somme des connaissances
acquises et transmises par tous les humains de la Terre continue
de croître, comme si l’Humain était un passeur, un dépositaire
temporaire.

La communication est « essence », elle est un lien fonda-
mental entre les personnes et les choses. Elle dépasse l’humain,
et donne un sens à l’humanité. 

La communication, la première expérience de lien avec
le monde

Le premier lien de l’enfant avec le monde se fait par l’in-
termédiaire des parents qui lui lèguent tout un ensemble de
«qualités » : un bagage génétique et physique intègre, un bagage
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psychodynamique harmonieux, un bagage culturel et familial
assuré et un recueil de valeurs et de croyances le plus complet
possible. 

Le bagage génétique et physique légué par les parents com-
prend tous les matériaux nécessaires pour constituer un enfant
sain. Aussi, les parents doivent-ils veiller constamment pendant
la grossesse à ce que l’alimentation soit adéquate, à ce que l’air
soit pur et à ce que l’environnement soit pacifique et stimulant.  

Des mères pauvres et démunies n’ont pas toujours accès aux
aliments de base nécessaires pour que l’enfant croisse et se
développe. Cela se joue même avant qu’il naisse. Quelle injus-
tice ! La société peut compenser avec des programmes d’aide,
mais c’est souvent trop peu et trop tard. Un véritable programme
devrait être universel, précoce et constant ; il devrait avoir pour
objectif d’assurer, comme société, que chaque enfant naisse
avec tous les matériaux nécessaires à un bon départ dans la vie.

La société et, en particulier, les parents doivent être respon-
sables des processus de filtration des substances toxiques. Il
faut établir une règle selon laquelle aucun produit néfaste ne
devrait atteindre un enfant pendant la gestation. L’air ambiant
doit être sans fumée, la fumée de cigarette intoxique l’enfant 
et produit des effets néfastes, des retards de croissance et des
maladies respiratoires. Les drogues de toutes sortes, ainsi que
plusieurs médicaments, sont souvent très dommageables, au
point d’occasionner chez les petits des malformations et de
graves difficultés de développement.  

L’enfant témoin de cris et de violences pendant et après la
grossesse ressent la détresse de sa mère et ne peut que craindre
son arrivée dans le monde ou, pire, il peut déjà, « in utero », être
victime de coups et blessures. Quel départ dans la vie !

La sécurité est un élément essentiel pour toute vie. Elle offre
l’image de la paix, elle invite l’enfant à naître.
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Le bagage psychodynamique est un préalable à la com-
munication entre le parent et l’enfant. L’enfant ressent les 
émotions ambiantes et il réagit au moindre changement. Le
bon équilibre émotif de la mère pendant la grossesse est une
base solide de développement. Il permet l’apprentissage de la
sécurité propre à un développement sain. Tout ce qui perturbe
cet environnement sécuritaire, y compris les stress de survie,
doit faire l’objet d’une intervention qui vise à rééquilibrer au
plus tôt l’harmonie psycho-émotive. Les programmes de soutien
à la mère en période de grossesse sont utiles, mais ils sont
habituellement peu intenses, décousus et pas suffisamment axés
sur le maintien de l’équilibre psychologique. On peut faire
mieux, plus densément, plus chaleureusement.

Le bagage culturel et familial représente la somme des
acquis de la famille et de la société. La famille sert d’unité de
transmission auprès de l’enfant et les parents doivent être prêts
à offrir une identité à leur petit. C’est la grande question de
l’appartenance, des racines et de la filiation, qui assure une
courroie de transmission tout au long de la vie. Lorsque l’en-
fant trouve à sa naissance une famille déjà éclatée ou lorsque
le milieu a subi des pertes et des chocs liés à des traumatismes
de guerre ou de migration par exemple, il faut s’assurer de le
reconnaître très tôt. Il faut surtout trouver des façons d’offrir à
l’enfant compensation et réparation car, sans cela, c’est son
équilibre qui est compromis. 

Le recueil des valeurs et des croyances renvoie à tous les
rites et habitudes qui confirment l’appartenance à un groupe et
qui servent de guides et de repères à l’enfant dans son évolution.
Il peut s’agir d’habitudes familiales particulières, de croyances
religieuses, de rites ou de toute autre forme de signes qui carac-
térisent une famille et une société. Ces caractéristiques créent le
sentiment d’appartenance. Lorsqu’une famille perd ses valeurs et
ses croyances, le développement de l’enfant est compromis.
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À la naissance de l’enfant, les parents s’engagent à lui offrir
l’assistance nécessaire pour que le « passage » se fasse de façon
harmonieuse et que sa vie soit un succès, dans son développe-
ment personnel et social, dans son bien-être et ses espoirs. Cette
expérience de communication est la première de toutes ; c’est
elle qui garantit le succès ou l’insuccès de celles qui suivront.
Elle doit être encouragée et facilitée.

La communication comme base d’un développement
continu

Le «passage» ayant eu lieu, la communication parent-enfant
permet à chacun de maintenir une motivation de base et 
d’utiliser divers outils de développement personnel et social. Il
s’agit d’une force motrice qui alimente l’un et l’autre, à chaque
instant. De là naissent et s’entretiennent le désir et le pouvoir
d’avancer dans la vie et de s’assurer mutuellement du bonheur
et du développement. 

Pour sourire, il faut être bien et vouloir plaire. 

Pour marcher, il faut se sentir en sécurité et vouloir
explorer. 

Pour parler, il faut se sentir écouté et vouloir commu-
niquer. 

Pour vivre, il faut se sentir utile et vouloir respirer.

La communication sert d’outil d’avancement et de renou-
veau. En plus de motiver, elle permet d’ajuster et d’anticiper, de
prévoir et de créer. Elle sert de toile de fond à la vie.
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Les carences dans la communication
L’enfant abandonné représente un cas extrême où la com-

munication est coupée. Dans cette situation, le développement
global est sérieusement compromis. Un tel enfant vit en état
d’insécurité et il est incapable de satisfaire ses propres besoins.
Il « flotte », n’appartenant à personne et impuissant à se fixer 
sur un être qui pourrait l’aider à vivre. Quel que soit l’âge au-
quel survient l’abandon, les conséquences sont énormes pour
l’enfant.

L’enfant abandonné en bas âge est souvent en état de pleurs
intenses, souffrant et insatisfait, impossible à satisfaire. Son dé-
veloppement est affecté, il ne sourit pas, ne se tient pas et refuse
souvent de parler. Sa croissance est lente et même retardée, il
n’a le goût ni de manger ni de grandir. Plus tard, l’abandon ou
le rejet provoque de grandes angoisses et le désir de mort vient
souvent hanter son esprit. Un tel enfant n’a plus d’apparte-
nance et son deuil est intense. Il cherche son identité, qui est
pourtant un outil si nécessaire à son développement.

L’enfant en colère réagit avec excès à son environnement, qu’il
soit matériel ou vivant. La communication est faussée au point
d’afficher des modes d’impulsivité et de contrôle, de destruction
et de violence. Il baigne dans un état de rage où l’abus pré-
domine. Dans de telles conditions, le développement se fait mal.

L’enfant abusé est toujours en colère. Trompé et trahi, il veut
se venger sur lui-même ou sur les autres. Il se fait mal, se mutile
et s’autodétruit. Souvent, il s’isole et laisse la peine l’envahir et
lui nuire. Il provoque, frappe et brise, comme moyen d’échapper
à l’angoisse et pour exprimer sa colère face à la communication
brisée.

Tous ces enfants illustrent des conditions extrêmes de trou-
bles de la communication. Au delà de situations aussi sévères,
des événements de vie, des attitudes parentales et des conditions
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personnelles influencent la communication et son rôle sur le
développement. Lorsque l’influence est négative, il y a là une
source de problèmes de communication graves. 

Nombreux sont les événements qui affectent la communi-
cation parent-enfant. Ce qui fait le plus mal à l’enfant, c’est la
non-disponibilité, car c’est bel et bien au contact de l’adulte que
se crée le sens de l’appartenance, de la sécurité et de la commu-
nication. Tout événement qui provoque un éloignement ne 
fait qu’aggraver le processus de la communication : un parent
trop occupé, un couple de parents en difficulté, des situations
de violence et des séparations difficiles nuisent à la communi-
cation avec les enfants.

Des attitudes neutres, méprisantes ou empreintes de rejet
empêchent également d’entrer en contact et de communiquer
sainement, car elles sapent la confiance et l’intérêt de l’enfant.
Elles mènent à un blocage, à la fugue ou à l’isolement. 

De plus, des incompatibilités de caractère entre un parent 
et un enfant peuvent s’avérer des empêchements majeurs à la
communication. Des conditions de santé précaires, physiques
ou mentales, sont également de nature à compromettre la
communication entre un parent et un enfant. Des conditions
sociales déficientes ou des situations de vie difficiles peuvent
aussi être en cause.

Tout récemment, dans une organisation de protection de
l’enfance, j’ai vécu une expérience traumatisante où la commu-
nication entre adultes s’est trouvée complètement déficiente.
J’accompagnais une mère qui avait demandé de l’aide sous
forme de répit temporaire à cause de son état personnel d’épui-
sement et des graves difficultés de comportement de ses deux
enfants de 8 et 10 ans. Dans un but préventif, j’avais appuyé la
maman dans cette demande, la jugeant tout à fait justifiée. Les
enfants avaient donc été placés pour une période d’un mois
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dans un centre d’accueil. Nous en étions à la fin de la période
de répit. Or, entre temps, j’avais jugé que le développement des
enfants était compromis et j’envisageais des mesures de surveil-
lance plus sévères et une prolongation du placement. Je voulais
discuter de tout cela avec la mère et c’est pourquoi je l’avais
convoquée. Elle, de façon intuitive, voulait être accompagnée.  

Lors de la rencontre, il y avait cinq intervenants, des travail-
leurs sociaux et des éducateurs, assis autour de la mère. J’ai alors
appris que les contacts entre la maman et les enfants avaient
été limités pendant le placement. Pas de contacts physiques et
des appels téléphoniques limités à cinq minutes, et seulement
à certaines heures. Pendant leur « incarcération », les enfants
avaient même été privés d’école ! La mère en fit subtilement 
la remarque, ayant vécu des conditions semblables avec son
conjoint emprisonné pour plusieurs années et décédé quatre
mois auparavant…

Revenons au sujet de la communication. Dans ce cas, sur le
sujet délicat de l’avenir des enfants, j’ai assisté à un palabre
technocratique dans lequel la partie représentant la Loi sur la
protection de l’enfant s’adressait à une mère inquiète et qui n’y
comprenait rien. On se gavait de mots et de termes obscurs,
souvent dépourvus de sens, pour piéger la mère. Elle, gardant
son calme malgré un caractère plutôt prompt, se tournait vers
moi pour que je lui explique ce que ces gens pouvaient bien
vouloir dire. 

Était-elle prête à reprendre ses enfants et quelle aide désirait-
elle ? Telle était la question qu’on lui posait, mais on le faisait de
façon tellement compliquée et biaisée qu’elle ne comprenait
pas. Et cela, aux yeux des « inquisiteurs », ajoutait à son incom-
pétence et à sa culpabilité. On était prêt à lui enlever ses enfants,
alors qu’elle avait de bonne foi demandé de l’aide et qu’elle ne
cessait de répéter qu’elle les aimait au point d’en mourir. Pour
leur part, les enfants ne cessaient de réclamer leur mère. 
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Quel problème de communication ! Deux mondes, deux
langages, l’un en situation de pouvoir sur le sort d’enfants, l’autre
complètement démuni. Combien de parents encore plus dé-
pourvus sont pénalisés par ces « fausses » communications? 

Communiquer clairement est un droit fondamental. Les
abus de langage, quels qu’ils soient, constituent une injustice
intolérable, surtout envers les personnes qui sont en situation
de dépendance ou de vulnérabilité. 

30 ANS PLUS TARD

Anna a à peine 30 ans. Elle a quatre enfants auxquels
elle tient plus que tout au monde ; c’est d’ailleurs ce qui
la garde en vie. Cette femme n’a jamais eu de chance.
À l’âge de six mois, elle fut placée en famille d’accueil.
Jusqu’à ses dix ans, elle changea de famille deux ou
trois fois par an. Puis, avant d’atteindre sa majorité, elle
connut les foyers de groupe et les centres d’accueil.
Durant ce temps, elle subit plusieurs abus physiques 
et sexuels.

Anna a vécu sa première grossesse à l’âge de 17 ans.
Gabriel arriva « par accident », mais elle l’accepta d’em-
blée : ce fut le premier bel événement de sa vie. Elle
emménagea avec le père de l’enfant et eut avec lui un
deuxième fils, David. Lorsqu’on la croisait par hasard,
elle se disait amoureuse de son conjoint et de ses en-
fants. Elle cachait tant bien que mal ses ecchymoses et
ses nombreuses peines, et elle maigrissait à vue d’œil.
Un jour d’été, accompagnée de Gabriel, elle retrouva
son conjoint assassiné dans la ruelle derrière la maison.
Elle réussit à garder le cap, mais Gabriel resta pro-
fondément marqué par ce drame. Deux ans plus tard,
Anna eut son troisième enfant, Pascal, avec un ami de
son premier conjoint.
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Lorsqu’Anna me demanda de l’aide, c’était parce que
le petit Pascal ne cessait de la frapper. À mon arrivée
chez elle, la dernière-née, Marie-Claude, qui avait huit
mois, tétait avidement le sein de sa mère, dont elle ne
quittait jamais les bras. Ainsi, Anna était prisonnière de
son enfant et ne pouvait s’en séparer que lorsque celle-
ci était profondément endormie. Anna nous reçut au
salon, entourée de ses quatre enfants, en s’excusant du
désordre. Elle ne souriait pas et se faisait toute petite au
fond de son siège usé. Le désespoir se lisait dans ses
traits, elle était maigre ; d’une voix éteinte, elle nous
raconta sa vie, sans larmes, ni soupir. Pour elle, il était
trop tard. Elle n’avait pourtant que 30 ans… Or, elle
espérait un meilleur sort pour ses enfants. Surtout, elle
n’en pouvait plus de se faire frapper par son jeune fils.

Ne pouvant payer seule un loyer, elle cohabitait avec
plusieurs individus louches qui profitèrent de mon
arrivée pour sortir, non sans lui jeter un regard désap-
probateur. La nourriture manquait désespérément à la
maison. Anna n’était pas sortie depuis trois semaines,
se terrant à la maison avec ses enfants. Ceux-ci faisaient
cercle autour d’elle, prêts à la consoler. Seul Pascal se
tenait en retrait, animé d’une colère inexplicable envers
sa mère. C’était probablement sa façon à lui de se
révolter contre une somme d’injustices dont ils étaient
tous victimes.

Anna ne me crut pas lorsque je lui fis remarquer
qu’elle était jeune et qu’elle pouvait encore attendre
quelque chose de la vie. Elle se sentit un peu soulagée
quand je la félicitai pour l’apparence de ses enfants et
pour l’amour qu’ils lui portaient. À mon départ, elle
sourit faiblement ; avec mes collègues, nous lui avions

La communication comme base de développement 55

Aide-moi  04/08/04  04:32 pm  Page 55



56 AIDE-MOI À TE PARLER!

proposé un plan de relance de sa vie actuelle et envi-
sagé un retour aux études, qui pourrait leur assurer un
avenir à tous.

Dès le lendemain, Anna se rendit à un rendez-vous
pour trouver un logement plus convenable. Le même
jour, elle reçut une aide de dépannage alimentaire d’un
organisme du milieu communautaire qui était prêt à la
soutenir pour les semaines suivantes. Grâce à quelques
mots et à des gestes simples, elle avait regagné confiance
et recommençait à lutter pour son bien-être et celui de
ses enfants.

Les souffrances répétées ont ceci de particulier qu’elles
provoquent des sentiments extrêmes. Il peut s’agir 
de crises, de comportements violents ou agressifs ou,
comme pour Anna, d’épuisement intense et de senti-
ments d’abandon. Les enfants victimes de telles souf-
frances vivent tous des situations semblables. Pour le
petit Pascal, cela se traduisait par des réactions violentes
envers sa propre mère. Pour l’aîné, Gabriel, cela en-
traînait de graves problèmes d’angoisse et le désir de 
protéger sa mère, ce qui perturbait son rendement à l’é-
cole et sa vie sociale. Quant à Marie-Claude, la cadette,
sentant intuitivement la détresse de sa mère, elle refu-
sait violemment de s’en séparer, ne fût-ce que pour une
seconde. À long terme, les conséquences de ce genre 
de situation sont désastreuses pour toute la famille.

Comment renverser la vapeur ? En étant prêt à
répondre à l’appel de ces êtres blessés, à les rencontrer
si possible sur leur propre terrain et à découvrir leurs
forces, qu’ils ont souvent cachées au fond d’eux-mêmes
et dont ils ont presque oublié l’existence… Alors, peut-
être que, 30 ans après, il n’est pas trop tard !
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Décoder et utiliser les forces de la communication
pour l’enfant en difficulté

Un enfant en difficulté ou en souffrance est toujours en
grand besoin. La souffrance est souvent un empêchement
majeur à la communication. Or, sans communication, l’aide
réelle et substantielle est quasi impossible. On se doit donc
d’être attentif aux messages parfois confus et contradictoires
que l’enfant déstabilisé essaie de nous envoyer. Il nous faut
apprendre, sans juger, à décoder chez un enfant les non-dits, 
les excès de comportement ou les crises inexpliquées. Enfin,
pour soutenir l’enfant dans le besoin, il n’y a qu’à suivre son
instinct et sa sensibilité. Les grandes théories et les explications 
complexes n’ont pas leur place dans ce système de soutien. Une
attitude compréhensive et rassurante suffit à communiquer la
sécurité et la compassion. 

Un matin, une enfant de quatre ans que je connaissais bien
pour l’avoir déjà apprivoisée, se présenta avec des ecchymoses
monstrueuses sur tout le corps. Contrairement à son habitude
de se lancer spontanément dans mes bras, elle démontra une
grande hostilité, allant jusqu’à frapper et lancer des objets.
Lorsque je voulus l’examiner, elle me cria même de sortir, elle
qui déjà souffre d’un retard de langage ! La communication 
« normale » n’était pas possible, mais sa colère profonde, elle,
était manifeste, même si elle était mal dirigée. La violence
exprimée, le regard sévère et le rejet qu’elle me témoignait expli-
quaient bien des choses. Les mots étaient inutiles et trop lourds
à prononcer. Le lendemain, déjà, en confiance, son sourire était
revenu et elle accepta que je l’approche. Elle avait passé son
message, à sa façon. Puis elle retourna à ses activités d’enfant.

L’enfant en difficulté s’exprime à sa façon. Pour le rassurer
et pour l’aider, il faut l’accueillir et le comprendre.
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La réussite de la communication avec un enfant exige des
exercices fréquents, de la disponibilité et une grande marge de
manœuvre. La communication commence dès la conception
et se poursuit tout au long de la vie. Il y a des moments forts
et des périodes difficiles. Les choses varient selon les étapes du
développement de l’enfant, les cycles de chacun ainsi qu’une
foule d’événements de la vie quotidienne.

Il existe aussi des préalables pour assurer une communi-
cation franche et adéquate entre un parent et un enfant. La
meilleure formule nécessite dès le départ d’accepter l’autre
totalement, de lui faire confiance, de bien définir les rôles,
d’avoir une certaine dose d’humilité, d’être généreux, d’être
capable de prendre du recul et d’aimer. 

Le rêve et la réalité
Nous attendons tous l’enfant parfait, le plus beau et le plus

intelligent, devant qui tout le monde s’exclamera : « Quel bel
enfant ! » Ces attentes sont légitimes et, heureusement, assez
bien comblées la plupart du temps.  

Toute attente est faite de rêves. Nous aurons le plus beau
bébé, celui qui se distinguera entre tous ! Ce sera un enfant à

CHAPITRE 3

LA COMMUNICATION PARENT-ENFANT 
EN PRATIQUE
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notre image ! L’objet de nos désirs les plus secrets ! La recherche
de la perfection qui nous échappe ! Une vie de bonheur !

La capacité de créer et de reproduire l’espèce est un don du
ciel. Il est donc raisonnable de penser que nous ne pouvons que
reproduire le meilleur. D’ailleurs, tout enfant est un don du ciel
et porte en lui ce qu’il y a de meilleur dans l’espèce humaine. 

Tout enfant est aussi un être humain à l’image des autres
êtres humains, et surtout à l’image des parents qui l’ont conçu.
Il y a donc certains dangers d’écart entre l’enfant idéal et l’enfant
réel, qui est plus ou moins à l’image de ses parents. La pureté
de l’esprit d’un enfant ne fait pas de doute, mais la réalité ne
manque jamais de nous rattraper. Après quelques épisodes de
coliques et de nuits blanches, le plus motivé des parents devient
peu à peu, de fier et comblé qu’il était, coupable et angoissé. 

De plus, lorsque le caractère propre de l’enfant commence
à s’exprimer, l’adaptation du parent est mise à rude épreuve et
parfois les beaux rêves s’envolent. Viennent les petits problèmes
et les petits écarts qui amènent occasionnellement un goût
amer. Comble de désillusion, lorsque l’enfant ou l’adolescent
s’affirme haut et fort, la crise est proche. Certes, la communica-
tion n’est pas toujours facile !

Or, le plus souvent les efforts sont récompensés, même si les
attentes du départ étaient parfois inappropriées ou les visions
faussées. L’enfant aimé et compris sait ce qu’il veut mieux que
les autres et il trouve moyen de l’obtenir pour être heureux. L’en-
fant accueilli et accepté sait combler les attentes les plus folles.

Apprivoisement et compréhension 
Malgré l’intimité, deux êtres doivent s’apprivoiser pour se

comprendre. Ce n’est pas parce qu’on est le parent, le géni-
teur ou la personne en autorité que ce lien est automatique. 
Deux personnalités différentes doivent faire un effort pour se
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comprendre, même s’il s’agit du parent et de son enfant. La
base même de la communication est en jeu. Bien sûr, au début,
pour développer une communication efficace, c’est l’adulte qui
doit faire les plus grands efforts pour s’assurer de comprendre
l’enfant. Mais rien n’est facile dans le domaine de la commu-
nication. Il faut certains préalables dont nous parlerons ici. 

La disponibilité et la générosité

Parmi les principaux préalables, on trouve l’oubli de soi, l’em-
pathie et la capacité d’attachement et d’amour. La disponibilité
et la générosité font le reste. Être disponible, c’est être attentif et
généreux dans certains moments clés de la vie de l’enfant.

Quand le nourrisson pleure, il faut bien évaluer sa demande ;
d’abord de façon intuitive, ce qui implique une certaine forme
de rapprochement, puis de façon plus rationnelle, ce qui néces-
site une connaissance des besoins de l’enfant à cette période. 
Il a faim et il a soif, il est souillé ou inconfortable, il a mal ou
il ne demande qu’un peu de caresses. Il faut écouter, se lever, se
rapprocher, décoder et agir en conséquence pour répondre aux
besoins physiologiques et émotifs, souvent associés et complé-
mentaires. En outre, il faut en faire juste assez et pas trop ! 
Ce qui est de plus en plus vrai à mesure que grandit le bébé,
car il est de plus en plus conscient de sa capacité à demander
et à dominer.

Kevin, âgé de 18 mois, ne cesse de « chigner » et de crier
pour appeler sa mère. Celle-ci ne peut s’éloigner de lui à plus
de trois mètres sans provoquer une crise majeure ; et personne
d’autre que sa mère ne peut l’approcher. Ici, il ne s’agit plus 
de disponibilité et de générosité, car la communication est
désormais abusive de la part de l’enfant. Elle est devenue un
lien de contrôle, un moyen de dominer et une voie d’échange
unidirectionnelle. 
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Il en va de même dans la situation d’un enfant plus âgé 
qui demande continuellement d’acheter des objets. La com-
munication devient faussée quand l’enfant se met à dominer,
à exiger et même à ordonner qu’on lui achète un jeu, un vête-
ment ou autre objet de consommation… Pour acheter la paix
et se déculpabiliser, certains parents acceptent de se laisser
dominer et abuser par des demandes exagérées. On comble
l’enfant de cadeaux futiles, on répond à ses moindres demandes
et on ne se rend pas compte qu’on ferme ainsi la porte à la
communication parent-enfant, qui est plutôt faite de disponi-
bilité et de générosité réciproque. 

Une communication saine est bidirectionnelle, respectueuse
et attentive aux besoins et aux sentiments des deux parties. 
Que l’une ou l’autre soit mal servie ou abusée, il ne s’agit plus 
d’une communication saine et efficace. 

Les moments clés de la vie de l’enfant sont de grandes 
occasions de communication interpersonnelle. Il ne faut pas
manquer les premiers mots de bébé, les «papa» et les «maman»
hésitants, puisqu’ils sont une première tentative réelle de
communiquer verbalement avec les parents. Il faut être là pour
recevoir cette offrande, qui ne passe qu’une fois, et pour con-
firmer notre intérêt en incitant l’enfant à continuer et à parfaire
son langage. 

Il faut être présent au moment du premier pas parce que,
pour faire le deuxième pas, l’enfant a besoin de l’autorisation
expresse du parent qui est fier et qui dit « oui, tu peux main-
tenant marcher, grimper, courir, puis faire ton chemin dans 
la vie ». 

Chez un enfant, il y a de nombreux moments qui exigent
ainsi une présence et une communication claire pour apprécier,
rassurer et autoriser la progression du développement. Ce sont
surtout des moments prévisibles, lors d’étapes marquantes du
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développement ou dans des situations de transition : l’entrée à
la garderie, le premier jour d’école, la remise du bulletin scolaire,
un succès artistique ou sportif. Ce sont de grandes occasions de
communication, qui alimentent, rapprochent et motivent.

Il y a aussi d’autres moments moins prévisibles, qui exigent
une disponibilité encore plus grande ; ils concernent générale-
ment des périodes et des événements difficiles ou encore des
échecs. Comme on ne prévoit pas ces moments, il faut se tenir
prêts, appréhender les besoins et agir rapidement. Une commu-
nication saine et appropriée peut alors apaiser, au point d’éviter
des troubles majeurs dans le développement de l’enfant. Parfois,
il suffit d’une petite parole ou d’un petit geste  pour redonner
le sourire à l’enfant souffrant ou déçu et pour le remettre en
piste. La force des liens de communication entre un adulte et
un enfant est immense.

La compréhension mutuelle dans les moments difficiles

Toute vie d’enfant est parsemée de moments difficiles. Il y a
les petits conflits passagers avec les frères et les sœurs ou les
amis. Il y a les petites déceptions à la suite d’un refus et il y a
les simples frustrations de la vie courante. Ces événements se
gèrent bien dans le quotidien. Mais quand l’enfant fait face à
une accumulation de difficultés ou qu’il vit une épreuve, il lui
faut une bonne communication. 

Parmi les grands événements susceptibles de bloquer le
développement de l’enfant, il y a les deuils, les maladies, les
pertes, les séparations, les rejets, les abandons et les exclusions.
Ces événements surviennent à des moments inattendus et l’en-
fant ne doit pas être seul pour les affronter. Plus que jamais, la
disponibilité, la générosité et la qualité des liens sont néces-
saires pour que l’enfant n’en garde pas de séquelles. On parle
ici d’une communication faite de présence, d’empathie et de
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renforcement. Les mots ne sont même pas nécessaires. Il faut
rassurer l’enfant, l’accompagner et faire appel à son courage
afin qu’il affronte les difficultés et poursuive sa vie. 

Quand Jean-François s’est présenté à moi avec son père, 
nous nous sommes retrouvés dans l’un de ces moments clés 
où la catastrophe ne peut être évitée que grâce aux liens et à 
la communication. Jean-François venait de sortir d’un milieu
obscène et abusif et il avait accumulé au cours de sa courte vie
plus de pertes, de rejets et d’abandon qu’on peut l’imaginer sur
toute une vie. Or, il n’avait que cinq ans. Sa mère l’avait gardé
jusqu'à ce jour mais, en fin de compte, elle l’avait surtout 
fait garder par l’un et par l’autre, sans se soucier beaucoup de
ses besoins.

Depuis ses premiers mois de vie, l’enfant avait des retards
de croissance et de langage. La majorité du temps, il avait dû se
débrouiller seul pour ses besoins de base. Mais il avait survécu
et se gardait en réserve pour des jours meilleurs. C’est ce qu’on
appelle savoir résister, avoir de la « résilience ».

Si bien qu’il était tout sourire ce jour-là. Pour la première
fois de sa vie, il était accompagné de son père ! La présence de
ce père quasi inconnu, mais déjà tellement signifiant, semblait
lui avoir fait oublier toutes les atrocités vécues jusqu'à ce jour.  

Or, le père en question était assez sombre. Il critiquait sans
cesse la mère et le monde entier. Il ne parlait que de situations
catastrophiques. Cet enfant lui tombait subitement sur les bras,
de façon inattendue et au mauvais moment. De toute évidence,
il ne voyait pas le bonheur et la lumière de cet enfant qui l’ad-
mirait et qui voyait probablement en lui le sauveur et le guide
de sa vie enfin renouvelée. 

Le père venait chercher de l’aide, car il ne savait que faire de
ce petit être encombrant qui lui arrivait soudainement. Il ne
savait même pas s’il allait le garder ou non. La première chose
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qu’il me dit, un peu à l’écart, c’est qu’il ne pouvait pas s’occuper
d’un enfant. Lui-même semblait avoir beaucoup de problèmes.

Il avait toutes les misères du monde à s’occuper de lui-
même et de sa propre survie, c’était une sorte de pré-ado, peu
autonome, qui passait une partie de ses journées à jouer au
Nintendo et à écouter des films. Je lui fis remarquer qu’il n’avait
pas le choix et qu’il allait maintenant être responsable de son
fils. Je lui demandai de regarder cet enfant bien en face, afin de
voir ce pétillant dans les yeux qui reflétait tout son potentiel, à
la condition que son père lui accorde une chance. Il le regarda
et accepta de le prendre, à l’essai, à la condition expresse que 
je les aide tous les deux à établir un lien père-fils. « Je ne sais
pas comment faire », avoua-t-il. 

Or, depuis cinq ans maintenant, les liens se tissent entre eux,
à leur façon, avec des moments forts, et aussi avec de grandes 
difficultés. Toutefois, l’homme a tenu sa promesse. Ensemble et
avec beaucoup de soutien, ils ont établi et pratiqué des préa-
lables de communication, puis ils ont commencé à avoir de
beaux échanges. Ils vivent actuellement une période de rappro-
chement autour de certains bricolages qui les font beaucoup
rire. Il n’y a pas entre eux de grands échanges verbaux ou de 
discussions élaborées, mais désormais il y a un lien de com-
munication franche et un amour paternel et filial né d’un effort
de communication. Ils sont devenus inséparables et prêts a
affronter la vie ensemble.

La définition des rôles

Les rôles ne sont pas faciles à définir, mais ils doivent être
clairs et teintés de l’amour entre un parent et son enfant.

Un parent doit jouer son rôle de parent jusqu’au bout. Ce
n’est pas un ami, quoiqu’il en partage certains traits, et ce n’est
pas non plus un confident, même si, à l’occasion de certains
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échanges, il reçoit ou fait des confidences. Un parent est un
guide, un agent de filiation et probablement le meilleur con-
seiller de toute une vie. C’est la personne clé, celle à qui l’on se
réfère, celle qui donne la confiance, les habiletés de base et, sur-
tout, celle qui offre l’amour de façon gratuite et pour toujours. 

C’est de cette expérience unique de relation et de commu-
nication parent-enfant que jaillit une nouvelle personne, avec
ses acquis et sa capacité d’apprendre des choses de plus en plus
complexes, de se réaliser pleinement comme personne et de
perpétuer l’espèce.

Lors de situations critiques, comme une séparation ou un
divorce, le parent ne doit pas prendre l’enfant à témoin ou en
otage. L’enfant ne doit pas servir d’outil de communication 
ou de porte-voix entre deux adultes en colère, car il perd alors
confiance et se fait déposséder de ses qualités propres et de
voies de communication dont il a besoin pour être en relation
avec ses parents.

Un parent ne doit pas se servir de l’enfant comme s’il 
s’agissait d’une béquille ou d’un soutien dans des moments
difficiles, comme des deuils ou d’autres coups durs de la vie.
L’enfant n’a pas les capacités d’affronter les émotions liées à des
problèmes d’adulte. Il ne doit pas servir de guide ou de soutien
à un adulte en difficulté ; sinon, on lui enlève ses propres 
émotions et la capacité de découvrir le vrai sens des choses.

Un enfant n’appartient pas à ses parents. C’est un être à part
entière qui est prêté à un adulte, le temps de le faire avancer et
d’assurer les bases de son développement. Il n’est la possession
de personne et personne ne peut lui assurer un avenir comme
être humain, à part lui-même. On ne peut que le guider dans
les premiers temps de sa vie et contribuer à lui assurer son
autonomie quand le moment est venu. Tout enfant que l’on
assaille ou que l’on étouffe par une présence incessante ou par
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un processus fusionnel ne pourra jamais atteindre l’autonomie
nécessaire à son épanouissement.

Le parent a un rôle délicat et essentiel à jouer auprès de son
enfant. Tout est dans la qualité du lien et de la communication
entre ces deux personnes. Ce n’est que de cette façon qu’on 
permet à un enfant de connaître un développement optimal.

UN FOND DE TRISTESSE

Elle s’appelle Amélie et elle a huit ans. Ce matin,
elle a revêtu ses plus beaux vêtements en vue de la
séance de photo à l’école. Elle porte une blouse verte
un peu défraîchie, une jupe trop grande pour elle et 
des bottes décolorées, qu’elle enfile sans chaussettes.
Ce sont là des habits dont elle est très fière. D’ailleurs,
pendant notre entretien, elle n’arrête pas de demander
l’heure, craignant d’être en retard pour la photogra-
phie. Afin de la rassurer, j’avertis l’école de son éventuel
retard, ce qui ne la réconforte qu’à moitié.

Ses yeux trahissent une profonde tristesse, qu’elle
essaie vainement de masquer sous des airs de dignité.
Je sens les nombreux malaises qui l’habitent. J’entends
presque son cœur battre. Son attitude commande si-
lence et respect.

La première idée qui me vient à l’esprit, c’est de la
rassurer et de la protéger. Elle semble si fragile. J’aimerais
la prendre dans mes bras, comme un petit enfant, et lui
chuchoter à l’oreille qu’elle n’a rien à craindre et que 
je serai toujours près d’elle pour la consoler et la ras-
surer. Mais sa peine est si grande que je risquerais 
simplement de tout gâcher en l’approchant trop. Elle
n’a aucune confiance dans les adultes, même s’ils sont
bien intentionnés.
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Lors de cette rencontre, elle est accompagnée de son
frère de quatre ans et de sa sœur de trois ans. Il est 
évident que tous trois n’ont rien mangé de la journée
et peut-être depuis plus longtemps encore. Celui qui
les accompagne se présente comme leur gardien et un
ami de la famille. L’homme est nerveux, il semble avoir
l’âge d’être leur grand-père et, manifestement, il est en
état d’ébriété.

Amélie est d’une maturité étonnante pour son âge.
Elle est débrouillarde et protectrice, mais ses émotions
sont difficilement pénétrables. Elle semble habituée à
répondre ce que les gens veulent bien entendre et à ne
dire que ce qu’elle veut bien révéler. On sent plein de
non-dits et de secrets bien gardés. À quelques occasions,
elle me confiera à l’oreille que parfois l’homme les
frappe ou que, oui, il prend de la bière du matin au soir.
À une autre occasion, elle m’avoue, avec un ton de voix
empreint d’une colère à faire frémir, qu’elle fuit cet
homme et même qu’elle se prive de souper pour éviter
de subir ses sautes d’humeurs. Par contre, elle m’assure
qu’elle a de bons parents, qui prennent soin de la
famille, qui sont présents pour les border au coucher,
mais qui doivent travailler beaucoup. 

L’histoire de cette famille est triste, puisque les pa-
rents sont incapables de s’occuper de leurs enfants. Ils
ne sont présents qu’en de rares moments, et habituel-
lement dans un état qui n’a rien de rassurant. Amélie,
dans sa grande sagesse, essaie d’assurer un équilibre à
cette petite famille en jouant des rôles pour lesquels
elle n’est pas habilitée. Le poids est tellement lourd à
porter qu’elle est devenue une petite adulte dans un
corps d’enfant. Forcément, pour traverser tout cela, elle
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a dû réfréner son développement personnel et, surtout,
contenir ses émotions. Plus cette situation durera, plus
Amélie aura de la difficulté à récupérer ses capacités, à
trouver son équilibre et à s’épanouir.

La situation est claire. Les services communautaires,
l’école et les services de santé locaux ne peuvent to-
lérer davantage tant de négligence, dangereuse pour
ces enfants. Il faut agir et contribuer à leur fournir un
environnement plus propice à leur bien-être, à leur
sécurité et à leurs aspirations. Que faire ? Les parents
reçoivent déjà de l’aide adaptée à leurs besoins mais,
pour le moment, leur situation ne semble pas en voie
de changer. Ils ne sont pas prêts… Combien de temps
allons-nous attendre pour secourir ces enfants qui ont
de si grands besoins ? Plusieurs personnes-ressources
se sont mobilisées pour tenter d’atténuer les effets de
leurs carences, mais tous sont bien conscients de l’effet
éphémère de ces mesures. Rapporter le cas à la Protection
de la jeunesse ? Avec mon équipe, nous en sommes
déjà au cinquième rapport non retenu, la situation
présente n’étant pas considérée comme assez sérieuse
pour appliquer la Loi sur la Protection de la jeunesse.

Pour le moment, Amélie se porte bien. Elle est encore
triste et continue d’assumer son rôle d’adulte avec un
trop grand sens des responsabilités. Tous ceux qui le
peuvent lui prêtent assistance, dans les limites de leurs
moyens, et assurent, tant bien que mal, une certaine
surveillance. Cependant, tous retiennent leur souffle et
parfois même leurs larmes devant une telle impuis-
sance de notre société à s’occuper de ses enfants.
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Des valeurs fortes

Les valeurs de base sont à l’enfant ce que les fondations sont
à toute construction. Plus ces valeurs sont de qualité et plus
elles sont élaborées avec amour et passion, plus elles durent et
plus elles influencent l’ensemble d’une vie. 

On peut considérer les valeurs comme l’ossature qui 
soutient l’enfant à chaque étape de sa vie. Ce sont elles qui 
donnent la couleur au cheminement, qui cimentent l’estime
de soi et assurent l’équilibre d’une personne. À chaque phase
du développement, l’enfant s’en sert comme des balises. Il 
peut toujours s’y référer. Sans elles, le chemin est mal tracé et
l’enfant risque de se perdre. 

Les valeurs sont un ensemble de principes et de caractères
propres à une société et aux personnes qui la composent. Sans
les valeurs, les êtres se regroupent difficilement et ne se déve-
loppent pas en collectivités.

Voici les principales valeurs d’une société, qui doivent né-
cessairement être transmises aux enfants : d’une part le respect,
l’empathie, la bonté et l’amour, d’autre part la collaboration, la
contribution personnelle et la réalisation de soi et de sa collectivité. Ces
valeurs se transmettent par une communication franche et
claire entre les gens. Elles permettent que s’organise un monde
où tous, et particulièrement les enfants, sont fiers, motivés et
en marche.

Enfin, l’amour sans condition est nécessaire pour avoir 
une communication forte et structurante entre un adulte et 
un enfant. Pour transmettre des valeurs, pour se comprendre
dans des moments difficiles, pour bien jouer son rôle, pour 
être disponible et généreux et pour bien s’apprivoiser, le dé-
nominateur commun, c’est l’amour. Sans cette valeur, toute
communication est faussée.
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LA LETTRE FROISSÉE

J’ai le privilège de vivre de beaux moments avec les
enfants. Parfois, un sourire me bouleverse au point que
j’en ressens un bonheur durable. Un petit événement,
une réussite à l’école, un succès en art ou en sport me
remplissent d’une grande fierté. Il suffit de regards qui
se croisent ou d’un moment de connivence pour créer
des moments inoubliables. Ces petits instants de pur
bonheur sont inattendus et spontanés. Ce sont des mo-
ments magiques qui s’offrent presque chaque jour et
qu’il faut prendre au vol. De minuscules fleurs éclatantes
que l’on retrouve souvent isolées dans des champs de
ronces. Mais quelle énergie elles donnent pour conti-
nuer à croire à l’esprit pur des enfants !

Je repense en particulier à ce jour où j’assistais à une
rencontre avec deux mères et trois enfants. La misère et
les problèmes s’étalaient, précisément à la grandeur
d’un champ. La souffrance était perceptible. La petite
lueur que j’attends toujours tardait à émerger. Subi-
tement, sans que personne s’y attende, une maman
sortit de son sac un petit papier froissé, le manipula
avec une extrême délicatesse, le déplia soigneusement
et me le tendit ! Voici ce que j’ai alors pu lire.

Chère maman,

Je t’aime, maman, tu m’apportes joie et apaisement,
amour, sécurité et protection. Je sais que je n’ai pas toujours
emprunté la voie que tu aurais voulu que je prenne. Je sais
aussi que tu aurais souhaité que mes choix soient les plus
sages possible et que toutes les embûches de l’existence me
soient épargnées. Mais tu es fière, maman, et c’est là ma
plus grand richesse. Et si je te déçois parfois, sache que j’en
souffre.
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Avec amour et patience, tu m’as appris tout ce que je sais,
tu m’as permis d’être tout ce que je suis et tu m’as montré
à croire en moi, à m’épanouir et à être polie comme les fleurs
d’un jardin. Je m’égare et je me trompe quelquefois, mais
j’ai appris à faire les choix qui me semblent les meilleurs,
tout en gardant à l’esprit qu’il faut savoir changer d’avis.
Certaines de mes décisions et certains de mes actes te sem-
blent peut-être étonnants, mais n’oublie pas, chère maman,
qu’au fond de mon cœur tu auras toujours ta place. En
toutes circonstances, ton opinion m’est précieuse et sache
que je t’aime pour tout ce que tu m’as appris et parce que
tu crois en moi. J’espère donner à mes enfants autant que
tu m’as donné en amour et en affection.

De ta fille, Karine XXX

Cette lettre était un pur bonheur ! Après un tel té-
moignage, il n’existe plus de problème, et la souffrance
est certainement moins lourde à porter. Que dire de
plus à cette mère, inquiète pour son adolescente un
peu révoltée, que de ne pas trop s’en faire, car le fond
est bon ? Ce qu’elle lui a donné est là pour toujours,
malgré d’énormes difficultés personnelles et familiales.
C’est ce qui protégera la jeune fille et la fera avancer
dans la vie. Malgré un départ difficile, au-delà de nom-
breuses épreuves et en dépit de conditions matérielles
injustes (l’électricité était coupée depuis deux mois à la
maison…), l’avenir de cette jeune fille ne m’inquiète
plus, car de toute évidence, elle a en elle la base de
l’amour, de l’attachement et de la sécurité.

Plus tard, cette même Karine me confia son rêve de
devenir un jour écrivaine. Aujourd’hui, elle fait un pre-
mier pas pour réaliser ce rêve puisque vous avez eu le
bonheur de lire sa lettre, pour son plus grand plaisir et
pour la grande fierté de sa mère.
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Un processus dynamique et fragile

Toutes les étapes de la vie d’un enfant sont importantes. 
Les changements sont rapides et seule une communication
saine et soutenue permet à l’enfant de s’y adapter et de suivre
le pas. La communication, qui est au centre du processus du
développement, constitue le devoir premier d’un parent. 

D’abord, il y a la vie qui se déroule dans l’ombre, pendant
la période de la conception et de la grossesse. Y succèdent les
premiers éclats de lumière et de douleur de l’accouchement et
les premières minutes de vie. Puis, le développement se pour-
suit d’heure en heure, marqué par les événements de tous les
jours et les sentiments qui les accompagnent. Tout est intégré
et comptabilisé dans une sorte de registre qui témoigne et
définit les différentes étapes du développement de l’enfant. La
communication est au centre de ce processus, sous toutes ses
formes. Qu’on l’appelle amour, contact, échange ou attachement,
la communication module le développement global de l’enfant,
pour le meilleur et pour le pire.

CHAPITRE 4

LA COMMUNICATION À 
DIVERSES ÉTAPES DE LA VIE
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Avant la naissance, un monde réel d’influence
Au tout début, l’enfant vit à l’ombre de sa mère, en sécurité.

Il n’y a pas de mots, il n’y a que des chuchotements. Il n’y a 
pas de discours, il n’y a que des sensations et des émotions.
C’est un temps de développement serein et d’influences pré-
paratoires à la mise au monde. 

Certes, la communication est présente, intense même, mais
combien subtile. On se prépare à se parler, un jour. On répète,
on pratique. Tout se passe doucement, dans une grande paix
intérieure.

Pour la maman, l’attente n’est pas passive. Au contraire, tout
est actif, les échanges se font intensément sur tous les plans :
physique, mental et affectif. Les humeurs se partagent et se mé-
langent, les matériaux s’échangent à un rythme constant. C’est
l’heure des changements rapides et des échanges continus. Rien
ne doit ni ne peut manquer. La ligne de communication est
constamment ouverte et efficace.

L’influence est grande et passe par les aliments ingérés par
la mère, par son état physique et mental, par ses humeurs, par
ses émotions et son vécu. Grâce à ce contact privilégié, l’enfant
bouge, réagit et se développe. Il y a toujours du mouvement et
du va-et-vient.

La grossesse est le début d’un processus d’harmonisation
entre deux êtres qui se désirent, qui sont capables de se créer, de
se découvrir et de s’aimer. La relation mère-enfant est le modèle
parfait de la communication, son fondement et son amorce,
ainsi que l’unique explication d’un lien aussi fort et indissoluble.

La naissance et les premières heures
Quand arrive le moment tant attendu de la première ren-

contre de visu, on est déjà en terrain connu. C’est alors que les
émotions se fusionnent : l’angoisse, la douleur, l’attente, l’émoi

Aide-moi  04/08/04  04:32 pm  Page 74



et le plaisir. Dans les moments plus graves, il peut même y
avoir de la culpabilité, de la déception et de la souffrance. Tout
s’échange entre la mère et l’enfant et, désormais, rien ne passe
inaperçu entre les deux, quels que soient les événements exté-
rieurs. C’est d’ailleurs pourquoi il ne faut plus les séparer.

S’ils s’aiment, c’est à la vie et au delà de la mort. S’ils se quit-
tent, ils n’en finissent plus de se chercher. S’ils se perdent, le
deuil est constant. Ils se sont tout communiqué pendant la
grossesse, il est normal que, à la naissance et dans les heures
qui suivent, leur attachement soit si intense et exclusif.

Les bases de la communication ayant été jetées au fil des
désirs vécus pendant les longs mois qui ont précédé, la mère 
et l’enfant se retrouvent en pays de connaissance. Bientôt, à
cette relation première, s’ajoutent un père, des proches et un
environnement. L’exclusivité demeure, mais elle se partage 
désormais, et elle est soumise aux variations de l’entourage. 

Il y aura toujours ce lien particulier, cette communication
unique entre la mère et l’enfant. Mais il y a maintenant tant à
faire qu’il faut partager les tâches. 

Il y a la sécurité à assurer lorsque l’enfant vient au monde,
parce que c’est difficile et parfois traumatisant, parce que l’en-
fant arrive dans un monde nouveau et parfois apeurant. C’est
aussi une nouvelle façon de respirer, de s’alimenter, et il y a 
tant à sentir, à regarder et à toucher. Quel monde étrange et
fascinant à apprivoiser ! Avec combien de personnes faudra-t-il
apprendre à communiquer ? 

Il y a la motivation et le goût de la motivation à lui trans-
mettre pour que son développement se fasse bien et pour 
qu’il commence à apprendre et à faire des expériences dans le
but de progresser. Il y a tant de choses nouvelles à assimiler et
à comprendre dans ce monde nouveau qui devient aussi le
monde de l’enfant !
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Il y a les soins à donner à un être vivant, entier mais fragile,
en perpétuel état de besoin, car totalement dépendant — pour
le moment — de ce qui fait sa vie. Il a besoin de tout : de lait,
d’air, de chaleur, de caresses, de soutien et d’une foule de
petites attentions. On n’est pas trop de plusieurs pour donner
aussi constamment. C’est trop pour une personne seule !

Il y a l’amour à partager constamment, car c’est là le moteur
du développement de l’enfant, sa raison, son espoir et sa source
de vie.

Les premières années 

La communication est intense au cours des premières
années, puisque c’est une période d’ouverture sur le monde 
et de développement rapide. C’est aussi un temps marquant 
de dépendance, une époque où le parent doit assumer le lien
afin que l’enfant communique avec ce monde extérieur fasci-
nant, mais souvent inquiétant ou hostile. Le parent sert alors
d’intermédiaire, d’agent de communication et de courroie de
transmission avec l’extérieur.

L’ouverture sur le monde est essentielle puisque c’est le
moyen par excellence pour apprendre. Le développement est
dans sa phase la plus rapide et se fait par essais et erreurs. 
Une des conditions de réussite consiste à communiquer et à se
référer au parent en toute confiance. Un enfant isolé, qui ne 
se sent pas en sécurité et qui n’a pas de lien avec un adulte 
significatif, ne peut absolument pas développer des mécanismes
de communication avec le monde extérieur ; son développe-
ment est alors compromis de façon significative et parfois
irréversible.

Plusieurs enfants, au cours de leurs premières années de vie,
voient ainsi leur développement perturbé ou bloqué lorsque la
communication parent-enfant se fait mal. Un enfant sans parole
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et sans échange devient rapidement un être non identifié ; il
perd sa motivation, se referme sur lui-même et cesse de se
développer.

C’est ainsi que Pascale a vécu ses premières années, diffici-
lement. La période de grossesse a été ardue, car sa mère n’était
pas disponible, peu intéressée par ce bébé qui arrivait par 
surprise. Pour naître, Pascale a hésité et s’est fait attendre. En
dernière instance, on a pratiqué une césarienne, de sorte qu’elle
a été finalement accueillie en ce monde par des inconnus
masqués.

Elle se souvient du premier accueil un peu froid de sa
maman, et ses souvenirs s’estompent par la suite. De fait, sa
mère l’a gardée jusqu'à l’âge de 19 mois, mais dans de très 
mauvaises conditions. L’enfant était souvent laissée à elle-même
et on lui donnait peu de nourriture. Plusieurs personnes dif-
férentes se succédaient auprès d’elle pour lui faire parfois de
petites attentions ou lui prodiguer certains soins, mais de façon
générale, elle est restée seule pendant les deux premières années
de sa vie.

Pascale n’a donc pas appris à communiquer avec des gens
fiables pendant la première période de sa vie et elle n’en eut
même pas le goût. Elle vécut seule, en attente d’un signal qui
ne vint que tardivement.

À 19 mois, on finit par retrouver le père et on l’invita à 
s’engager auprès de l’enfant. À cette époque, il n’était pas très
disponible mais, par un heureux hasard, il venait d’emména-
ger avec une jeune femme qui, elle, décida de prendre l’enfant
et de s’en occuper. Leur vie à toutes les deux en fut changée. 

Marie, la conjointe, prit d’abord l’enfant en pitié. En effet,
elle faisait pitié à voir, maigrichonne et toute pâle, elle ne par-
lait pas et semblait perdue dans son monde. Elle n’arrivait
même pas à tenir debout sans aide. Ce fut son faible sourire qui
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toucha Marie au point de la prendre avec elle. Elles s’appri-
voisèrent rapidement par de petites caresses et par des mots 
rassurants. Elles finirent par se parler comme de grandes amies
et elles devinrent très attachées l’une à l’autre ; il n’était donc
pas encore trop tard…

Pascale récupéra vite de ses retards, car elle était maintenant
« en lien » et désireuse de rattraper le temps perdu. Elle voulait
plaire et sa motivation était grande parce que désormais quel-
qu’un l’aimait et la choyait.

Pour Marie, Pascale fut aussi une révélation. Elle cessa de
consommer des drogues, se mit à s’occuper d’elle-même et
trouva l’espoir d’une vie nouvelle. Quelques mois plus tard,
après avoir développé des liens entre elles, Pascale et Marie
finirent par influencer leur milieu et, en particulier, le père.
Celui-ci reprit sa vie en main pour vivre heureux avec ses deux
« femmes », comme il le dit. Il découvrit sa Pascale, une enfant
magnifique et merveilleuse qui avait accepté de l’attendre, 
malgré son terrible isolement du début. Jamais plus il ne s’en
séparerait.

Au moment d’entrer à l’école, à quatre ans, Pascale avait
récupéré tous ses retards, elle était prête à apprendre, désireuse
de se faire de nouveaux amis, et sa capacité de communiquer
avec le monde était de niveau normal. Et comme elle était fière
de sa famille !

La communication parent-enfant est à ce point nécessaire
au cours des premières années de vie qu’elle constitue un 
préalable essentiel au développement global d’un enfant. Elle
assure la continuité, la motivation, la sécurité et l’énergie né-
cessaire pour sortir l’enfant des ténèbres et le propulser dans 
le monde. Une fois cette étape franchie, tout le potentiel de
l’enfant peut se réaliser.
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Le début de la vie en société : la garderie et l’école

Les premiers pas dans la société sont de toute première
importance. Ce sont eux qui déterminent le développement
social d’un individu et, par conséquent, la qualité de ses rela-
tions futures avec les autres. C’est aussi le temps de découvrir
la pensée abstraite et la liberté. 

Pour réaliser cette étape, la communication parent-enfant
doit nécessairement avoir atteint un degré suffisant de matu-
rité. Il faut que les liens soient assez profonds pour que, de 
part et d’autre, on accepte une première séparation et, surtout,
un partage de liens et de responsabilités avec d’autres adultes.
Cela signifie que le parent a la capacité de se distancer de son
propre enfant, sans se sentir coupable et sans avoir l’impres-
sion de perdre quelque chose. L’enfant doit avoir acquis la
capacité de se séparer en toute sécurité afin de poursuivre son
développement.

La première séparation significative qui se produit à deux, à
trois ou à quatre ans suppose une maturité dans la relation et
la communication entre le parent et l’enfant. Les explications 
à donner, relativement à cette séparation, doivent donc être
claires ; de plus, la communication relative à ce premier pas
vers l’autonomie personnelle et à l’ouverture sur un nouveau
monde doit être de qualité et constructive. Afin de se détacher
sainement, il faut se comprendre et s’aimer.

Quand l’enfant refuse de se séparer, c’est que le mode de com-
munication qui s’est installé entre lui et son parent a été faussé
par des incompréhensions, des blessures et des insécurités. Les
liens tissés sont biaisés, le doute s’est installé dans la relation et
les sentiments conjoints sont tissés d’incertitude. Quand le pa-
rent est incapable de soutenir ces premières séparations, il a en
général déformé ses propres besoins et s’est approprié l’enfant
pour les combler. Il ne peut donc plus s’en séparer. 
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Plusieurs enfants vivent des moments difficiles quand ils
entrent à la garderie ou à l’école. Ces difficultés sont courantes
et habituellement passagères. Elles sont souvent occasionnées
par des tempéraments plus exclusifs ou par la crainte normale
des premiers moments qui suivent tout changement aux rou-
tines, ou par une certaine peur sociale des nouveaux contacts.
En général, ces petites difficultés durent tout au plus quelques
jours ou quelques semaines, et l’enfant apprivoise progressi-
vement l’inconnu. 

Le parent peut grandement faciliter ce passage nécessaire si
les liens sont empreints de sécurité et que la communication
est bien installée. En cas de perturbations et d’insécurité préa-
lable, que ce soit pour des raisons personnelles ou familiales,
la séparation et le passage peuvent s’avérer extrêmement stres-
sants, voire quasi impossibles à réaliser sans aide.

Ainsi, Karim venait d’avoir quatre ans quand il se présenta à
l’école avec sa maman pour la rentrée. Il s’agissait pratiquement
de sa première sortie officielle hors du milieu familial. C’était
l’enfant unique de deux jeunes parents, immigrés cinq ans
auparavant dans des conditions difficiles. Ils avaient tout perdu
en migrant, mais ce qui les troublait le plus, c’était la coupure
des liens familiaux. Leurs familles respectives les avaient rejetés,
car ils avaient défié les autorités parentales en s’enfuyant 
pour se marier, alors que tous deux, depuis longtemps, étaient
promis à d’autres.

Quand Karim arriva à l’école ce premier jour, il était en crise
depuis longtemps. Mais à l’arrivée dans la classe, la crise fut
encore plus sérieuse. Il hurlait, se débattait, s’accrochait à sa
maman, la battait même et, sur son visage, on lisait de la colère.
La mère était confuse, se sentait coupable et se confondait 
en excuses. Il fallut qu’elle le ramène à la maison. Malgré 
les différents moyens employés pour résoudre cette difficulté,
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les essais suivants ne furent pas plus concluants. Pour ma part,
j’insistais pour refaire chaque jour un essai et, chaque fois, le
résultat était le même, malgré différentes stratégies utilisées.
Dès que l’enfant arrivait en vue de l’école, la crise commençait.
Elle ne cessait que lorsque l’enfant était revenu à la maison.

La maman voulait qu’il aille à l’école, mais ses messages res-
taient ambigus et même contradictoires. De façon raisonnée,
ou pour nous faire plaisir, elle le voulait à l’école. Elle savait
bien qu’il devait la quitter temporairement pour apprendre 
et se développer. Mais l’enfant lui servait aussi de bouée et il
remplaçait ce qu’elle avait perdu. Elle en était profondément
troublée et incapable d’assumer la séparation. Les messages
étaient clairs pour l’enfant : elle le voulait à elle exclusivement
et il n’y avait que lui pour la satisfaire.

Un jour, je me rendis à son domicile et c’est Karim qui vint
m’ouvrir la porte. Il me fit un grand sourire et m’emmena
jouer dans sa chambre. Il parlait aux parents et semblait tout à
fait à l’aise de communiquer avec eux dans leur langue. Or, je ne
l’avais jamais entendu prononcer un son. Ce qui me frappa le
plus fut sa capacité de dominer la situation, à la maison. Le père
m’expliqua que c’était un petit enfant, qu’il fallait le laisser faire
un peu tout ce qu’il voulait, que ce n’était pas grave et que, de
toute façon, lui n’étant que peu disponible, c’était à la mère de
s’en occuper. De toute évidence, la mère était complètement
sous la domination de l’enfant. La communication entre eux était
nulle. Ce n’était pas pour bientôt qu’il allait accepter l’école…

Une attention plus grande fut portée à la mère, afin de
l’aider à communiquer avec son fils, tout en tenant compte de
son vécu et de ses propres carences. Il fallait la laisser se dégager
de son enfant sans qu’elle se sente trop coupable, et l’inciter à
cesser de jouer le jeu de la mère qui cache ses vrais sentiments
face à l’enfant en faisant semblant d’accepter la séparation. 
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Après trois mois de ce régime, Karim accepta de rester à 
l’école, mais sans franchir le seuil de la classe. Il passait ses
journées à observer les activités des autres enfants, sans jamais
se joindre à eux. Par la suite, il fit quelques pas et vint s’asseoir
près de l’instituteur, mais il le fit de façon passive. À la fin de
l’année, il finit par dire quelques mots et commença à chanter
des comptines du bout des lèvres. Pendant ce temps, la mère
cheminait, difficilement certes, mais désormais elle comprenait
sa propre détresse et s’excusait même de l’avoir communiquée
si intensément à son enfant. Ce n’est qu’au deuxième mois de
fréquentation de la maternelle que Karim intégra vraiment le
groupe et qu’il réussit à amorcer son véritable apprentissage.

La vie scolaire
L’entrée à l’école constitue pour l’enfant le vrai contact avec

le monde extérieur ; s’ensuit toute une série de manifestations
d’autonomie. C’est le temps de l’affirmation de soi, des appren-
tissages spécifiques, des règles et des devoirs ; c’est le temps de
communiquer de personne à personne, d’une façon nouvelle,
en faisant preuve de maturité et du sens des responsabilités.
Tous les apprentissages de la communication entre parents et
enfants servent dorénavant à découvrir le monde. L’enfant est
maintenant imputable de ses actes, il a besoin d’être guidé et
orienté pour que ses outils de communication soient pleine-
ment fonctionnels.

L’enfant ne communique plus seulement pour exprimer ses
besoins ; il le fait aussi pour se faire comprendre, pour discuter,
pour exprimer ses idées et pour se lier d’amitié. L’intégrité de
sa personne, l’estime de soi, sa motivation à apprendre et à
socialiser, de même que son désir de se développer, voilà les
fondements intégrés par l’enfant lors de l’apprentissage de la
communication avec le parent. Ce sont là des outils essentiels,
qui serviront toute une vie. 
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S’il y a eu un blocage de communication entre le parent et
l’enfant, ce dernier se retrouve seul, perd confiance, refuse de se
développer et se met en mode d’attente passive. Plus rien ne
bouge. Il faut donc soutenir les parents en difficulté de com-
munication avec leur enfant et, au besoin, assurer les liens et 
la communication avec l’enfant par différentes méthodes 
complémentaires, parfois en soutenant les parents, parfois en
les remplaçant.

Les enfants qui souffrent d’un manque de communication,
durant cette période allant de 4 à 12 ans et qui correspond au
cours primaire, devraient bénéficier de services complémen-
taires et être accompagnés par d’autres adultes significatifs, afin
d’améliorer leurs outils de communication et d’ouverture. Plus
la société se préoccupe des besoins des enfants, moins ceux-ci
ont tendance à s’isoler et à abandonner leur développement.
Ce qui prime, c’est qu’il y ait constamment dans leur entourage
une communication adulte-enfant. 

L’adolescence

L’adolescence est une période où les modes de communica-
tion sont variés, faits d’ouverture, de rejets et de révoltes. La 
communication est parfois difficile, mais elle demeure extrê-
mement importante. 

Au cours de l’adolescence,  il y a de multiples ambiguïtés et
non-dits. Au cours de cette période, où les silences sont par-
fois nécessaires, l’adulte doit rester en alerte, car les temps de
communication sont brefs, arrivent subitement et de façon 
inattendue. Il ne faut surtout pas les laisser passer ! 

L’ado est un être fascinant… mais il passe en coup de vent,
il oublie des choses et en renverse d’autres sur son passage.
Certains se taisent pendant de longs moments, d’autres parlent
sans arrêt. L’adolescent est parfois difficile à comprendre, car
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son langage est plein de sous-entendus, d’abréviations et de mots
escamotés. Il s’attend tout de même à ce qu’on le comprenne 
du premier coup.

Malgré les apparences, l’ado est fragile. Il lui faut s’affirmer,
et il le fait souvent maladroitement, mais de façon si sincère
qu’il faut à tout prix l’écouter et l’accompagner. Sa vie com-
mence, il pense tout savoir, il semble fermé à l’apprentissage,
mais il est à la croisée des chemins et il ne sait trop encore
lequel choisir. Il est curieux, mais prudent. Il hésite, mais il
court des risques. Il veut faire l’adulte, mais il a encore besoin
de tendresse et d’attention. 

Or, la communication avec l’adolescent doit avoir lieu, 
quel qu’en soit le prix. Un homme ou une femme se profile à
l’horizon, et on veut que cet être ait de la maturité, qu’il soit
engagé et en pleine possession de ses moyens.

DE LA BELLE VISITE

Une jeune femme marchait dans la rue, en face de
la clinique, s’efforçant d’être discrète. Subitement, je
l’ai reconnue, et toute son histoire a défilé en un clin
d’œil dans mon esprit.

Quand je l’ai interpellée, elle en fut toute fière et
vint rapidement vers moi. Elle avoua avoir souvent
marché par ici sans jamais oser me déranger. Elle sou-
haitait me revoir, reprendre contact et me montrer ce
qu’elle était devenue. Elle passa quelques heures avec
moi, on parla un peu du passé et beaucoup de l’avenir,
de son avenir, et elle finit par m’offrir son aide ! 

Maintenant âgée de 18 ans, elle était devenue auto-
nome, enfin. Elle habitait un petit appartement qu’elle
partageait avec une amie, elle avait un travail d’appoint
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et se débrouillait seule. Elle ne voyait plus sa mère, ce
qui semblait de sa part une décision ferme et éclairée.

Sandra avait vécu tout ce qu’il y a de plus difficile
pour un enfant. Une naissance douloureuse, un milieu
malsain, des rejets multiples, des abus et une étiquette
d’enfant « lente » à l’école.

La première moitié de son enfance, elle avait vécu
chez sa mère. Puis, jusqu’à 18 ans, dans des foyers 
d’accueil où, selon elle, ce n’était pas l’idéal, mais cent
fois mieux que chez sa mère.

J’avais rencontré Sandra pour la première fois, à la
clinique, lorsqu’elle avait environ sept ans. À cause 
de son œil au beurre noir, j’avais cru qu’elle avait été
battue, mais il s’avéra qu’il s’agissait d’une banale in-
fection. Elle se souvient de cette première rencontre,
très importante pour elle, m’a-t-elle confié, sans toute-
fois pouvoir définir exactement pourquoi. Par la suite,
je l’ai revue souvent, pour toutes sortes de raisons, à la
clinique, en sortie de groupe, à l’école et même au tri-
bunal. C’est d’ailleurs une rencontre au tribunal qu’elle
considère comme l’autre grand moment significatif de
notre relation, « qui a changé ma vie », affirme-t-elle.

Il faut dire que, dès le début, j’avais cru en cette 
enfant, en son potentiel caché, à ses grandes qualités.
Malgré les apparences, malgré des troubles divers, mal-
gré des difficultés de développement et d’apprentissage,
et de sérieux troubles affectifs, je sentais tout ce qu’il 
y avait de bon chez elle. L’extérieur n’affichait que la
laideur de son environnement, et c’est malheureuse-
ment ce qui ressortait à première vue. Il fallait voir au-
delà, creuser un peu : c’est ainsi que j’ai entrevu sa belle
nature. Il fallait y croire et accepter de miser sur elle.
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Cet événement si cher à son cœur, qu’elle n’oubliera
jamais, se produisit devant le Tribunal de la jeunesse,
où l’on décidait de son sort, de sa protection et de son
plan de vie, comme on dit dans le milieu. « Je n’ou-
blierai jamais cette journée, raconte-t-elle. Vous m’avez
beaucoup fait pleurer, mais c’était tellement beau, ce
que vous disiez de moi. En plus, vous l’avez dit devant
tout le monde… que j’étais bonne, intelligente et capa-
ble de réussir. Vous leur avez dit aussi que, si tout allait
mal dans ma vie, c’était à cause de mon milieu malsain
et des abus que j’avais endurés. Que j’avais besoin d’aide
et que je pouvais m’en sortir, malgré les apparences. 
Eh bien, voilà ! Vous aviez raison. Ça m’a beaucoup
touchée, ce que vous avez dit. »

Depuis sa visite surprise, Sandra est revenue plusieurs
fois à la clinique. Comme bénévole d’abord, auprès des
enfants dans le besoin. Elle réalisait, disait-elle, un grand
rêve, celui d’aider les autres qui, comme elle, doivent
affronter tant de souffrances et qui peuvent tant être
aidés. D’ailleurs, son bénévolat deviendra bientôt un
emploi rémunéré, car en faisant ce travail elle s’est
avérée efficace, sensible et dévouée. De plus, c’est ce
qu’elle veut faire dans la vie !

Sandra est maintenant une jeune femme, en pleine
possession de ses moyens, déterminée à réussir sa vie
et à partager ses richesses. Quelle belle visite !

Aide-moi  04/08/04  04:32 pm  Page 86



L’enfant peut communiquer de différentes manières, et 
la communication verbale n’est pas la seule voie offerte. Les
structures et les nuances du langage verbal sont difficiles à
maîtriser. En outre, les enfants ont un grand besoin d’intimité,
ils ont leurs secrets et leurs mystères, que les mots ne réussis-
sent jamais à exprimer complètement.

Les enfants tentent donc de nous faire comprendre ce qu’ils
ressentent et ce qu’ils désirent par des mimiques, par des pleurs,
par des provocations, par l’obstination ou par l’opposition. 
Il faut apprendre à décoder ce langage, qui semble parfois
obscur, mais qui, de manière générale, est d’une clarté et d’une
simplicité étonnantes. 

Pour chaque enfant, il y a une voie par laquelle la lumière
peut jaillir. Pour chacun, il y a une façon de communiquer,
avec ou sans le langage verbal, même pour ceux qui souffrent
d’autisme ou qui sont dans les pires souffrances. Pour se faire
comprendre, chacun doit expérimenter, trouver sa voie et la
protéger.

Les sens en jeu dans la communication
Nous apprenons d’abord à communiquer avec nos sens,

par le truchement d’organes spécialisés mis à notre disposition

CHAPITRE 5

LES MODES DE COMMUNICATION
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pour découvrir ce qui nous entoure et pour y réagir. Nous 
sentons, nous apprenons, nous comprenons et nous commu-
niquons à l’aide des récepteurs et des émetteurs spécialisés que
sont nos yeux, notre bouche, notre peau et nos oreilles. Ces
organes ne sont pas isolés, mais plutôt reliés dans un système
raffiné, un appareil extrêmement complexe qui vise le maximum
d’efficacité. 

Les systèmes respiratoires, visuels, auditifs et tactiles sont 
en continuel état d’alerte pour nous aider à ne rien manquer
des finesses de la communication. Ainsi, nous savons continuel-
lement ce qui se passe dans notre entourage qui nous appelle et
nous interpelle, et nous savons aussi comment y répondre.
C’est d’abord une question de survie, mais c’est aussi une prise
de conscience continue de notre présence dans un environ-
nement donné. Enfin, c’est surtout la possibilité d’échanges
sociaux complexes par lesquels on peut communiquer et
évoluer, comme personne et comme société.

Au cours de la période fœtale, les voies sensorielles sont parti-
culièrement importantes et contribuent à assurer une commu-
nication de base. Elles s’activent de façon précoce et permettent
de soutenir le développement global et rapide de l’enfant. 

Le toucher est l’organe de communication le plus à point
pendant la période utérine. L’enfant baigne dans un liquide qui
filtre les sons et berce le corps. Ce contact physique et sensoriel
contribue à la fois à apaiser et à stimuler l’enfant. Il a un rôle
d’équilibre qui assure le développement et l’harmonie vitale.
Comme le dit Alain de Broca dans son très beau livre Le dévelop-
pement de l’enfant3, le toucher est l’organe de la communication
qui fait entrer l’autre en soi. La peau sert de barrière protectrice
et le toucher, lui, est rassurant et symbolique. 

3. Alain DE BROCA. Le développement de l’enfant : aspects neuro-psycho-sensoriels. 
Paris : Masson, 2000. 230 p.
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L’ouïe se développe également à la période prénatale. L’enfant
entend et perçoit la mère et le monde extérieur. Les sons sont
camouflés, mais ils sont quand même présents et contribuent
au premier encodage qui permettra le développement du 
langage. À la naissance, l’enfant connaît déjà plusieurs sons et
il n’est pas surpris par les bruits qu’il entend désormais
directement, sans filtre, venant de partout et surtout de la mère.

Dès la grossesse, les paroles de la mère (ses mots qui ras-
surent, qui expriment l’accueil, la joie et l’amour) contribuent
à créer un lien. Elles sont une invitation à venir au monde. À
la naissance, l’enfant reconnaît rapidement cette voix et ces
mots, ce qui lui permet de renforcer encore davantage les liens
et le sentiment de sécurité. 

L’odorat est une fonction plus spécialisée, mais on sait
maintenant que l’enfant est capable de reconnaître l’odeur de
sa mère dès la naissance. Par conséquent, la fonction de sentir
guide et rassure l’enfant et lui permet de renforcer la présence
et le contact. 

Au cours des premiers mois, la vue permet à l’enfant de
découvrir son environnement de façon de plus en plus précise.
C’est par la vue que l’enfant prend directement contact avec
son entourage et entre dans une relation intense. Le contact
visuel est une fonction importante de la communication non
verbale et sert de prémisse à la communication verbale. « Parler
avec ses yeux », voilà la toute première façon de parler de l’en-
fant ; mais vient un temps où les mots sont nécessaires pour
approfondir la relation et la communication.

Le langage est la fonction de communication la plus spécia-
lisée. L’usage de la parole permet aux gens d’interagir, de faire
connaître leurs besoins, d’échanger des idées. C’est aussi par le
langage que l’on s’épanouit sur le plan intellectuel, que l’on ac-
quiert des connaissances et que l’on développe des compétences.
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Les pleurs et les cris
Les pleurs et les cris des enfants sont des modes de com-

munication primaires, innés, spontanés, concrets et sonores,
qui durent toute la vie. Ils sont surtout utiles dans les premières
années puisqu’ils sont, à peu de choses près, l’unique mode
d’expression verbale. En tant que mode de communication, ils
représentent la première phase des interrelations, les premiers
balbutiements du langage. Voici ce que je disais dans un ouvrage
publié en 1996. 

« Les pleurs normaux vont des larmes de crocodile
à celles qui sont nécessaires au développement. Pleurer
est un moyen d’expression ou de communication qui
sert à exprimer la joie ou la peine, ou à attirer la pitié.
On pleure quand on peut et comme on peut, mais ce
n’est pas dangereux.

« Le nouveau-né pleure ou crie d’abord pour ventiler
ses poumons et peut-être pour laisser éclater sa joie 
de venir au monde. Ce sont des pleurs attendus qui
manifestent la vie et qui amènent les parents a rassurer
l’enfant.

« Le bébé pleure aussi pour s’exprimer. C’est en quel-
que sorte un premier mode de communication qui
précède le babillage et le langage. Il pleure pour ma-
nifester ses désirs d’attention et de contact, pour 
signifier un inconfort (trop chaud ou trop froid), pour
obtenir le sein ou de la nourriture. Les besoins de base
de l’enfant se manifestent souvent par des pleurs
fréquents et variables.

« La variabilité des pleurs (en durée ou en intensité)
dépend aussi du tempérament de chaque enfant. Cha-
cun est différent ; plus ou moins patient, plus ou moins
colérique et plus ou moins actif. Certains vont émettre
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de petites plaintes brèves, d’autres vont crier pendant des
heures, inconsolables, mais la demande est la même,
seul le moyen change. Encore là, rien de dangereux.

« En vieillissant, l’enfant utilise moins les pleurs et
plus les mots, sauf en situation d’urgence ou en dé-
sespoir de cause. Les pleurs serviront souvent à attirer
l’attention, à manifester une opposition ou à évacuer
une peine. Ils constituent alors un outil de santé men-
tale et un exutoire de bon usage. Le piège à éviter serait
de réagir de façon excessive à ces pleurs d’enfants.
Certains parents ou adultes s’y laissent prendre et font
l’objet d’une manipulation qui peut être nuisible a son
développement.

« Ces pleurs sont donc normaux et sans conséquence.
Il s’agit de pleurs sains 4. »

Les regards et les mimiques
Les regards et les mimiques procèdent d’un mode d’expres-

sion plus raffiné, en ce sens qu’ils représentent l’aboutissement
d’un processus plus organisé, et même planifié, à partir d’une
attente ou d’une demande. Ils impliquent des échanges moins
unidirectionnels, teintés déjà d’une volonté d’échange, d’une
certaine connivence et même d’un soupçon de désir de ma-
nipulation. Comme le dit la comptine, « Je te tiens par la 
barbichette, tu me tiens par la barbichette, le premier qui rit
aura une tapette… ».

Les regards et les expressions qui les accompagnent ont des
significations précises, qui vont de la « machine à charmer » jus-
qu’à l’expression de la peine ou du plaisir, à la manifestation
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4. Marie-Christine HELLOT, et coll. Au bonheur des enfants : un livre de référence
pour tous ceux et celles qui ont à cœur le bonheur des enfants. Saint-Lambert :
Éditions Héritage, 1996. 159 p.
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de la colère ou d’un appel à l’aide. Les regards et les mimiques
sont tous porteurs de demandes et de sentiments précis aux-
quels on se doit d’être attentifs. Comme adultes et comme 
parents, il faut faire l’apprentissage du langage des enfants,
décoder tout en se servant de son intuition, de son observation
et de la connaissance du tempérament de chacun. 

Il faut savoir que chaque enfant est unique et a sa façon 
propre de communiquer, avec toutes les nuances possibles et
imaginables. Il y a un lien direct entre les regards et les mi-
miques, d’une part, et le caractère et le tempérament, d’autre
part. Certains ont un langage subtil, manipulateur, d’autres 
communiquent de façon autoritaire, parfois même «domina-
trice » ou opposante.

Sourire et moues

Le sourire est une mimique, mais c’est surtout un puissant
outil de communication, un outil préventif qui sert souvent à
cacher des émotions et même de grandes blessures. Le sourire
exprime surtout la joie, l’accueil et la satisfaction. Il est à l’op-
posé de la tristesse, de la défiance et de l’agressivité. La plupart
du temps, il exprime la paix et la douceur. Rien ne vaut le
sourire pour entrer en relation, pour se faire des amis et pour
éviter les malentendus. Pourtant, le sourire cache parfois des
peines et des colères ; il peut aussi être faux et on ne doit pas
toujours s’y fier.

Mélissa était habituellement souriante, elle avait un grand
rire sonore et on se plaisait tout de suite en sa compagnie.
Pourtant, au même moment, à la maison, elle était régulière-
ment victime de viols de la part de pensionnaires et elle vivait
constamment dans un état de crainte, avec une mère malade 
et alcoolique. Pendant plusieurs années, elle fut une victime
silencieuse, ne voulant faire de tort à personne et ne pas être
séparée de sa mère. Pendant tout ce temps, elle souriait, mais
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c’était un sourire faux, une sorte de masque. Bien sûr, elle niait
tout, et elle reprenait vite son grand sourire en me disant de ne
pas m’inquiéter, qu’elle allait bien et que je me faisais des idées. 

Ce n’est que des années plus tard qu’elle finit par éclater 
et perdre enfin son masque rieur. Elle me demanda aide et 
protection, se disant prête à faire cesser ces abus dont elle était
victime. Elle pouvait maintenant courir le risque de quitter ce
milieu malsain une fois pour toutes, car elle se sentait capable
de se prendre en main. Elle tint parole, abandonna sa mère 
qui souffrait de graves troubles de santé mentale, dénonça les
abuseurs et se mit à reconstruire sa vie seule. Elle avait alors 
14 ou 15 ans.

Mélanie aussi sourit tout le temps ; c’est pratiquement son
unique façon de s’exprimer. Elle peut à peine émettre quelques
sons et elle est donc incapable de communiquer par le langage.
Après une naissance difficile, elle est restée limitée intellec-
tuellement et physiquement. Heureusement, elle a un sourire
qui l’aide à se faire accepter sans trop de difficulté et à attirer
l’attention et la compassion. Elle cherche à plaire et, grâce a sa
belle façon, elle y arrive assez bien.

Elle utilise aussi le toucher comme mode d’approche.
Comme elle veut toujours plaire, elle touche les personnes
qu’elle rencontre. Elle est fascinée par les visages et se met
subitement à toucher les joues, le nez, les yeux, un peu comme
le font les petits bébés, très doucement. Malgré ses huit ans,
Mélanie est encore un bébé et il faut donc communiquer avec
elle en tolérant ces gestes immatures, mais significatifs. C’est 
la seule façon de lui conserver son beau sourire. 

Christina, elle, affiche constamment un sourire presque
plastique. Avec des yeux d’un bleu de mer, un visage d’ange et
un sourire éclatant, elle attirait tous les regards et on pouvait 
la croire privilégiée et inondée de bonheur. Pourtant, jusqu'à
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cinq ans, elle avait vécu d’atroces conditions de vie. Elle venait
tout juste de sortir d’un milieu extrêmement difficile où on 
l’ignorait, où elle était reléguée dans son coin, battue et abusée
par des gens de passage. Elle a eu la chance d’être recueillie par
un membre de sa famille éloignée, ses propres parents n’étant
pas aptes à s’occuper d’un enfant ni à assurer sa sécurité.

Elle souffrait de différents maux, dont certains troubles de
comportement non spécifiques, un peu d’agressivité par mo-
ments, des difficultés de sommeil et certains problèmes à
s’adapter au milieu scolaire. Pourtant, chaque fois que je la 
rencontrais, elle affichait ce sourire intense qui représentait ses
souffrances et ses dénis.

Je lui demandais souvent d’arrêter de sourire ainsi en ma
présence, en lui expliquant que je savais bien qu’il s’agissait
d’un masque ; elle allait devoir s’en débarrasser si elle voulait
me revoir. Cela prit un certain temps, mais lorsqu’elle le fit, 
cela alla de pair avec une amélioration générale de son com-
portement et de son adaptation à l’école. Elle finit par perdre
ce faux sourire et n’en garda qu’un seul, authentique, pour les
occasions où elle était vraiment heureuse. 

Les moues expriment tantôt la frustration, tantôt la décep-
tion. Les enfants les utilisent pour protester ou pour manipuler.
Tout dépend du contexte et des circonstances, de même que de
la personnalité de l'enfant.

À la clinique, je rencontre souvent une fillette de 12 ans,
belle et fière, qui a la manie de faire la moue pour des riens, 
de façon presque inconsciente. Dans ces moments-là, on la
perçoit comme totalement différente de ce qu’elle est en réalité.
Elle apparaît fâchée et sévère, mais le plus souvent il n’en est
rien. Malheureusement, cela fait fuir plusieurs de ses amis et
contribue même à créer des réactions négatives chez des adultes
en situation d’autorité. Ils ont l’impression qu’elle est impolie
ou arrogante. Pourtant, ce ne sont que de banales moues, mais
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elles nuisent grandement à la communication avec les autres.
La fillette pratique maintenant tous les jours devant un miroir
afin de se défaire de cette vilaine habitude. 

Plissements des yeux, clins d’œil, tics et gestes

Les plissements des yeux sont souvent des signes d’interro-
gation et de questionnement. Ils peuvent aussi signifier un
désaccord ou une forme d’étonnement. Leur signification varie
grandement et leur interprétation dépend des circonstances qui
les entourent. Certains en font une manie qui nuit à la commu-
nication et dérange l’entourage. Il faut garder en mémoire que le
plissement des yeux peut être d’origine optique et ne représente
alors qu’un trouble de vision qu'il suffit de corriger. 

Les clins d’œil ont plusieurs sens. Ils peuvent témoigner
d’un parfait accord sur un sujet donné. Ce sont aussi des
expressions de complicité ou d’attraction. Ils servent parfois à
faire une invitation ou à attirer l’attention. Cependant, il faut
prendre garde de ne pas se tromper sur le sens à leur donner. 

Les tics sont des modes de communication plus ambigus.
En général, ils traduisent un inconfort ou une grande nervosité.
Ils peuvent survenir par timidité et sont souvent mal maîtrisés
et sans grand pouvoir de communication. Habituellement 
simples et normaux, ils peuvent devenir complexes et anor-
maux, involontaires, exagérés et incontrôlables. Parfois, ils sont
associés à des pathologies plus graves qui nécessitent des 
traitements spécifiques, comme dans le syndrome de Gilles de
la Tourette.

Les gestes sont en général non équivoques et on comprend
vite ce qu’ils veulent dire. Certains gestes passent même dans
les coutumes et les codes de communication culturels. Encore
une fois, il faut user de prudence, car un signe donné dans une
culture peut très bien signifier l’opposé dans une autre culture. 
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Chez les enfants, les gestes et les mimiques se développent
assez tôt par mimétisme. Le sens qu’on leur donne n’est pas
toujours clair et bien compris, et il faut éviter les équivoques.
Dans un contexte plus concret, il n’y a qu’à les cueillir au vol
pour comprendre plein de choses qui sont par ailleurs impos-
sibles à exprimer avec des mots. 

Premiers sons et monosyllabes

Les premiers sons et monosyllabes (les « dada » et les « gaga »)
signalent le début réel de la communication verbale organisée,
en partie génétiquement inscrite et en partie induite par le
besoin et la motivation de parler pour se faire comprendre.
Cette motivation est essentielle à toutes les étapes du dévelop-
pement du langage. 

La découverte des bruits faits avec la bouche et de leur
impact sur les parents constitue un événement important au
cours des premiers mois de vie. Soudain, la communication
verbale prend son sens. L’enfant commence à s’y intéresser, 
il répète et reproduit ce qu’il entend, à l’affût des réactions. 
C’est l’un des principaux préalables au langage.

Les différents langages 

Le langage des mots

Au centre de la communication, il y a les mots, le langage
parlé. Les mots ont un sens et permettent une communication
complexe et fascinante. C’est là une des principales caractéris-
tiques de l’espèce humaine.

Le langage permet de se faire comprendre clairement de
ceux qui nous entourent et de participer à la vie de la société.
C’est aussi un fondement de la culture, la langue maternelle
servant de référence et de base structurante au développement
humain.
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L’apprentissage de la langue se fait de façon naturelle.
Cependant, le développement du langage exige un environ-
nement protecteur et motivant ; sans ce préalable ou dans des
contextes difficiles, l’enfant fait taire sa voix et ses oreilles se
bouchent en guise de protection ou de protestation. Le langage
est le plus bel outil de communication qui soit, mais c’est aussi
le plus fragile.

L’enfant ne parle que si toutes les conditions et tous les
préalables sont réunis. Il doit être motivé, en avoir le goût 
et le besoin. Il faut qu’on lui parle et qu’il entende. Il doit 
pouvoir se tromper et répéter. Il doit être curieux et vouloir
apprendre. Il doit vivre dans de bonnes conditions, être entouré
d’affection et amené vers l’autonomie. La parole vient alors
spontanément. Vient ensuite progressivement un langage de
plus en plus élaboré quand l’enfant continue d’avoir accès à un
bagage de connaissances et qu’il reste motivé. 

Parler devient alors un processus simple et structurant. L’en-
fant multiplie les contacts et les connaissances, car le langage lui
est accessible et contribue à son épanouissement. Le langage
sous toutes ses formes devient un outil de développement 
personnel, social et professionnel, et une clé indéniable de la
réussite.

Le langage est aussi fragile face aux changements et aux
souffrances. L’enfant peut être empêché de parler. Il peut éviter
de parler. Il peut ne pas en avoir les moyens ou le goût. Il peut
également se servir du langage ou du non-langage pour pro-
tester, pour exprimer sa colère et ses peines, parce qu’il souffre
ou parce qu’il étouffe, et, dans certains cas, afin de manipuler
son entourage. Il est donc nécessaire d’apprendre à décoder le
langage simple des enfants, de même que toutes les autres
formes de langage et même de non-langage.
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Les autres langages

Apprendre à décoder toutes les formes du langage non 
verbal des enfants n’est pas chose facile, mais il s’agit d’un
apprentissage à la fois fascinant et émouvant. Ces formes de
langage sont multiples et varient avec chaque enfant, car elles
traduisent toujours une empreinte personnelle. Il n’y a pas de
routine dans l’apprentissage que l’on fait avec les enfants.

Les yeux qui parlent

Tout se dit avec les yeux. Les yeux d’un enfant sont le miroir
de son être. On y voit les joies et les peines, les blessures et 
les colères, les rêves et les espoirs. Ils sont toujours d’une 
beauté éclatante, seules certaines ombres en ternissent parfois
la surface. Le fond des yeux de l’enfant, lui, garde toujours la
splendeur de l’âme pure. À l’âge adulte, rares sont les personnes
qui ont conservé cette lumière ! 

Les yeux d’un enfant parlent. Pourtant, ils ont souvent vu
toutes sortes d’images pas très belles. Par une force mystérieuse,
ils conservent cependant cette brillance expressive qu’on ne
voit pas souvent ailleurs. 

Josée a de beaux grands yeux bleus, et un regard profond. 
À quatre ans, ses yeux en disaient long. Elle avait déjà tout vu
et tout entendu. On l’avait abandonnée à elle-même, on la
frappait sans raison. Elle vivait dans un milieu où tout était
désordre. Les deux parents étaient sous la dépendance de
drogues et recevaient de nombreux visiteurs. Nombre d’entre
eux avaient agressé Josée sexuellement, elle qui était toute
mignonne. On venait de la sortir de ce milieu, enfin.

Pourtant, elle n’avait pas l’air d’une enfant battue. Lors de
ses visites à la clinique, elle me fixait avec ses grands yeux et me
faisait toujours un superbe sourire. L’approche était facile. Elle
parlait peu et souriait continuellement. Elle gardait toujours
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cette attitude, les mêmes grands yeux profonds, le même sourire
continuellement accroché à son visage serein, au point que l’on
ressentait un malaise. Car cela sonnait faux. Elle jouait, et ses
beaux grands yeux n’exprimaient en fait que tristesse et décep-
tion profonde. 

Elle avait appris à se taire et à se composer un personnage.
Elle avait appris à cacher l’enfant qu’elle était pour satisfaire 
les besoins de son entourage perturbé. Elle avait compris que
c’était la seule façon pour elle de survivre et elle y arrivait à 
merveille. Sauf avec ses yeux, qui imploraient silencieusement
que quelqu’un mette enfin un terme aux sévices dont elle était
victime. Mais en qui pouvait-elle avoir confiance ?

À chaque visite, elle me souriait, mais elle acceptait rare-
ment de parler, sauf pour répondre par un oui ou un non. Elle
gardait toujours une attitude passive qui finissait par rendre
mal à l’aise. Un jour, je lui expliquai que je ne voulais plus de
son sourire forcé, que je savais qu’il était faux et qu’elle ne
devrait plus l’afficher devant moi à l’avenir. Elle acquiesça de la
tête et ses yeux se remplirent de larmes. Comme je préférais ces
quelques larmes qui, tranquillement, pouvaient la mettre sur
la voie de la guérison ! 

Les comportements qui parlent

Les comportements de l’enfant traduisent ses sentiments et
son vécu. Par ses attitudes et ses réactions, chacun exprime ses
joies et ses peines, même les plus subtiles, et cela depuis la 
période de la grossesse jusqu’à la vie adulte. Il y a un lien direct
entre les émotions, les conditions de vie, les expériences per-
sonnelles d’un enfant et ses comportements, et ce lien lui sert
spontanément de moyen d’expression. 

Les comportements peuvent être adéquats (normaux), exces-
sifs (intolérables) ou carrément dangereux (anormaux). Pour
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ce qui est des troubles du comportement, ce sont des réactions
négatives et exagérées qui servent souvent de voies d’évacuation
pour empêcher le pire. 

La communication sous ses différentes formes constitue le
mode normal d’expression des sentiments et elle se module
selon la personnalité et les étapes du développement de chacun.
Pour se calmer, l’un fait appel aux mots, l’autre aux pleurs, un
troisième à l’écriture ou au dessin, un autre a besoin d’être
cajolé et, pour finir, il y en a pour qui la capacité de se retirer
adoucit les mœurs. Pour ceux qui sont brimés dans l’expression
de leurs sentiments ou coincés dans des peines et des terreurs
qui s’accumulent, seuls les comportements excessifs servent
d’exécutoire. 

L’hyperactivité ou l’énergie à revendre

L’hyperactivité est en voie de devenir le mal du siècle, une
nouvelle « maladie » insidieuse qui fait des ravages chez un
grand nombre d’enfants de tous les milieux. Au début, on
pensait bien que ce fléau était le lot des milieux défavorisés,
comme on l’a souvent cru pour tant d’autres maladies infec-
tieuses ou sociales. Mais on se rend compte que ce « virus
social » n’épargne personne, qu’il est présent partout et dans
toutes les couches de la société. On ne connaît pas les causes
de l’hyperactivité, mais on sait quand même que le surplus
d’énergie qu’on retrouve chez ces enfants a souvent pour 
origine des refoulements et des expositions inappropriés, qu’il
faut parfois contenir temporairement, et qu’il faut surtout 
comprendre, décoder et recentrer. 

Tout ce qui bouge n’est pas anormal. Un enfant bouge pour
s’amuser, pour se détendre et parce que cela est dans sa nature.
Il peut aussi s’agiter pour attirer l’attention, parce qu’il est triste
ou en colère, ou simplement parce qu’il s’ennuie. Enfin, certains
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enfants bougent, s’activent et s’agitent de façon anormale parce
que cela est hors de leur contrôle, pour des raisons purement
physiologiques.

Frédéric a six ans et je le reçois à la clinique avec sa mère et
le conjoint de celle-ci. L’enfant est référé par une école qui a
déjà fait le diagnostic d’un trouble d’hyperactivité. On a dit à
la mère que son fils avait besoin de Ritalin®. 

Lors de l’entrevue, la mère est sur la défensive. Son conjoint,
lui, est plutôt réservé, se contentant pour le moment de fixer 
le plancher. Cette mère ne veut que du bien à son enfant, elle
veut surtout éviter les médicaments puisqu’elle-même a été
« droguée» dans sa jeunesse. À ses yeux, il est clair que son enfant
est normal. Elle ne comprend pas pourquoi l’école en fait un
cas de « maladie ». À la maison, Frédéric est certes un peu agité,
mais il est facile de le contrôler. D’ailleurs, il se contrôle lui-
même lorsqu’il est occupé. Ce n’est que lorsqu’il s’ennuie qu’il
s’agite. Le conjoint acquiesce. De plus, son bulletin ne montre
que de bonnes notes ; il réussit bien, se classant même au
dessus de la moyenne. On le dit curieux et toujours prêt à 
rendre service. 

À l’école, l’évaluation psychologique a confirmé son intelli-
gence supérieure tout en notant une certaine agitation lors des
examens. L’orthopédagogue ne trouve pas pertinent de s’engager
auprès de cet enfant. Par contre, l’instituteur le trouve indisci-
pliné. Frédéric finit toujours après les autres, il taquine, dérange
et ne tient pas en place. L’école envisage de l’orienter vers une
classe de troubles de comportement. 

L’hyperactivité est un symptôme, c’est l’expression d’un sen-
timent, en réaction à plusieurs causes et à plusieurs événements
possibles. Qui plus est, causes et événements sont souvent
enchevêtrés, ce qui rend difficile un diagnostic précis. Le diag-
nostic d’un trouble de déficit d’attention avec hyperactivité
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suppose presque toujours une analyse complète de la situation
de vie de l’enfant, dans son milieu, et avec l’aide de personnes
qui le connaissent bien.

Dans le cas de Frédéric, il était relativement facile d’exclure
le diagnostic de TDAH, malgré l’opinion de l’instituteur et la
requête de l’école ; il suffisait d’observer l’enfant et d’écouter la
mère. Pendant l’heure et demie que dura la visite, il était très
attentif, il écoutait tout et se permettait en même temps de faire
un casse-tête compliqué, non sans en avoir demandé la per-
mission. C’était un enfant curieux, vif et étonnamment présent.
Il voyait tout et entendait tout. Sa mémoire était vive et son
jugement déjà développé. Outre cette vivacité et ce désir im-
mense d’explorer et de tout connaître, cet enfant, qui était sans
doute dérangeant, ne présentait aucun signe objectif de trouble
d’attention, avec ou sans hyperactivité. Son seul problème,
pour le moment, c’était d’être entouré de personnes qui ne le
comprenaient pas et ne le toléraient pas. Il est évident que cet
enfant devait être occupé et qu’on devait s’occuper de lui, sans
lui laisser de temps morts. S’il se trouvait dans de bonnes con-
ditions, Frédéric pouvait apprendre vite et bien, sans déranger.
Il ne pouvait exprimer avec des mots son ennui et l’incom-
préhension dont il était victime. Il avait donc choisi l’agitation
et l’hyperactivité pour s’exprimer et protester.

La mère tira elle-même la conclusion : « Je savais bien qu’il
était normal, mon enfant ! »

L’alimentation et la digestion pour protester

Manger ou ne pas manger, voilà la question qui se pose
chez bien des enfants, inconsciemment et beaucoup plus 
souvent qu’on le croit. Dès le tout jeune âge, l’alimentation sert
de prétexte à l’expression de divers sentiments et à nombre de
sensations agréables ou désagréables.
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La caresse du sein maternel et le goût de son riche liquide
de croissance remplissent d’abord l’enfant d’aise et de bonheur.
Le lait de vache et les copies de lait maternel, appelées commu-
nément les « laits maternisés », peuvent l’irriter et lui donner
des coliques. Ces coliques servent souvent de prétexte à toutes
sortes de demandes et d’attitudes de la part du bébé. À la
longue, les aliments sont engloutis ou rejetés selon l’humeur
de l’enfant. Les excès ne sont pas rares, durant l’enfance et
l’adolescence, quand les troubles alimentaires dominent ces
problèmes fonctionnels qui inquiètent tant les parents. Pour
bien comprendre ce moyen de communication, dont se servent
en abondance les petits, il apparaît donc nécessaire d’effectuer
un survol des différentes étapes du développement des enfants
en rapport avec l’alimentation. 

D’abord le sein. L’enfant peut le prendre ou le rejeter. Il le
prend s’il en a le goût, si l’environnement est favorable et si
l’amour existe entre l’enfant et la mère. Il le rejette de toutes 
les façons possibles quand les conditions sont défavorables et
surtout quand l’attachement est compromis ; plus rarement
quand la technique n’est pas la bonne.

L’allaitement maternel est certes un fait de la nature et ce
choix s’impose quand les circonstances le permettent. Cette
décision revêt une grande importance, car son but premier est
de réussir un contact intense avec une nouvelle personne, le nou-
veau-né. Il y a donc une question de disponibilité personnelle
en temps et en énergie pour assurer ce moyen de communica-
tion entre deux personnes, ce contact physique étroit et cet
échange intime. Le biberon n’est pas un empêchement à la com-
munication et la plupart du temps, les mères qui ne peuvent
allaiter réussissent à utiliser l’heure du biberon pour créer 
de l’intimité. Cependant, l’allaitement permet un lien d’une
qualité plus intense et plus personnalisée. 
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Si, pendant la période d’allaitement, des circonstances empê-
chent ce lien ou nuisent à un attachement empreint de sécurité,
les conséquences sont souvent désastreuses pour la mère et
l’enfant. L’incapacité de réaliser le lien de communication fait
que l’enfant réagit par de la frustration et une colère suscepti-
ble de provoquer des difficultés de développement, des retards
de croissance et divers troubles digestifs allant des coliques 
aux vomissements. 

L’alimentation des enfants est un exercice très délicat, quelle
qu’en soit la forme. Certains enfants, qui ne se sentent pas en
sécurité avec leur mère ou qui sont tout simplement négligés
ou ignorés, se servent parfois de ce moyen pour protester, se
plaindre et chercher de l’aide. Étant donné qu’un enfant s’adapte
au stress et aux émotions profondes de sa mère, au point de
cesser de gagner du poids quand la mère souffre, comment 
s’étonner de la force des liens qui unissent ces deux êtres et de
l’immense influence qu’ils ont l’un sur l’autre ? 

Les coliques en sont un bel exemple. Elles sont tout aussi
difficiles à diagnostiquer par le médecin qu’à vivre à la maison
par les parents. Il y a beaucoup de causes possibles aux coliques
des enfants et du nourrisson : les allergies, les intolérances, les
malformations et la mauvaise digestion à cause de la qualité
des aliments ou de leur quantité. Cependant, ce phénomène
courant a souvent des significations beaucoup plus complexes,
d’un ordre purement affectif.

Le « bébé à coliques » est un être sensible et attentif aux va-
riations d’humeur et d’attitudes de la mère. Il a besoin d’être
bercé et cajolé, il veut qu’on lui parle pendant l’allaitement ou
le biberon. Il faut lui laisser le temps de faire ses rots et ses gaz.
Il ne doit être dérangé sous aucun prétexte et on ne doit pas
changer ses habitudes. En ayant des crampes et en pleurant sa
douleur, l’enfant communique ses peines et ses déceptions. 
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On dit souvent des coliques qu’il s’agit de malaises bénins
et fonctionnels, mais il ne faut pas les ignorer pour autant. Elles
sont non seulement porteuses de petits caprices, mais elles
donnent aussi le signal d’un dérangement dans la relation 
parent-enfant et dans ses modes de communication. Il faut
donc bien les décoder et faire en sorte qu’il ne subsiste aucune
ambiguïté de communication entre eux.

La boulimie et l’anorexie sont des problèmes complexes
qu’il est difficile de traiter ensemble, l’un représentant l’abus de
la prise d’aliments et l’autre, l’abus de sa privation. Les deux
sont tout de même des abus et des anomalies de comportement
dont les causes profondes sont habituellement liées à une mau-
vaise estime de soi et au goût pathologique de ternir encore
davantage l’image de soi-même. Ce sont des modes extrêmes
de protestation et d’appel à l’aide à une époque particulière 
du développement, l’adolescence, où l’image de soi revêt tant
importance. Dans ces situations, on peut certes parler de déses-
poir et de carences profondes de la communication avec les
proches, l’un acceptant de se déformer et de mettre sa santé en
danger pour attirer l’attention de l’autre qui, habituellement,
n’y comprend rien et qui a même tendance à réagir par le rejet. 

Ici, il n’y a pas de coupables, mais plutôt un dysfonction-
nement ou un problème de mise en branle des systèmes de
communication entre individus. Ce sont des exemples drama-
tiques de troubles majeurs de la communication entre des 
personnes censées s’aimer et s’apprécier.

Un jour, un père m’amena sa fille de 13 ans pour une con-
sultation. Elle venait de perdre beaucoup de poids. Il me
demanda d’en trouver la cause et de la traiter au plus tôt car,
me confia-t-il, il n’avait que peu de temps, coincé entre deux
voyages d’affaires. Il s’agissait d’un gros mandat et les délais
étaient courts, mais je lui promis de faire mon possible. Il me
laissa la rencontrer seul, d’abord à contrecœur.
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Ce qui me frappa d’emblée, c’était d’une part le manque
d’empathie et d’émotion du père, et d’autre part la commu-
nication père-fille à sens unique et orientée dans un but de 
contrôle. La démarche vers le médecin était purement technique
et pragmatique. L’enfant confirma rapidement mes doutes et…
sa peine. Ses parents s’étaient séparés quelques mois aupara-
vant. C’est son père qui, de loin, assurait son éducation et son
encadrement, par personnes interposées. 

Pour des raisons obscures et probablement hors de son con-
trôle, le père ne réussissait pas à entrer en contact avec sa fille.
Certes, il lui offrait tout ce qu’il y a de mieux en matière de
soins, d’éducation et de voyages, mais il n’avait jamais le temps
de s’approcher d’elle, de l’écouter et de lui offrir de la tendresse.
Elle en souffrait énormément et devait faire seule le deuil de 
sa mère disparue subitement de sa vie.

Quelque temps plus tard, après entente avec l’enfant, je 
rencontrai le père, fier de mes hypothèses reliées à la commu-
nication père-fille et ayant éliminé de mon diagnostic toute 
maladie grave. J’étais confiant d’être capable de le convaincre
de la nécessité de se rapprocher de sa fille et qu’il s’agissait là
de la meilleure façon de la guérir ; celle-ci me faisait confiance,
même si elle savait la tâche ardue.

Il écouta sans broncher mes commentaires, et reçut avec
sérieux mes arguments et mes appels au rapprochement avec sa
fille. Il ne réagit pas immédiatement. Il accepta même de fixer
un autre rendez-vous pour en discuter avec elle en ma présence.
Or, je ne les revis jamais. J’appris plus tard que le père avait
retiré l’enfant de son école et qu’il était parti aux États-Unis
consulter des spécialistes de l’anorexie. La communication
n’avait donc fonctionné ni pour moi ni pour l’enfant, mal-
heureusement. J’avais cru que nous nous comprenions, mais
cela s’acheva sur une fin de non-recevoir. 
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La communication franche n’est pas toujours facile, surtout
dans des situations de liens fragiles entre les personnes. Pour
les enfants, il ne reste souvent qu’à protester et à s’opposer de
différentes façons en criant à l’aide.

L’incontinence urinaire et surtout l’encoprésie constituent
d’autres moyens pour l’enfant de faire savoir ce qu’il vit et ce
qu’il ressent, d’une façon non équivoque. Il n’est pas rare qu’un
enfant échappe son pipi pour dire non ou pour réagir à une 
situation stressante. Cela peut survenir à l’occasion seulement
ou de manière plus systématique, comme c’était le cas pour un
garçon de neuf ans qu’on enfermait dans sa chambre à double
tour dès 19 heures pour ne pas l’entendre. Il urinait partout sur
les murs, dans son lit et même dans la garde-robe. Il n’était pas
d’accord et il avait parfaitement raison. On me l’avait amené
pour régler un problème d’incontinence et il s’agissait en fait
d’un cas d’abus grave. Heureusement que l’enfant avait utilisé
ce moyen pour se manifester !

L’encoprésie est un phénomène plus grave. Dans certains
cas, il s’agit d’une forme de communication ultime. L’enfant
retient ses selles de façon constante et plus ou moins volontaire
jusqu’au moment où il y a débordement, ce qui repousse 
l’entourage, à l’école ou à la maison. Rarement les causes de ce
problème sont-elles de nature physiologique ou fonctionnelle.
Ce sont souvent des situations catastrophiques sur le plan 
psychologique qui finissent par expliquer ce phénomène.

En fait, il s’agit d’un phénomène de communication, car
chez presque tous les enfants que j’ai rencontrés et qui étaient
aux prises avec ce problème, les causes n’étaient pas physio-
logiques ; ces enfants avaient en commun de ne pas pouvoir
parler. Même si je les questionnais avec beaucoup de tact et de
douceur, ils ne disaient mot (garçons ou filles). Même si je 
sentais qu’il se passait quelque chose de grave, habituellement
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des abus sexuels, on ne me donnait jamais d’autres indices que
« le caca dans la culotte » plusieurs fois par jour, sans raison.
Ces filles ou ces garçons étaient toujours rejetés par leur
entourage. Au début, afin d’inciter ces enfants à parler et à en
finir avec ce problème, j’essayais toutes sortes de moyens, allant
de la fermeté à la douceur. Rien ne marchait, et ce n’est
habituellement qu’après plusieurs mois ou plusieurs années,
au moment où la confiance était assurée, que le chat finissait
par sortir du sac, de façon soudaine et inattendue. C’est ce qui
se passa dans le cas de Suzie. 

Je connaissais sa famille depuis longtemps. Elle avait son lot
de pauvreté, de carences et de troubles divers. Pourtant, la mère
finissait toujours par joindre les deux bouts et à faire vivre les
cinq enfants et un conjoint qui souffrait de problèmes de santé
mentale. Trois des enfants avaient des capacités limitées au
point de vue mental et les raisons de cette situation n’avaient
jamais été éclaircies. À un moment donné, la mère se fit un
nouveau copain et tous deux sortirent le père de la maison.
Toutes sortes de gens peu recommandables se mirent à fré-
quenter la place ; et c’est à peu près à cette époque que sont
apparus les problèmes de selles de Suzie.

Cette incontinence dura des années. On tenta de trouver des
causes physiologiques, elle fut hospitalisée pour de nombreux
tests qui s’avérèrent tous négatifs. La Protection de la jeunesse
s’en mêla, à la suite d’un signalement. On prit de nombreuses
mesures de soutien, mais la situation ne devint ni meilleure 
ni plus claire. À l’école, Suzie s’échappait plusieurs fois par jour
et, malgré d’intenses mesures d’accompagnement, rien n’y fai-
sait. Suzie continuait de se souiller. 

Elle fut encore hospitalisée pendant plusieurs semaines et
une équipe de pédopsychiatrie se chargea de faire la lumière
sur la question. On se doutait de quelque chose, mais Suzie 
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ne parlait pas. Elle souriait et semblait à l’aise qu’on s’occupe
d’elle de cette façon, avec tous les égards. Cependant, elle con-
tinuait de se taire.

Un été, au moment où je la voyais quotidiennement dans
le cadre d’un camp de jour, elle commença à s’approcher de
moi. Elle venait me dire bonjour, puis elle repartait. Lorsque 
je la questionnais, elle me souriait et repartait à la course. 
Or, un matin, tandis qu’elle répétait son rituel du « bonjour
muet », je lui dis de façon très directe que je savais qu’on la 
maltraitait et je lui demandai de me dire qui la « touchait ». À
ma grande surprise, elle me dit que «X» couchait avec elle, qu’il
lui touchait les parties, qu’elle devait le toucher aussi et que
parfois il la battait. Après des mois d’attente patiente, la com-
munication marchait enfin sur un nouveau mode. 

Les grandes émotions

Lorsqu’on est en état de grande émotion, ce n’est pas le goût
de communiquer qui manque, mais les mots pour parler. Plus
la peine est lourde, plus la colère est grande, plus les sanglots
sont prêts d’éclater, moins la parole est facile. Car comment
communiquer de grandes émotions sinon par de grandes 
réactions ?

Or, ce sont de grands sentiments et d’intenses émotions qui
animent très souvent les enfants et les jeunes, et qui influencent
leur développement global ainsi que l’ensemble de leurs
façons de faire. Ainsi, les grandes tristesses provoquent des
retraits et des modes dépressifs, alors que les grandes colères,
elles, produisent le plus souvent des comportements provo-
cants et explosifs.

Il n’est pas facile d’exprimer des peines et des colères im-
menses. La violence est l’un des moyens, une forme d’exutoire
qui permet à plusieurs enfants de signifier à leur entourage ce
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qu’ils essaient tant bien que mal de faire comprendre à tous.
S’agiter, se conduire mal, s’opposer, tout cela fait également
partie de ces comportements « expressifs » qui sont le lot de
plusieurs enfants. En situation extrême, on parle de fugue, 
d’agression et de violences gratuites. Mais la violence n’est
jamais gratuite, sauf dans les cas de perversion et de folie.

Martin et Élyse sont frère et sœur. Ce sont deux préadoles-
cents. Pendant leur courte vie, ils ont vécu de grandes émotions,
plus souvent qu’à leur tour. Depuis que je les connais, leurs
comportements font fuir et leurs crises sont incontrôlables, aussi
bien à la maison qu’à l’école. La Direction de la protection de la
jeunesse assure également leur protection et celle des autres. On
leur refuse l’accès aux camps de jour et aux sorties d’école. Leurs
comportements les excluent d’à peu près tout, ce qui est certes
de nature à augmenter leurs crises et leur angoisse.

Ils sont peu bavards, étant d’ailleurs affligés l’un et l’autre
d’un trouble de langage qui les empêche d’avoir accès aux expli-
cations verbales claires des gens en autorité et d’en comprendre
le sens, du moins de façon rapide. Eux parlent autrement. En
situation calme et affectueuse, ils deviennent les enfants les plus
agréables au monde, même si un rien les met sur la défensive.
De plus, tous deux ont une intelligence vive et un caractère
prompt et impulsif. 

Leur histoire est simple. La mère, qui les adore, est incapable
de diriger seule la famille et surtout de sécuriser ses enfants. 
Le père, non accessible et lointain, n’offre que promesses mal
tenues et histoires inventées. La vie de la famille est faite de 
situations complexes, les liens ne sont pas clairs, les bases et les
valeurs sont mal assurées. Il y a eu également plusieurs deuils
et pertes, au cours des dernières années. Il n’y a donc rien de
structurant ni de sécurisant dans la situation de la famille. 
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Leur façon de s’exprimer et de communiquer avec l’entou-
rage est donc faite de cris, de fugues, de crises, d’agressions ver-
bales et physiques et même, parfois, d’une violence « gratuite »
qui attire rejets et expulsions. Ils sont dans un cul-de-sac de
communication et leur avenir est plus qu’incertain. 

La plupart des intervenants ont essayé de les « casser »,
comme je l’ai trop souvent entendu dire. Le résultat était nul.
Or, il n’y a qu’une seule façon de leur permettre de recréer 
un mode de communication plus acceptable et moins risqué :
cesser les jugements sur les enfants, sur la mère, sur le père,
redonner confiance à cette mère, que les intervenants ont sou-
vent dénigrée, soutenir la famille, pour l’aider à se construire
des bases plus solides avec des valeurs d’amour et de sécurité,
ainsi qu’avec un encadrement strict. Ensuite, il faut être patient.
Martin et Élyse apprendront bien à parler et à communiquer
autrement, pourvu qu’on leur en donne le temps, car je suis
convaincu que c’est leur plus grand souhait.

CONFIDENCES SUR LA BALANÇOIRE

Lorsqu’elle me parla du « monstre », c’était la pre-
mière fois qu’elle se confiait ainsi. Elle en avait bien
chuchoté quelques bribes à sa grande sœur, elle en avait
avancé un petit bout à son père, elle en avait dit quel-
ques mots à la police et elle en avait un peu parlé à sa
mère. Nous n’étions ensemble que depuis quelques
minutes, et déjà elle avait presque tout dit, à la manière
de confidences livrées à un grand ami.

Comme je la voyais pour la première fois, on se con-
naissait bien peu. Mais, par hasard, un de ses amis lui
avait dit le matin même que j’étais son médecin et qu’il
la trouvait chanceuse de venir me voir. Elle m’avait donc
déjà adopté.
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Sa mère m’avait averti qu’elle ne me dirait rien. Alors,
j’invitai la petite à venir « jaser sur la balançoire ». Après
s’être assurée que j’étais bien le vrai docteur dont lui
avait parlé son ami, elle s’informa de mon âge, de ma
femme et de mes enfants ! Puis elle commença sa triste
histoire.

Le « monstre » l’avait surprise, trompée et maltraitée.
Mais surtout, il lui avait demandé des choses « pas
belles » ; et puis, il puait et il était méchant. Plus elle en
parlait, plus elle était animée d’une colère profonde, qui
faisait frémir par sa force et la douleur qu’elle cachait.
Je dus l’arrêter pour la laisser se détendre et éviter qu’elle
n’éclate du trop-plein de ses sentiments, si lourds pour
une petite fille d’à peine huit ans. Je lui dis que j’en
avais assez pour le moment, que nous partagions main-
tenant ce terrible secret ; nous étions devenus amis pour
toujours. Je l’invitai à cueillir quelques fleurs et une
tomate du potager pour l’offrir à sa maman. Son sourire
revint aussitôt. Ce qui comptait maintenant, c’était
plutôt de l’aider à faire à nouveau confiance, comme
elle l’avait fait avec moi, et surtout de l’aider à évacuer
cette douloureuse expérience.

Elle revint auprès de sa mère avec un enthousiasme
débordant et lui dit qu’elle venait de se faire un nouvel
ami. Je l’invitai à une autre rencontre sur la balançoire
pour qu’elle tente, cette fois, de se débarrasser du
« monstre » qui, selon elle, hantait fréquemment ses
pensées et ses rêves.

Une semaine plus tard, elle m’attendait impatiem-
ment. J’avais apporté une vieille boîte, du ruban gommé,
du papier et des crayons. Après l’avoir saluée, je lui dis
que, pour se débarrasser une fois pour toutes du 
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« monstre », il s’agissait de le mettre dans la boîte et de
l’éliminer par la suite.

Elle s’empressa de dessiner un gros méchant, laid et
affreux, sur une grande feuille, qu’elle déchira en mille
morceaux, puis elle mit le tout dans la boîte. Lorsque
je proposai de la fermer, elle me demanda d’écrire des
mots « graves » sur des bouts de papier. Elle me dicta ces
mots avec fureur : « gros méchant », « tu pues le pipi », 
« vieux sale », « je t’haïs »… Puis, l’un après l’autre, elle
enfouit les papiers dans la boîte.

Pendant tout ce temps, elle était rouge de peine et
de colère. Elle lançait des petits cris et s’agitait, fébrile
et impatiente. Lorsque la boîte fut pleine, elle la scella
en utilisant jusqu’au dernier morceau de papier collant.

Nous sortîmes dans la cour. Là, elle lança violem-
ment la boîte par terre, puis elle sauta dessus pour la
défaire et finit par la lancer dans la rue en se disant
bien contente d’éliminer définitivement le « monstre ».
Soulagée, elle se tourna vers moi : « Enfin. Je ne veux
plus jamais le voir. Il est mort. »

Le lendemain, elle revint me dire une chose impor-
tante. En repassant dans la rue, la veille, elle avait aperçu
la boîte à l’endroit où elle l’avait jetée. Alors, craignant
qu’on ne la trouve, elle l’avait ramassée et jetée, cette
fois, dans une poubelle. Maintenant, elle était certaine
que le « monstre » ne reviendrait jamais.

Le non-langage

Parler est le propre de l’humain. La langue est à la base de
la culture, des processus d’apprentissage et des liens sociaux.
Les ancrages se font par le langage, en grande partie ou du
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moins plus facilement. Or, quand un enfant ne parle pas,
lorsqu’il s’abstient de communiquer, qu’il refuse de parler ou
qu’on l’empêche de le faire avec des mots, c’est que le monde
n’a plus de sens. Mais pourquoi un enfant ne parle-t-il pas ?

Le langage se développe tout naturellement, par étapes suc-
cessives, en partie de façon spontanée, avec des éléments déjà
encryptés, et en partie de façon acquise, par besoin, par imita-
tion, par goût. Certes, on peut noter des variantes, ainsi que 
des retards et même certaines imperfections, mais tout cela se
corrige vite, de sorte que le langage compréhensible et approprié
se complète vers l’âge de trois ou quatre ans, à temps pour 
entrer à l’école. La suite n’est que gains praxiques et séman-
tiques, vocabulaire plus élaboré et liaisons avec la pensée
abstraite et créatrice, afin d’élever la fonction du langage à un
plus haut niveau.

Cependant, le fait de parler, c’est-à-dire de pratiquer la fonc-
tion du langage, suppose des préalables, parmi lesquels les plus
importants sont sans doute l’intégrité fonctionnelle et, surtout,
la motivation. Aussi naturels que soient le fait de parler et la
spécialisation du langage, il reste que tout le processus peut
s’enrayer en tout ou en partie si les instruments de la parole
font défaut ou si la motivation est absente. On parle alors de
processus d’empêchement ou d’évitement du langage, ce qui a
des conséquences graves sur le développement d’une personne.

Les empêchements

Les empêchements relèvent de l’incapacité fonctionnelle, 
de l’immaturité du système ou du handicap proprement dit.
Les liens entre le cerveau et les organes des sens peuvent être
mis en cause pour toutes sortes de raisons. Seuls le temps et la
réadaptation y changent quelque chose, c’est-à-dire améliorent
la situation et lèvent partiellement ou complètement l’em-
pêchement.
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Parmi les empêchements les plus connus, il y a la surdité,
les anomalies génétiques (comme les fissures palatines) et les
troubles de langage (comme les dysphasies ou audimutité).

Sophie et Yannick, des jumeaux non identiques, souffraient
tous deux d’empêchement au langage. Ils ne pouvaient exprimer
par des mots ni ce qu’ils voulaient dire, notamment à propos
de leur vie difficile, ni ce qu’ils ressentaient.

Ils devaient avoir cinq ou six ans quand je les ai connus.
Leur mère voulait de l’aide pour elle-même et pour ses deux
enfants, qu’elle ne comprenait pas et qu’elle me présenta comme
des êtres handicapés, retardés et en grand besoin, tout comme
elle d’ailleurs. Elle n’en pouvait plus.

Ce fut un contact facile. Les deux enfants parlaient avec
leurs yeux et leurs attitudes. Sur tous les plans, ils étaient avides
de liens, de contacts et de soutien. Je sentais aisément leurs
besoins et leur grande vulnérabilité.

La mère se présenta de façon très articulée ; elle semblait
avoir beaucoup de ressources personnelles et, à première vue,
elle ne semblait pas manquer de moyens pour s’occuper de ses
enfants. Elle avait un langage impeccable. D’ailleurs, je ne com-
pris jamais cette personne, ni son incapacité à élever sa famille,
ni ce qui allait suivre. Bientôt, elle me délégua la responsabilité
de ses enfants et, par la suite, je la vis de moins en moins, 
jusqu’au jour où elle disparut complètement et pour de bon, lais-
sant les enfants à la porte de l’organisme. Je ne l’ai jamais revue.

Pendant plusieurs mois, leur lieu d’appartenance et de sécu-
rité fut l’organisme AED et divers intervenants. J’ai bien essayé,
et à plusieurs reprises, d’intégrer au processus les grands-parents
et les autres membres de la famille, mais sans succès. Par défaut,
je fus longtemps, avec mes collègues, la seule famille stable et
aimante de ces pauvres enfants, avant qu’une famille d’accueil
prenne la relève. 
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Au tout début, je ne pouvais pratiquement pas comprendre
ces petits, tant leur langage était défectueux. On connaissait et
on soupçonnait de grandes difficultés familiales, mais il y avait
plus. Ils ne savaient que quelques mots mal prononcés et mal
utilisés. Ils comprenaient peu ou pas du tout les questions 
simples ou les demandes et les consignes de base ; surtout, ils
bloquaient devant toute demande un peu plus élaborée, même
s’ils étaient déjà d’âge scolaire.

Par ailleurs, il était évident qu’ils souhaitaient dire des choses,
faire des demandes et créer un échange. Ils faisaient des efforts,
mais en vain ; je sentais leur déception et la tristesse les envahir.
Ils finissaient par abandonner devant mon incompréhension,
ils ouvraient grands les yeux et se réfugiaient pendant quelques
instants dans mes bras comme pour être certains qu’ils ne nui-
saient pas à nos liens naissants. 

D’ailleurs, hormis le contact par la parole, tous les autres
liens se faisaient facilement et de façon de plus en plus intense.
Ils riaient plus facilement, apprenaient à jouer avec d’autres
enfants, à se taquiner et à jouer des tours. Ils comprenaient vite
les trucs, les gestes, les mimiques et les activités de construction.
Ils devenaient habiles, patients et persévérants, créatifs et cons-
tructifs. Bientôt je les sentis rassurés et plus équilibrés. Ils
acceptèrent facilement de se rendre à l’école où on les accueillit
avec beaucoup d’attention. Plusieurs enseignants s’attachèrent
profondément à ces enfants, ce qui compensa pour leurs lacunes.

Ces deux enfants avaient un immense besoin de contacts
physiques, ils étaient avides de se rapprocher et d’utiliser le
toucher pour se mettre en lien. On se devait de répondre à ce
besoin primaire, qui était en quelque sorte, pour eux comme
pour tous les êtres humains, un préalable à l’apprentissage de
la socialisation et du langage. Ils cherchaient l’attention parfois
de façon insistante, ils voulaient constamment l’approbation,
puis ils se remettaient rapidement à la tâche.
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Yannick était nettement plus atteint dans sa capacité de parler
et d’apprendre à parler. Ce n’est qu’après des années d’efforts
inouïs qu’il réussit à élaborer de petites phrases simples et
encore mal articulées ; mais qu’il en était fier ! Il réussit
cependant à développer parallèlement toutes sortes de straté-
gies pour compenser ses carences de langage et pour se faire
comprendre. Aujourd’hui, avec beaucoup d’attention, on y
arrive assez bien. Il en est fier et, surtout, il est de plus en plus
sûr de lui. 

Sophie, elle, était de caractère différent, plus résistante, plus
forte, plus discrète aussi, et elle apprit beaucoup plus vite que
son frère jumeau. Elle utilisa de plus en plus de mots et de
phrases, de façon malhabile certes, mais elle apprit à s’exprimer
envers et contre tous. Par la force des choses, elle apprit aussi 
à devenir une petite maman de remplacement pour Yannick ;
cela joua peut-être pour beaucoup dans sa propre progression
en langage. Elle fut donc une grande sœur protectrice, souvent
trop envahissante, au point de brimer l’autonomie et l’équilibre
de son petit frère.

Au fil des ans et malgré son handicap, elle acquit une force
de persuasion et de contrôle hors du commun. Par sa force de
caractère, et aussi parfois par sa force physique, elle obtenait
pratiquement tout ce qu’elle voulait ou du moins elle éloignait
toute menace pour elle et pour Yannick. Personne ne pouvait
faire de mal ou même rire de son frère, sous peine de la voir
s’emporter et faire fuir les plus téméraires. On la surprit un jour
à « taxer » de plus grands qu’elle, pour obtenir des objets qu’elle
convoitait, vêtements et jouets. Elle réussit même à dominer
un garçon de son âge qui avait la réputation d’être violent 
et un peu délinquant. Elle en avait fait son « chum ». Elle le
mena par le bout du nez et le remit pour un temps dans le
droit chemin. 
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Malgré l’ennui, l’abandon et leur immense peine, ces enfants
pleins de ressources ont tenu le coup et ont recréé un attache-
ment empreint de sécurité avec de nouvelles personnes. Ainsi,
ils ont pu progresser, se redonner des bases et assurer leur
développement. Ils ont réagi par résignation, plutôt que par
colère ou par retrait, n’ayant pas d’autres choix. Même s’ils
n’ont pas retrouvé l’usage complet de la parole, ils sont main-
tenant beaucoup plus sûrs d’eux, capables d’exprimer leurs
émotions et de formuler leurs demandes, avides d'apprendre
malgré un trouble de langage persistant.

Francine, elle, était toute différente. Née avec une anomalie
marquée au visage, à la bouche, aux lèvres et au palais qui fai-
sait fuir tout le monde, elle souffrait aussi d’une surdité acquise
à la suite d’infections répétées aux oreilles. De plus, à cause d’un
problème de croissance, elle avait le physique d’une enfant de
deux ans, alors qu’elle en avait quatre.  

Comme elle souffrait ! Elle ne pouvait parler, n’avait pas ac-
quis le contrôle de ses fonctions « de propreté », pour les urines
et les selles, et elle était plus souvent qu’à son tour laissée à 
elle-même. En fait, elle n’attirait personne ; elle avait le visage
déformé, et ne sentait pas très bon. Ses vaines tentatives pour
amorcer un sourire provoquaient une grimace peu attirante, 
ce qui éloignait les gens. Même chez elle, on la gardait à part,
comme si on voulait la cacher et comme si elle était la honte
de la famille.

Quand je l’ai reçue, elle prit un certain temps à se laisser
apprivoiser et elle resta toujours un peu méfiante, comme ne
pouvant plus faire confiance à personne. Dès la première visite
à la clinique, je notai chez elle un grand potentiel. Elle avait des
yeux animés. C’était la seule partie de son visage qui gardait
une certaine normalité et sur laquelle il fallait miser pour entrer
en contact et obtenir sa confiance. Ce que peu de gens avaient
fait jusqu’alors. 
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Pour corriger les anomalies physiques, je lui fit subir maintes
chirurgies faciales. On lui installa des appareils auditifs et elle
bénéficia de nombreuses séances de réadaptation au plan du
langage et au plan fonctionnel. Elle fit ainsi plusieurs gains
touchant son apparence, son audition, son langage et son au-
tonomie. Ce fut cependant plus difficile sur le plan affectif, et
surtout en ce qui concerne l’estime de soi.

Après une enfance faite de rejets et d’exclusions, elle ne
pouvait pas se défaire de cette angoisse profonde qui l’en-
vahissait au moindre contact social. Par la souffrance, elle avait
appris à rester à part, à susciter le dégoût et à s’isoler même de
sa famille ; elle ne pouvait donc que mal réagir à toute forme
de contact. Son entrée à l’école ne fut pas facile non plus, car
à cette époque elle n’avait pas encore amorcé ses traitements
correctifs. Elle fut donc encore victime de rejets, à cette période
cruciale de sa vie.

Dans la mesure du possible, j’ai tenté de la rassurer et de
l’aider à cheminer socialement afin de diminuer son angoisse
et sa colère profonde envers le monde qui la rejetait. Chez
nous, à l’organisme, elle était accueillie comme une enfant  pré-
cieuse, elle participait à toutes nos activités, nous l’apaisions,
nous l’écoutions et nous misions sur ses habilités et ses succès.
Mais il était difficile, voire impossible, d’intégrer les parents à
ce processus ; cela ne fut pas sans ralentir les progrès de Francine
en ce qui a trait à son langage et à son autonomie. Malgré ses
lourds handicaps, elle aurait pu faire de grands progrès dans
un milieu familial plus motivé ; elle arriva tout de même à faire
des progrès moyens.

Un jour, lors d’une sortie spéciale en ville, elle se fit faire un
maquillage magnifique qui, par magie, fit disparaître complè-
tement toute trace de malformation. Elle prit l’apparence d’un
petit chat et, sur son visage coloré, grâce à quelques pommades
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bien placées, les cicatrices et les anomalies disparurent. Avec
mon équipe, nous en fîmes une superbe photo que je m’em-
pressai de lui offrir et dont je garde une copie dans mon bureau.
Pour la première fois de sa vie, elle se vit belle et je lui dis
qu’elle le resterait toujours. 

Les évitements

Les évitements sont de nature complexe, car ils ont un lien
étroit avec la personne, son milieu et son histoire, même loin-
taine. Ils tiennent compte des émotions présentes et passées,
des traumatismes historiques et du vécu actuel. Compara-
tivement aux empêchements, les évitements ont des causes
moins physiologiques et plus ancrées dans les carences et les
souffrances de chacun. 

Les évitements varient en gravité et en durée. Si un enfant se
tait pour protester ou pour marquer son opposition, l’absence
de langage dure habituellement moins longtemps et il est sans
conséquence à long terme.

Par contre, si l’enfant se retire progressivement du monde, il
est probable que le langage ne se développera jamais norma-
lement chez lui. Marie-Andrée est de ce type d’enfant. Cependant,
avant d’aborder son cas, parlons de Christian et de Frédéric.

Christian était en première année régulière. Malgré sa forte
présence et son écoute attentive, il ne parlait pas. Cependant, il
comprenait tout et n’avait aucun problème avec les consignes
et les activités courantes. Jamais personne ne l’avait entendu
prononcer un seul mot en dehors de la maison. Pourtant, ses
parents affirmaient haut et fort qu’il parlait normalement
quand il était chez lui et avec ses amis. Mais cela ne lui arrivait
jamais en classe ou dans la cour de récréation. Quel mystère se
cachait derrière cette obstination à se taire, qui durait déjà depuis
toute une année ?
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Il était difficile de mettre en doute la parole des parents,
mais il nous semblait curieux qu’un enfant se taise complète-
ment dans un milieu stimulant comme l’école et qu’il parle
partout ailleurs. Après avoir observé l’enfant et l’avoir examiné,
j’en conclus qu’il était normal. Il entendait bien, il comprenait
et retenait l’information, il riait volontiers et il était même arro-
gant parfois. Il avait du caractère et ne se laissait pas marcher
sur les pieds. En fait, il était plutôt meneur. 

Un jour, un éducateur qui tentait comme moi de percer 
le mystère se cacha au sous-sol de la maison familiale, avec 
l’accord des parents, pour entendre l’enfant. Effectivement, il
l’entendit rire, parler avec abondance et même se fâcher contre
sa petite sœur de deux ans sa cadette. Il parlait donc et, par 
surcroît, avec un vocabulaire assez riche. 

Pourtant, il gardait son mutisme à l’école. De connivence
avec l’enseignante, nous prîmes la décision d’ignorer son silence
et de faire comme s’il parlait. Il s’écoula encore quatre mois
avant que ne se fasse un déclic et que, du jour au lendemain, il
se mette à parler comme tout le monde. 

Le mystère plane encore sur ce qui a bien pu déclencher un
tel phénomène. Une révolte face à l’arrivée de sa petite sœur ?
Un blocage lié au stress de l’entrée à l’école ? Une forme d’op-
position sévère face à un malentendu ou pour provoquer des
réactions ? Le mystère est tout aussi grand en ce qui concerne 
le retour soudain de la parole… 

Quant à Frédéric, il avait le même comportement de mutisme
que Christian, mais il s’avéra que les causes étaient d’une toute
autre nature. Je connaissais la famille de longue date ; d’une
part, c’était une famille nombreuse, sept enfants et deux parents,
des gens pauvres mais débrouillards et inventifs, capables de
socialiser. D’autre part, cette famille était isolée et renfermée
par périodes, selon les besoins et les problèmes. Tous les enfants
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de cette famille étaient débrouillards, capables de « survivre » 
et de se faire des amis. En outre, ils avaient le potentiel de se
développer rapidement et de parler tôt, sauf Frédéric qui se 
taisait et qui était très timide. 

Chaque fois que je le croisais avec ses parents, ses frères et
ses sœurs, à la clinique ou dans la rue, il me regardait sans
peur et sans émotions négatives, puis il se dissimulait derrière
un proche et tentait de se fondre dans le décor. Si je m’adres-
sais à lui, pour quelque raison que ce soit, il me fixait sans
répondre. Il ne faisait même pas de gestes ou de signes en
guise de réponse ; seulement un long silence. Les parents ne
s’en faisaient pas trop et attribuaient ce phénomène à sa per-
sonnalité : « Il est comme ça, disaient-ils, mais il est normal. »
Ils trouvaient d’ailleurs que nous nous en faisions trop pour 
lui et ne semblaient pas voir l’écart entre cet enfant et le reste
de la famille, ni les dangers d’un tel mutisme.

Nous craignions surtout l’entrée à l’école et, malgré tout mes
efforts pour comprendre ce silence et pour stimuler l’enfant, 
je me heurtais à un silence familial plus grand encore. Tous
banalisaient la situation et l’ignoraient même, ce qui risquait
d’être catastrophique pour l’enfant.

Frédéric entra à l’école à cinq ans, les parents ayant refusé
qu’il participe à la pré-maternelle, jugeant qu’il n’était pas assez
mûr et autonome. La mère surtout s’opposait farouchement à
ce que quiconque s’approche de « son bébé » comme elle disait
souvent. Ce ne fut pas un succès. Il se tenait dans son coin,
n’apprenant rien et ne communiquant avec personne. Il ne se
fit pas d’amis et resta sur ses positions. Il alla d’échec en échec
et, à un certain moment, il fut même diagnostiqué comme
souffrant d’une déficience intellectuelle légère.

Plus tard, j’appris certains faits. Un ami de la famille avait
habité avec eux pendant un certain temps, quand l’enfant n’avait
que deux ans, et lui avait fait subir des sévices sexuels. Quand
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les parents s’en étaient rendus compte, ils avaient vite classé
l’affaire, faute de preuves et pour ne pas nuire à personne. 
Pourtant, les conséquences sur l’enfant allaient être désas-
treuses ; mais on accepta cette situation comme s’il s’agissait
d’une fatalité. On estima qu’il était trop tard, que la souffrance
avait déjà fait son œuvre et que le mal resterait impuni.

Marie-Andrée, elle, avait un problème d’une autre nature, 
un trouble grave de la communication et du développement.
C’était un cas à part, qui tenait à la fois de l’empêchement et de
l’évitement. Elle parlait abondamment, mais rien de ce qu’elle
disait n’avait de sens. Elle souffrait d’une forme d’autisme « in-
telligent », c’est-à-dire qu’elle utilisait un langage élaboré, mais
sans signification réelle puisqu’il ne s’adressait à personne
d’autre qu’à elle-même.

Quand on me l’avait emmenée en consultation, c’était
parce qu’elle ne parlait pas. Elle avait 28 mois et n’avait pas
encore prononcé les mots « papa » ou « maman », ce qui in-
quiétait beaucoup sa mère. Au cours de l’entrevue, il s’avéra
que la situation était encore plus dramatique. Non seulement
Marie-Andrée ne parlait pas, mais elle ne communiquait pas
non plus. Il n’y avait pas de contact possible avec elle. Elle ne
se laissait ni prendre ni bercer, elle pleurait si elle était insatis-
faite, elle ne faisait pas de demandes et, pire encore, il n’y avait
pas même de contact visuel entre les parents et l’enfant. Il y
avait un fossé profond entre Marie-Andrée et le monde entier. 

Et pourtant, elle avait déjà fait d’immenses progrès au plan
de son autonomie et pour certaines habilités motrices. Elle se
servait seule quand elle avait faim et elle allait se coucher quand
elle s’endormait ; à deux ans et demi elle était assez habile pour
faire des dessins significatifs et réussir des casse-tête élaborés.
Pour s’endormir elle n’avait pas besoin de caresses ni de con-
tact. Elle se débrouillait seule, elle était indépendante.
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Ce n’est que vers l’âge de quatre ans qu’elle se mit à parler
et les progrès furent alors étonnamment rapides. Elle acquit
beaucoup de vocabulaire en écoutant la télévision, elle se mit
aussi à faire des phrases et même à réciter des textes qu’elle
n’avait pourtant entendus qu’en de rares occasions. Par contre,
elle ne savait pas comment mettre les mots en contexte ni for-
muler les phrases pour qu’elles aient un sens. Elle parlait pour
elle-même et ne s’adressait à personne en particulier. 

Entretemps, elle faisait des progrès énormes en ce qui a trait
à ses habiletés globales. À six ans, elle dessinait des personnages
avec tous les détails possibles, des paysages et des situations
abstraites provenant probablement de ses rêves. Son habileté et
sa vitesse d’exécution fascinaient ; mais elle restait insensible
aux commentaires ou aux louanges, et elle passait à autre chose
dès qu’elle avait fini une activité. 

Par ailleurs, elle était très attachante et devint rapidement
l’enfant privilégiée de tous les intervenants du projet. Elle
arrivait un peu n’importe quand, parfois tôt le matin, ses longs
cheveux blonds en broussaille, n’étant pas encore sortie de ses
rêves et n’ayant pas encore mangé. Elle restait ainsi quelques
minutes ou toute la journée, selon ses humeurs ou ses besoins.
Parfois, elle arrivait en pleurs, affirmant que le monde n’était
pas gentil, qu’elle avait peur ou que la porte était fermée à clé
chez elle. Elle venait tout naturellement se réfugier à la clinique,
un des rares endroits qu’elle avait adopté et où elle se sentait
en sécurité. Parfois, pendant l’hiver, elle arrivait même à moitié
habillée, grelottant de froid ; elle venait se réchauffer. 

À l’occasion, elle passait nous remettre un petit cadeau,
habituellement un dessin, toujours magnifique, qu’elle jetait
sur la table. En retour, elle voulait un toutou, toujours un
toutou, un nouveau toutou qu’elle serrait dans ses bras et
qu’elle allait mettre dans sa chambre. Elle savait reconnaître 
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les toutous mieux que quiconque et donnait un nom à chacun
d’eux. Les toutous faisaient partie de son monde, avec eux elle
réussissait à communiquer. 

Ainsi, de façon indirecte, nous avions accès à son monde, 
ce qui nous donnait l’occasion de garder le contact et de lui
renouveler constamment notre invitation à faire partie de notre
monde à nous. Elle s’en approcha à l’occasion et, pendant un
certain temps, surtout grâce à l’engagement du milieu scolaire,
je crus qu’elle s’approprierait le monde réel. Mais la plupart 
du temps, les quelques acquis sociaux qu’elle réussissait péni-
blement à faire se perdaient dans un flou bizarre. Par moments,
elle régressait et devenait incohérente ; on sentait chez elle 
d’inexplicables et puissants tourments intérieurs. 

Encore aujourd’hui, des années plus tard, Marie-Andrée fait
face à un grave problème de communication et de socialisation
pour lequel on ne trouve pas d’explication logique. Chez elle,
il y a un empêchement profond qui bloque la communication
avec le monde extérieur. Il y a aussi fort probablement un 
évitement de sa part à faire partie d’un monde qui n’est pas 
le sien, qui ne lui est pas accessible ou qui représente trop de 
dangers, réels ou non. C’est peut-être la situation à laquelle
font face une grande partie des enfants souffrant d’autisme. 

Les modes de communication 125
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COMMUNIQUER, LE DÉFI DU XXI E SIÈCLE

Depuis des siècles, nous avons amélioré les moyens de com-
munication entre humains. Plus particulièrement au cours des
dernières décennies, nous avons été témoins de l’avènement 
de nouvelles technologies qui ont multiplié les artifices et les
gadgets, et qui font en sorte que plus rien ne nous échappe de
ce qui se passe sur notre planète. 

Rien n’échappe à notre monde de communication virtuelle.
Nous possédons des outils du dernier cri : téléviseurs panora-
miques, téléphones cellulaires, systèmes de transmission par
Internet. Nous sommes accessibles, en tout temps et en tout
lieu, pour quiconque veut entrer en communication avec nous.
Nous pouvons entrer instantanément en contact avec une per-
sonne au bout du monde et c’est ce que nous réussissons le
mieux actuellement. Nous devrions donc atteindre des sommets
dans la communication.

Pourtant, il n’en est rien. Combien de fois entendons-nous la
phrase suivante : «C’est encore un problème de communication. »

Pour communiquer avec un inconnu, les voies sont mul-
tiples. Nous utilisons un instrument de communication, un
intermédiaire, et nous évitons ainsi de nous compromettre 
personnellement. Nous pouvons le faire de façon anonyme et
confidentielle. Point d’engagement personnel, pas d’échanges
réels, une distance appréciable ; du « ni vu ni connu » à son
meilleur. Tout se fait à froid et souvent sans laisser de trace, sans
adresse de retour et sans partage. 

EN GUISE DE CONCLUSION
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128 AIDE-MOI À TE PARLER!

Or, la communication directe entre les personnes semble
n’avoir fait aucun progrès au fil des âges. Pour ce qui est de nous
engager dans une communication claire et saine avec un enfant
ou avec une autre personne, nous sommes à un stade primitif. 

En fait, aucune technologie ne peut nous aider à communi-
quer avec nos proches. Il faut plutôt de l’engagement personnel
pour communiquer avec un parent, un enfant, un frère ou une
sœur. Il faut de la motivation, le sens du partage, faire des con-
cessions. Il faut aussi éviter les agents intermédiaires. Les vraies
choses de la vie se règlent face à face, et non par téléphone 
ou par Internet. Cela est plus difficile, mais combien plus
valorisant et efficace.

Si on met un enfant au monde, n’est-ce pas pour créer un
lien, une filiation, une continuité et un échange? Communiquer
avec un enfant est certes l’une des plus belles émotions du
monde! 

Quelques définitions

Donner la vie
C’est l’acte humain par excellence, fait du don de soi et de

volonté de partage total pour toute la vie. Comment réussir à
donner et à perpétuer la vie sans une base de communication
saine et constante ? 

Créer un attachement
C’est le pouvoir d’assurer un lien profond avec un enfant,

de lui donner une base permanente qui donnera un sens à sa
vie et qui l’aidera à traverser les épreuves de son long chemi-
nement personnel. 

Accéder aux émotions
C’est le privilège d’être présent lors des grands moments de

la vie de l’enfant, pour le rassurer ou pour lui porter assistance.
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C’est aussi une chance unique de partager des peines, des
colères et des joies qui n’ont de sens que si elles sont accueil-
lies et guidées par des personnes aimantes. C’est aussi le pou-
voir d’agir auprès d’une personne pour qu’elle tire profit de ses
expériences de vie dans une perspective de développement per-
sonnel. Pour cela, il faut une communication privilégiée. 

Contribuer à l’épanouissement

C’est fournir à l’enfant la force et les moyens d’être une 
personne unique et autonome, qui vole de ses propres ailes.
C’est aussi l’autoriser à grandir et à se dépasser pour améliorer
et perpétuer la condition humaine. C’est un complet abandon
pour son bien. 

Apprendre à communiquer, savoir communiquer, montrer
à communiquer et à utiliser la communication, voilà qui est
essentiel pour assurer l’épanouissement d’une personne et de
l’enfant en particulier. Pourquoi s’en passer ?

Communiquer, le défi du XXI e siècle 129
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Aide-moi à te parler ! 
La communication parent-enfant
Gilles Julien

L’importance de la communication parent-enfant, ses impacts, sa force, sa
nécessité. Des histoires vécues sur la responsabilité fondamentale de
l’adulte : l’écoute, le respect et l’amour des enfants.
ISBN 2-922770-96-6 2004/144 pages

Aider à prévenir le suicide chez les jeunes
Un livre pour les parents
Michèle Lambin
Reconnaître les indices symptomatiques, comprendre ce qui se passe et
contribuer efficacement à la prévention du suicide chez les jeunes. 
ISBN 2-922770-71-0 2004/272 p.

L’allaitement maternel
Comité pour la promotion 
de l’allaitement maternel de l’Hôpital Sainte-Justine
Le lait maternel est le meilleur aliment pour le bébé. Tous les conseils 
pratiques pour faire de l’allaitement une expérience réussie ! (2e édition)
ISBN 2-922770-57-5 2002/104 p.

Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de l’attention 
Colette Sauvé
Une gamme de moyens d’action dynamiques pour aider l’enfant hyper-
actif à s’épanouir dans sa famille et à l’école.
ISBN 2-921858-86-X 2000/96 p.

Au-delà de la déficience physique ou intellectuelle
Un enfant à découvrir
Francine Ferland
Comment ne pas laisser la déficience prendre toute la place dans la vie
familiale? Comment favoriser le développement de cet enfant et découvrir
le plaisir avec lui? 
ISBN 2-922770-09-5 2001/232 p.
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Au fil des jours... après l’accouchement
L’équipe de périnatalité de l’Hôpital Sainte-Justine
Un guide précieux pour répondre aux questions pratiques de la nouvelle
accouchée et de sa famille durant les premiers mois suivant l’arrivée de
bébé.
ISBN 2-922770-18-4 2001/96 p.

Au retour de l’école...
La place des parents dans l’apprentissage scolaire
Marie-Claude Béliveau
Une panoplie de moyens pour aider l’enfant à développer des stratégies
d’apprentissage efficaces et à entretenir sa motivation. (2e édition) 
ISBN 2-922770-80-X 2004/280 p.

Comprendre et guider le jeune enfant
À la maison, à la garderie
Sylvie Bourcier
Des chroniques pleines de sensibilité sur les hauts et les bas des premiers
pas du petit vers le monde extérieur.
ISBN 2-922770-85-0 2004/168 p.

De la tétée à la cuillère
Bien nourrir mon enfant de 0 à 1 an
Linda Benabdesselam et autres
Tous les grands principes qui doivent guider l’alimentation du bébé,
présentés par une équipe de diététistes expérimentées.
ISBN 2-922770-86-9 2004/144 p.

Le diabète chez l’enfant et l’adolescent
Louis Geoffroy, Monique Gonthier et les autres membres de l’équipe 
de la Clinique du diabète de l’Hôpital Sainte-Justine
Un ouvrage qui fait la somme des connaissances sur le diabète de 
type 1, autant du point de vue du traitement médical que du point de 
vue psychosocial.
ISBN 2-922770-47-8 2003/368 p.
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Le développement de l’enfant au quotidien 
Du berceau à l’école primaire
Francine Ferland
Un guide précieux cernant toutes les sphères du développement de l’en-
fant : motricité, langage, perception, cognition, aspects affectifs et sociaux,
routines quotidiennes, etc. 
ISBN 2-89619-002-3 2004/320 pages

Drogues et adolescence  
Réponses aux questions des parents
Étienne Gaudet
Sous forme de questions-réponses, connaître les différentes drogues et les
indices de consommation, et avoir des pistes pour intervenir.
ISBN 2-922770-45-1 2002/128 p.

En forme après bébé
Exercices et conseils
Chantale Dumoulin
Des exercices et des conseils judicieux pour aider la nouvelle maman à
renforcer ses muscles et à retrouver une bonne posture.
ISBN 2-921858-79-7 2000/128 p.

En forme en attendant bébé
Exercices et conseils
Chantale Dumoulin
Des exercices et des conseils pratiques pour garder votre forme pendant 
la grossesse et pour vous préparer à la période postnatale.
ISBN 2-921858-97-5 2001/112 p.

L’enfant adopté dans le monde
(en quinze chapitres et demi)
Jean-François Chicoine, Patricia Germain et Johanne Lemieux
Un ouvrage complet traitant des multiples aspects de ce vaste sujet : 
l’abandon, le processus d’adoption, les particularités ethniques, le bilan
de santé, les troubles de développement, l’adaptation, l’identité… 
ISBN 2-922770-56-7 2003/480 p.
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L’enfant malade
Répercussions et espoirs
Johanne Boivin, Sylvain Palardy et Geneviève Tellier
Des témoignages et des pistes de réflexion pour mettre du baume sur 
cette cicatrice intérieure laissée en nous par la maladie de l’enfant.
ISBN 2-921858-96-7 2000/96 p.

L’estime de soi des adolescents
Germain Duclos, Danielle Laporte et Jacques Ross
Comment faire vivre un sentiment de confiance à son adolescent ?
Comment l’aider à se connaître ? Comment le guider dans la découverte
de stratégies menant au succès ?
ISBN2-922770-42-7 2002/96 p.

L’estime de soi des 6 -12 ans
Danielle Laporte et Lise Sévigny
Une démarche simple pour apprendre à connaître son enfant et reconnaître
ses forces et ses qualités, l’aider à s’intégrer et lui faire vivre des succès. 
ISBN2-922770-44-3 2002/112 p.

L’estime de soi, un passeport pour la vie
Germain Duclos
Pour développer des attitudes éducatives positives qui aideront l’enfant à
acquérir une meilleure connaissance de sa valeur personnelle. (2e édition) 
ISBN 2-922770-87-7 2004/248 p.

Et si on jouait ?
Le jeu chez l’enfant de la naissance à six ans
Francine Ferland
Les différents aspects du jeu présentés aux parents et aux intervenants :
information détaillée, nombreuses suggestions de matériel et d’activités.
ISBN 2-922770-36-2 2002/184 p.

Être parent, une affaire de cœur I 
Danielle Laporte
Des textes pleins de sensibilité, qui invitent chaque parent à découvrir
son enfant et à le soutenir dans son développement.
ISBN 2-921858-74-6 1999/144 p.
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Être parent, une affaire de cœur II
Danielle Laporte
Une série de portraits saisissants : l’enfant timide, agressif, solitaire, fugueur,
déprimé, etc.
ISBN 2-922770-05-2 2000/136 p.

Famille, qu’apportes-tu à l’enfant ?
Michel Lemay
Une réflexion approfondie sur les fonctions de chaque protagoniste de la
famille, père, mère, enfant... et les différentes situations familiales.
ISBN 2-922770-11-7 2001/216 p.

La famille recomposée 
Une famille composée sur un air différent
Marie-Christine Saint-Jacques et Claudine Parent
Comment vivre ce grand défi? Le point de vue des adultes (parents, beaux-
parents, conjoints) et des enfants impliqués dans cette nouvelle union.
ISBN 2-922770-33-8 2002/144 p.

Favoriser l’estime de soi des 0 - 6 ans
Danielle Laporte
Comment amener le tout-petit à se sentir en sécurité? Comment l’aider à dé-
velopper son identité? Comment le guider pour qu’il connaisse des réussites ?
ISBN2-922770-43-5 2002/112 p.

Grands-parents aujourd’hui
Plaisirs et pièges
Francine Ferland
Les caractéristiques des grands-parents du 21e siècle, leur influence, les
pièges qui les guettent, les moyens de les éviter, mais surtout les occasions
de plaisirs qu’ils peuvent multiplier avec leurs petits-enfants.
ISBN2-922770-60-5 2003/152 p.

Guider mon enfant dans sa vie scolaire
Germain Duclos
Des réponses aux questions les plus importantes et les plus fréquentes que
les parents posent à propos de la vie scolaire de leur enfant.
ISBN 2-922770-21-4 2001/248 p.
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J’ai mal à l’école
Troubles affectifs et difficultés scolaires
Marie-Claude Béliveau
Cet ouvrage illustre des problématiques scolaires liées à l’affectivité de
l’enfant. Il propose aux parents des pistes pour aider leur enfant à mieux
vivre l’école.
ISBN 2-922770-46-X 2002/168 p.

Les maladies neuromusculaires
chez l’enfant et l’adolescent
Sous la direction de Michel Vanasse, Hélène Paré, 
Yves Brousseau et Sylvie D’Arcy
Les informations médicales de pointe et les différentes approches de
réadaptation propres à chacune des maladies neuromusculaires.
ISBN 2-922770-88-5 2004/376 p.

Le nouveau Guide Info-Parents
Michèle Gagnon, Louise Jolin et Louis-Luc Lecompte
Voici, en un seul volume, une nouvelle édition revue et augmentée des
trois Guides Info-Parents: 200 sujets annotés.
ISBN 2-922770-70-2 2003/464 p.

Parents d’ados
De la tolérance nécessaire à la nécessité d’intervenir
Céline Boisvert
Pour aider les parents à départager le comportement normal du patho-
logique et les orienter vers les meilleures stratégies.
ISBN 2-922770-69-9 2003/216 p.

Les parents se séparent...
Pour mieux vivre la crise et aider son enfant
Richard Cloutier, Lorraine Filion et Harry Timmermans
Pour aider les parents en voie de rupture ou déjà séparés à garder espoir 
et mettre le cap sur la recherche de solutions. 
ISBN 2-922770-12-5 2001/164 p.
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La scoliose
Se préparer à la chirurgie
Julie Joncas et collaborateurs
Dans un style simple et clair, voici réunis tous les renseignements utiles
sur la scoliose et les différentes étapes de la chirurgie correctrice.
ISBN 2-921858-85-1 2000/96 p.

Le séjour de mon enfant à l’hôpital
Isabelle Amyot, Anne-Claude Bernard-Bonnin, Isabelle Papineau
Comment faire de l’hospitalisation de l’enfant une expérience positive et
familiariser les parents avec les différences facettes que comporte cette
expérience.
ISBN 2-922770-84-2 2004/120 p.

Les troubles anxieux expliqués aux parents
Chantal Baron
Quelles sont les causes de ces maladies et que faire pour aider ceux qui 
en souffrent ? Comment les déceler et réagir le plus tôt possible ?
ISBN 2-922770-25-7 2001/88 p.

Les troubles d’apprentissage : comprendre et intervenir
Denise Destrempes-Marquez et Louise Lafleur
Un guide qui fournira aux parents des moyens concrets et réalistes pour
mieux jouer leur rôle auprès de l’enfant ayant des difficultés d’apprentissage.
ISBN 2-921858-66-5 1999/128 p.
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Gilles Julien, pédiatre social, dirige Assistance aux enfants
en difficulté (AED) et le Centre de services préventifs à
l’enfance (CSPE). Il travaille de concert avec l'Hôpital
Sainte-Justine, l'Hôpital de Montréal pour enfants et le
CLSC Côte-des-Neiges. Il est également l'un des directeurs
de l’European Society for Social Pediatrics.

Aide-moi 
à te parler !

La communication parent-enfant
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Gilles Julien

Il ne peut y avoir pour l’enfant de développe-
ment harmonieux sans une bonne communication
avec ses parents. Or, selon Gilles Julien, il s’agit là
d’un aspect souvent négligé aujourd’hui par les
parents, voire carrément occulté par des conditions
de vie trop exigeantes.

Pour rapprocher parents et enfants et ainsi
retrouver une communication de qualité, l’auteur,
fort de son expérience de pédiatre social, présente
des moyens à mettre en œuvre dans la vie quoti-
dienne, aux différentes étapes du développement,
pour pallier ce manque et rétablir les ponts. 

Des portraits saisissants d’enfants et d’adoles-
cents de même que des « histoires de vie » inou-
bliables viennent illustrer les pistes de réflexion
et d’intervention qui jalonnent l’ouvrage.

Ce livre constitue un vibrant témoignage en
faveur de l’amour et du respect des enfants.
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Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine
Centre hospitalier universitaire mère-enfant

ISBN-2-922770-96-6
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