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PRÉFACE

C’est toujours un grand plaisir de pouvoir lire un livre écrit
par une personne sachant allier de solides connaissances scien-
tifiques à des qualités de cœur. L’étayage théorique rassure
puisqu’il confère au travail des assises, permet d’avoir une pen-
sée organisatrice, fournit de précieux points de repère. Les qua-
lités de cœur apportent un message chaleureux et empathique
sans lequel tout notre savoir dans les Sciences dites humaines
dévitalise, uniformise, transforme l’être humain souffrant en
un sujet sans âme.

Danielle Laporte a su réaliser ce précieux alliage dans les
textes regroupés pour cet ouvrage. Chaque paragraphe nous in-
terpelle directement dans notre expérience de parent et dans
celle d’enfant que nous avons été avant de devenir mère ou père.

D’emblée, elle nous pose la question redoutable: être parent,
est-ce un métier ? Sans nous cacher le poids de nos responsa-
bilités, elle répond tout simplement : «C’est un désir obscur car
notre corps est fait pour donner la vie. » S’appuyant autant et
peut-être même plus sur sa propre aventure que sur un savoir qui
est pourtant bien présent, elle nous entraîne au fil des pages dans
les interrogations inexorables de nos fonctions parentales :

• Pourquoi avons-nous si peur de la discipline alors que
nous savons la valeur des limites ?

• Comment peut-on faire la paix avec son passé sans 
l’hypertrophier et sans le renier ?

• Savons-nous créer une sécurité et une distance suffisante 
pour ne pas faire peser sur l’enfant de notre chair le poids
de nos désirs toujours un peu insatisfaits ?

• Pouvons-nous accepter que l’autre devienne différent de
nos attentes tout en captant parmi elles ce dont il a besoin
pour se construire ?
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• Que pouvons-nous dire lorsque de parents tout-puissants,
nous devenons fragiles, malades?

• En dépassant le mythe de la famille idéale, savons-nous
gérer nos conflits conjugaux afin qu’ils deviennent eux-
mêmes des agents de changement?

• Lorsque le destin nous impose une séparation, comment
la réaliser  sans se briser et sans fragmenter les autres ?

• Parents originaires ou parents adoptifs, comment pou-
vons-nous assurer enracinement et filiation?

Tous ces sujets si brûlants sont abordés avec simplicité et
précision puis, renversant les facettes du problème, l’auteur
nous invite à nous mettre à la place de l’enfant lui-même 
confronté à ses propres énigmes :

• Comment se situer dans la hiérarchie d’une fratrie tout
en assumant le poids inévitable des rivalités ?

• Comment trouver sa juste place dans la genèse des ami-
tiés et des premiers amours que provoque la rencontre des
copains et des copines?

• Que peut-on faire des écorchures et des blessures que la
traversée du tunnel inaugural de l’enfance et de l’adoles-
cence provoque en soi ?

• Puisque les stress sont inévitables, puisque les différences
d’aptitudes sont des réalités, puisque l’enfance toujours
heureuse n’est qu’un mythe, comment gagner, nous dit
l’auteur, à la loterie du bonheur?

Les réponses à ces questions sont souvent émouvantes.  Avec
beaucoup de pudeur, on sent que Danielle a su recueillir les
confidences, les réflexions et les émotions de ceux qu’elle a
quotidiennement aidés. On perçoit aussi une autre dimension.
Si elle a beaucoup aimé, si elle a su courageusement s’engager,
si elle a eu l’immense mérite de savoir s’intéresser directement
aux adultes en les invitant à retrouver l’estime d’eux-mêmes,
elle a aussi beaucoup souffert dans son corps et dans son âme
avant de nous quitter. Elle le dit à demi mots, en particulier
dans son très beau chapitre : «Que dire aux enfants lorsqu’un
parent devient malade?» On découvre alors que, sans aucune



ostentation mais avec lucidité, elle nous envoie un autre mes-
sage : sachez vous reconnaître autant dans vos joies que dans
vos souffrances afin de faire de ce vécu une expérience trans-
missible qui puisse aider autrui.

Par cette parole dite à chaque lecteur et donc à moi-même,
je voudrais lui dire tout simplement merci.

Michel Lemay,
psychiatre, professeur titulaire

CHU Sainte-Justine, Université de Montréal
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DU CÔTÉ DES PARENTS

Tout parent est d’abord une personne avec son passé,
ses résistances, ses échecs, ses joies, ses espoirs et ses
drames aussi […] L’important, c’est de savoir s’arrêter
pour regarder et écouter ses enfants ; on peut ainsi se
réajuster, modifier ses attitudes et les aider du mieux
possible à s’améliorer et à régler leurs problèmes au fur
et à mesure.

Danielle Laporte
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Au cours d’une année, il y a des moments ou des bulles de
temps qui nous rendent hypersensibles. On peut penser, par
exemple, aux anniversaires de naissance des enfants, à une nuit
blanche passée auprès d’un bébé malade, à une balade en forêt
à l’automne avec le petit dernier, à des vacances. Mais le temps
des Fêtes est peut-être la période de l’année où notre sensibi-
lité est la plus grande... jusqu’à la tristesse même. La naissance
de ce bébé extraordinaire, que l’on soit religieux ou pas, nous
fait revivre de l’intérieur le temps de notre propre enfance. La
nostalgie des bons moments, les rivalités avec notre fratrie, les
espérances, les déceptions et les blessures aussi se bousculent
en une sorte de souvenir informe, parfois même en un malaise
indéfinissable. Avez-vous remarqué que nombre de personnes
critiquent le temps des Fêtes, ses rencontres familiales, ses 
cadeaux obligatoires et ses contacts un peu artificiels ? Avez-
vous remarqué aussi que tout change la plupart du temps à la
naissance de ses propres enfants ? La magie, le goût de faire
plaisir et le besoin de souligner l’espérance d’un monde meil-
leur reviennent. Dans ces moments-là, pour peu que l’on soit
en contact avec ses émotions, on ressent un pincement au cœur
et on se laisse couler dans un bain de tendresse propice à l’exal-
tation de l’amour maternel et paternel.

Si on vous demande, à brûle-pourpoint, ce que cela veut dire
que d’être une bonne mère ou un bon père, vous donnerez
sûrement des réponses très variées puisque le sentiment d’être
un bon parent est intimement lié à nos souvenirs et à nos
valeurs : images de plaisir, jeux, chatouilles, histoires racontées
le soir avant le dodo, sentiment du devoir accompli, sens du
dévouement, engagement comme bénévole, transmission de
valeurs et de principes, et tant d’autres choses. Toutefois, pour

ÊTRE UN PARENT COMPÉTENT :
MISSION IMPOSSIBLE ?
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nous tous, être un «bon parent», c’est arriver à faire de «bons
enfants », heureux et épanouis.

Il est impossible, et même non souhaitable, qu’un enfant
soit heureux tout le temps. La vie impose aux petits des con-
traintes qui leur permettent d’évoluer, de s’adapter et de se
forger une identité unique. Espérer un enfant parfait est une
utopie que l’on entretient tout le long de la grossesse et qui
nous permet de se projeter dans un rôle de parent idéal. L’en-
fant réel, lui, nous ramène à nos propres forces et à nos propres
limites. Le jeu des influences est réciproque. Un enfant calme,
en bonne santé, un « bon bébé » permettra à ses parents de 
se sentir «bons parents». Un «bébé difficile», qui a des coliques
ou qui est marginal (malade, lent à parler, malhabile) suscitera
par moments chez ses parents le sentiment d’être de «mauvais
parents ».

Être un parent, est-ce un métier?
Il y eut un temps où être parent était une réalité à laquelle

on n’échappait pas, la contraception étant presque inexis-
tante. Les systèmes religieux et sociaux faisaient de la concep-
tion une obligation morale du mariage. La mère était à la fois
déesse et esclave de son royaume, et le père en était le pour-
voyeur et l’autorité.

Les progrès de la médecine, la liberté de pensée, le déve-
loppement de l’esprit critique et l’étude des comportements
humains (psychologie, sociologie, anthropologie, économie,
politique) ont bouleversé l’image même des fonctions paren-
tales. De vocation, être parent est devenu un métier avec ce que
cela implique d’apprentissage et de rendement. Et, comme par
hasard, nous nous trouvons justement dans une ère de connais-
sance et de production.

Pour moi, être mère c’est d’abord un désir obscur : il vient
chez certaines avec force, chez d’autres avec timidité ou il ne
vient pas. C’est un besoin conscient et inconscient qu’il n’est
pas nécessaire de comprendre absolument. C’est un élan du
corps qui veut perpétuer l’espèce, un élan du cœur qui veut
donner et recevoir, un élan de l’âme qui veut l’éternité. Être

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



mère, c’est compliqué, c’est exigeant. C’est souvent frustrant,
c’est parfois vouloir réparer sa propre enfance en cherchant à
éviter le problème d’éducation qu’on a connu. C’est vouloir
faire mieux, faire plus ou faire aussi bien, c’est espérer. C’est se
regarder vivre une autre fois, se haïr et s’aimer, se prendre en
main, apprendre, se tromper et recommencer.

Être parent, c’est naturel, notre corps étant fait pour donner
la vie ; mais c’est aussi contre nature certains jours, lorsqu’on
doit s’oublier pour l’autre et faire passer nos besoins en dernier.

Il y a un danger à penser qu’être parent est un dur métier ;
en effet, on peut en arriver à ne plus se faire confiance, à se
décourager devant son ignorance et à survaloriser les informa-
tions professionnelles.

Faire confiance à son intuition et à son intelligence
Voilà qui est plus facile à dire qu’à faire ! Je me souviens des

premiers mois de vie de mon aîné. Je fouillais dans mes livres,
je m’inquiétais et je me jugeais parfois sévèrement puisqu’il
me semblait, comme psychologue, que je devais tout savoir
sur le développement des enfants. Puis, un jour, j’ai rangé mes
volumes dans une grande boîte et mes idées apprises au fond
de ma mémoire, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai
accepté d’être tout simplement la femme, la mère imparfaite
que je suis. Ouf ! Quel soulagement ! Et, par surcroît, je suis
devenue tellement plus sensible aux parents que je rencontrais
dans mon travail, tellement plus efficace aussi. En devenant
moins sévère envers moi, je le devenais moins envers les autres.
J’acceptais de demander conseil et d’apprendre de celles qui
étaient passées par là.

Avoir confiance en soi, ce n’est pas simple. Nous savons
que les adultes qui ont manqué d’amour dans leur enfance
ont de la difficulté à se faire confiance comme parents. Ils 
doutent et doivent reconquérir une image positive d’eux-
mêmes avant de pouvoir la transmettre à une autre génération.

Quant à l’intuition, c’est la capacité de sentir les autres, de
décoder les messages verbaux et non-verbaux. Tout le monde
a des intuitions, les hommes tout autant que les femmes ;

Être un parent compétent : mission impossible ? 15
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toutefois, certains se permettent de les écouter plus que
d’autres. Mais attention! Intuition ne veut pas dire projection
(mettre ses propres sentiments ou ses propres pensées dans la
peau ou dans la bouche des autres). 

Et il ne faut pas négliger l’intelligence qui est cette capacité
de comprendre, de raisonner et d’utiliser toutes les informations
pertinentes dans un but précis. Tous les parents peuvent s’arrê-
ter, à l’occasion d’une lecture ou d’une émission de télévision,
pour réfléchir à l’éducation de leurs enfants. Mais, pour cela, il
faut prendre le temps.

Accepter ses forces et ses limites 
et chercher à se dépasser

Être parent, pour moi, ce n’est pas un métier, mais ce n’est 
pas un art non plus. Il ne faut pas de talent exceptionnel pour
se lancer dans l’aventure. De toute façon, on a toujours de
bonnes et de mauvaises raisons pour le faire. Mais une fois que
le bébé est là, on ne peut plus reculer, on ne peut pas effacer le
tableau noir, redessiner son rêve, corriger le tracé, modifier les
teintes ou les nuances. On peut simplement travailler à devenir
le parent le plus adéquat possible avec cet enfant-là qui est
différent de tous les autres.

Nous développons souvent des attentes énormes à l’égard
de nos enfants et de nous-mêmes. Lorsque nos attentes ne 
correspondent pas à la réalité, lorsque des événements bous-
culent nos idéaux, on devient agressif et on perd de vue 
l’importance de la relation quotidienne avec nos enfants. Les
limites viennent parfois des enfants (difficulté à apprendre,
tempérament brouillon...), parfois des parents (difficulté à
communiquer, dépression...), parfois du milieu (absence d’un
conjoint, groupe d’amis non désirables...) ou encore tout sim-
plement de la vie (deuil, arrivée d’un enfant handicapé...). Il
ne faut pas se culpabiliser sans cesse mais miser sur les forces
d’adaptation de chacun, les forces de la vie.

Malheureusement, dans le contexte social actuel, tout le
monde est jugé sur son rendement, enfants comme parents.
Cela augmente de façon considérable le stress et inhibe parfois
les réactions saines.



Essayer au moins d’être un bon parent 
Chacun sait qu’il est important de passer du temps avec ses

enfants, de les toucher, de les aimer, de les contrôler aussi. Tout
le monde connaît l’importance de la mère, du père, de l’har-
monie du couple et de la communication. Mais la compétence,
ce n’est pas de le savoir, c’est de le mettre en pratique, et cela
n’est pas facile. Qui n’a pas eu son lot de journées épuisantes,
de tracas financiers, de périodes de déprime ou de rage conte-
nue. Tout parent est d’abord une personne avec son passé, ses
résistances, ses échecs, ses joies, ses espoirs et ses drames aussi.
Tout parent vit des moments de tension et de détente, et tout
cela a une influence sur les relations parentales. Les enfants
sont parfois meilleurs que leurs parents, parfois pires, mais ils
ne sont jamais complètement différents.

L’important, c’est de savoir s’arrêter pour regarder et écouter
ses enfants ; on peut ainsi se réajuster, modifier ses attitudes 
et les aider du mieux possible à s’améliorer et à régler leurs
problèmes au fur et à mesure.

Être un parent compétent, c’est tout à fait possible dans la
mesure où on n’exige pas de soi et de ses enfants la perfection.
Être un parent compétent, c’est être en mouvement perpétuel
pour le devenir et ne jamais croire y être arrivé pour de bon.

Être un parent compétent : mission impossible ? 17



Les parents sont généralement de bons parents qui parlent
beaucoup à leurs enfants, les punissent de moins en moins phy-
siquement et les encouragent à réussir par des récompenses
autres que l’argent.

Mais pourquoi ont-ils le sentiment très net d’être peu
compétents comme parents ? Probablement parce qu’ils ont
un problème avec la notion d’autorité parentale. Ils ne savent
plus très bien à quoi sert la discipline, ce qu’elle devrait être,
et ce qu’ils peuvent exiger de leurs enfants.

Nous en venons ainsi à soulever une série de questions que
posent les parents : Est-ce que la discipline est nécessaire au
bonheur des enfants? Est-ce qu’il est souhaitable d’encourager
les enfants à s’améliorer en les récompensant? Est-il important
de mettre des limites claires aux enfants? Les parents ont-ils le
droit d’exiger des comportements précis de leurs enfants?

J’ai donné récemment une série de conférences publiques
sur le thème «La discipline est-elle nécessaire au bonheur des 
enfants?» J’ai été très surprise par le nombre de parents inté-
ressés par ce sujet ; près de 900 à Montréal, quelque 600 à
Québec, etc. Étonnée également par les inquiétudes qui ont 
été exprimées lors de la période de questions: «À quoi puis-je
m’attendre de la part d’un enfant de 4 ans?», «Est-ce que je vais
brimer mon enfant si je cesse de l’allaiter à 21 mois?», «Qu’est-
ce que je dois faire si mon enfant mord les autres ou les tape?»

Les questions se rapportaient, en grande majorité, à des 
comportements d’enfants de 2 à 4 ans ou d’adolescents. Il fal-
lait s’y attendre puisque ces deux périodes correspondent à des
étapes «normales» d’opposition et d’affirmation de soi. Pour
grandir, les enfants doivent contester les normes familiales. Ils 

OUI, LES ENFANTS ONT BESOIN DE LIMITES !
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le font plus ou moins intensément selon leur tempérament et 
la réaction de leurs parents. Par contre, lorsque les jeunes font
face à des parents trop souples ou, au contraire, trop rigides, il
y a escalade dans leurs comportements déviants et augmenta-
tion du sentiment d’incompétence chez les parents.

Pourquoi avons-nous peur de la discipline ?
Il faut d’abord souligner que les parents d’aujourd’hui

sont issus d’une génération qui a beaucoup contesté toutes
les formes d’autorité (religieuse, familiale et sociale) parce
qu’elles étaient basées, tout au moins en partie, sur des valeurs
qu’on disait indiscutables.

D’autre part, toutes les informations qui ont circulé depuis
les années 1960 sur la psychologie des enfants ont certaine-
ment eu un impact positif sur les relations parents-enfants.
Mais cela a provoqué également un effet négatif, les parents
ayant développé une peur réelle de traumatiser leurs enfants,
de leur nuire en leur imposant des limites.

De plus, la réalité de la famille s’est transformée énormé-
ment. De 40 à 50% des familles éclatent alors que les enfants
sont encore petits. Les mères seules n’osent pas poser des
limites à leurs enfants en se disant qu’ils sont déjà assez péna-
lisés par l’absence du père. Pour leur part, les pères qui voient
leurs enfants une fin de semaine sur deux n’ont pas envie de
« faire la police». Quant aux nouveaux conjoints, ils se sentent
mal à l’aise et ils n’osent pas exercer d’autorité sur les enfants
de l’autre.

Il y a d’autres raisons qui expliquent cette peur de la disci-
pline. Certains parents sont ambivalents ou ne voient tout
simplement pas la nécessité de la discipline, surtout lorsqu’ils
n’ont qu’un enfant. D’autres craignent de perdre l’amour de
leurs enfants s’ils les disputent ; ils ont peur de s’affirmer.
D’aucuns ont peur de perdre le contrôle et il y en a certains,
enfin, qui perçoivent la discipline comme une forme d’agres-
sivité ou d’abus de pouvoir.

Il y a une dernière raison importante pour expliquer la peur
de la discipline : il s’agit de la perception qu’ont les parents



d’aujourd’hui du monde de l’enfance. Les enfants sont perçus
comme des adultes en miniature : ils sont habillés avec le
même type de vêtements que les adultes, ils sont coiffés de la
même façon, ils regardent souvent les mêmes téléromans et les
mêmes émissions de variétés, ils participent à des danses
organisées dès 8-9 ans et ils s’organisent des fêtes bien avant
l’âge de l’adolescence. Dans ce contexte, les adultes les per-
çoivent comme des partenaires avec lesquels ils doivent
négocier plutôt que comme des enfants qu’il faut éduquer.

Qu’est-ce que la discipline?
D’après moi, il y a d’abord la discipline de vie qui consiste

à établir des routines, des automatismes : l’heure du lever, du
coucher, la façon de manger, les soins du corps, l’heure des
devoirs et des leçons, etc. Les routines sont différentes d’une
famille à l’autre et reposent essentiellement sur la nécessité
d’organiser la vie de groupe et de prendre soin de chacun.
Même les bébés ont besoin de régularité, de petits rituels.
Cela crée un sentiment de sécurité et d’appartenance.

Il existe aussi une autre forme de discipline, celle qui
permet de transmettre des valeurs. Personne ne veut faire de
ses enfants des petits robots qui obéissent au doigt et à l’œil ;
mais chacun veut que ses enfants apprennent à partager, à
respecter les autres, à s’affirmer, à bien travailler à l’école. Les
parents désirent que les enfants acquièrent une discipline
intérieure (ne pas aller jouer dehors alors que c’est le temps de
faire ses devoirs, ne pas dire à une tante qu’elle a un gros nez,
ne pas suivre un inconnu dans la rue, etc.). En somme, ils
souhaitent que leurs enfants deviennent autonomes, donc
qu’ils s’autodisciplinent. Mais pour y parvenir, un enfant doit
d’abord connaître les limites à ne pas dépasser.

Les enfants ont besoin de limites
Les limites qu’impose la vie sont présentes tous les jours,

pour nous comme pour nos enfants : manque d’argent, stress
divers, incertitude face à l’avenir, exigences du professeur, de 
la garderie, petites ou grandes maladies, rivalité fraternelle,
frustrations.

Oui, les enfants ont besoin de limites ! 21
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Les limites viennent aussi de l’intérieur. Les parents ont
leurs propres angoisses, ils vivent des conflits qui interfèrent
dans l’éducation de leurs enfants. L’enfant, pour sa part, a un
tempérament inné qui est plus ou moins facile, un rythme de
croissance personnel, des peurs et des inquiétudes qui lui sont
propres.

En outre, son développement se fait en dents de scie et cela
comprend des régressions temporaires qui déséquilibrent tout
le monde.

Tout petit, l’enfant se croit tout-puissant. Mais plus il vieil-
lit, plus il prend conscience de ses limites et de celles de ses 
parents. C’est à travers cela qu’il apprend qui il est et comment 
il peut arriver à contrôler ses émotions (peine, colère) et à
s’adapter aux personnes qui l’entourent.

Vouloir protéger à tout prix l’enfant des dures réalités de la
vie l’empêche d’apprendre, de se séparer de nous et de devenir
autonome.

L’éducation ne consiste pas à enrégimenter les enfants, mais
à les orienter. Et une des façons de le faire réside dans le fait de
leur définir des limites et de les discipliner.

Établir un minimum de règles, mais les tenir !
Des recherches menées par des cliniciens expérimentés en

thérapie familiale du Québec, de l’Ontario et des États-Unis
ont démontré qu’il était possible de diminuer les risques de
troubles du comportement, même chez les enfants qu’on dit
difficiles, en procédant de la façon suivante :

1. Établir des règles claires (jamais plus de 5 à la fois) et les
expliquer aux enfants.

2. Les parents ou les adultes en situation d’autorité dans la
maison doivent être d’accord sur ces règles.

3. Les parents doivent appliquer les mêmes conséquences
(le terme a l’avantage d’être moins péjoratif que puni-
tions) quand il y a dérogation à ces règles.

Cela semble plus facile à faire que ça ne l’est en réalité.
Évidemment, on ne peut pas exiger que les enfants aient des



comportements qu’on ne respecte pas soi-même. À cet égard
et à titre d’exemple, il m’est impossible de demander qu’un
ordre parfait règne dans les chambres des enfants puisque je
laisse traîner bien des choses dans la mienne. Rappelons-nous
de plus que la constance est une chose difficile pour nous qui
sommes de pauvres parents que les tâches quotidiennes
épuisent. Et c’est cette régularité que nous exigeons de nos
enfants qui, habituellement, ont un moins grand contrôle
d’eux-mêmes que nous !

Les conséquences doivent être logiques. Par exemple, si
l’enfant met le salon en désordre, il ne sert à rien de le coucher
une demi-heure plus tôt. Il doit ramasser avant de pouvoir
faire quoi que ce soit d’autre ! Les conséquences doivent être
immédiates, évidentes et sans réplique. L’enfant ne doit pas
pouvoir argumenter. Il apprendra que ses actes provoquent des
conséquences. S’il dresse la table spontanément, il sera félicité ;
s’il laisse un outil sous la pluie, il devra enlever la rouille. Les
conséquences peuvent être positives (récompenses) ou néga-
tives (punitions).

Rechercher l’harmonie plutôt que la confrontation
Dans une famille, ce sont les adultes qui déterminent les

grandes règles. Quant à l’enfant, plus il vieillit, plus il peut
donner son avis. Cependant, il faut se rappeler que l’enfant,
avant 7 ans, n’a pas la capacité de raisonnement nécessaire
pour tenir compte de plusieurs personnes à la fois et qu’il n’a
pas, avant 12 ans, la structure intellectuelle lui permettant de
tenir compte de tous les facteurs qui motivent une décision. Le
sens des responsabilités se développe chez l’enfant lorsqu’on
lui offre la possibilité de prendre des décisions à sa mesure.
Ainsi, un enfant de 3 ans peut décider s’il veut manger ses
carottes crues ou cuites ; il peut décider, à 8 ans, s’il préfère
mettre la table ou essuyer la vaisselle et, à 12 ans, s’il fait ses
travaux scolaires un peu chaque jour ou de façon intensive
durant la fin de semaine.

Pour minimiser les sources de conflits, il faut d’abord
organiser la vie familiale : enlever les bibelots lorsque l’enfant
commence à ramper, ranger les livres de l’aîné pour qu’ils
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soient inaccessibles à l’enfant de 2 ans, donner un espace
privé à chacun (pas nécessairement une chambre, mais un petit
meuble), reconnaître les différences et les forces de chaque
enfant, retirer les jeux à l’heure des devoirs, etc.

Il faut s’efforcer, ensuite, de rendre le climat agréable et pro-
pice aux échanges : manger autour de la table sans télévision,
trouver une demi-heure par jour pour jouer avec les enfants (ce
n’est pas si facile !), tenir parfois un conseil de famille lorsqu’il
y a trop d’électricité dans l’air (chacun y expose ses griefs,
propose sa solution, tout le monde accepte d’essayer une
stratégie de changement), rire, avoir du plaisir, utiliser l’hu-
mour.

Finalement, on peut établir une discipline souple mais
ferme : ignorer les comportements négatifs dans la mesure où
ils ne nuisent directement à personne, encourager les bons
coups, servir de modèle positif, faire suivre de conséquences
logiques les comportements indésirables. Et parfois, réviser ses
stratégies éducatives.

Faire la paix avec notre passé
Lorsqu’on est parent, on est en situation d’autorité qu’on 

le veuille ou non. Tant qu’on ne se sera pas réconcilié avec
l’image de ses propres parents, tant qu’on n’aura pas accepté ce
qu’il y a de bon et de moins bon dans l’éducation qu’on a
reçue, on n’arrivera pas à assumer son rôle d’éducateur qui
implique, entre autres, la capacité de donner à ses enfants une
discipline de vie saine.

Les enfants ont besoin d’amour et de compréhension, mais
ils ont aussi besoin de cadres. Quant aux parents, ils ont égale-
ment besoin de calme et de paix. Tout le monde bénéficie d’une
vie familiale où les règles de base sont claires.



Quelle sorte de parent êtes-vous? À chaque étape de la 
vie de votre enfant surgissent des questions qui exigent une
prise de conscience. Suis-je une mère surprotectrice ? Suis-je 
suffisamment à l’écoute? Ai-je été un parent négligent à l’oc-
casion? Pas facile de connaître le bon dosage pour combler 
les besoins de sécurité physique et affective d’un enfant. La
nature, parfois, est riche en leçons de vie. Comme le kangou-
rou, vous pouvez offrir une «poche marsupiale» à votre petit.

Les kangourous sont de magnifiques bêtes qui ont la carac-
téristique de porter leurs bébés dans une poche ventrale. À la
naissance, le petit kangourou se réfugie dans la poche de sa
maman et s’y développe en toute sécurité pendant huit mois.
Par la suite, il quitte son habitacle protecteur, mais revient y
téter pendant encore six mois. Tout cela se fait naturellement,
programmé par la nature bienveillante.

En tant qu’être humain, nous avons aussi un instinct pro-
tecteur. Nos bébés naissent particulièrement démunis et leur
développement est long et complexe. Mais contrairement aux
kangourous, nous avons la capacité de réfléchir, de remettre en
question nos habitudes éducatives, de nous laisser influencer
par les courants de pensée et… de nous culpabiliser.

L’image de protection évoquée par cette sympathique poche
marsupiale est d’autant plus forte que l’on rencontre fréquem-
ment des «parents kangourous» dans les centres commerciaux
qui portent fièrement leur petit dans un sac ventral. D’ailleurs,
ce sont souvent les pères qui portent ce sac, prenant ainsi la
relève de la mère après les neuf mois de gestation.

ÊTES-VOUS UN PARENT KANGOUROU ?
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Le petit kangourou a besoin de la poche marsupiale

C’est ainsi qu’il poursuivra son développement.

Tout le monde s’entend pour dire que les bébés et les petits
enfants ont besoin de protection. Ceux qui sont négligés, mal
protégés et mal aimés portent toute leur vie les séquelles de cet
abandon. Les mères ont souvent une plus grande préoccupa-
tion pour la sécurité physique de l’enfant tandis que les pères
sont plus attentifs à la sécurité « sociale» du petit. Il n’est pas
facile de savoir où s’arrête la protection et où commence la
surprotection des enfants.

Les bébés (0-9 mois) ont besoin d’être protégés des trop
fortes stimulations physiques (bruits, lumières, manipulations
brusques…) et psychologiques (dépression ou anxiété exces-
sive d’un parent, changements fréquents de gardienne…). La
meilleure protection est l’amour des parents et la stabilité dans
la routine et le cadre de vie.

À cet âge, l’enfant peut déjà s’attacher aux personnes et
exprimer ses besoins par ses pleurs et ses cris. Il peut, entre
autres, sourire, apprendre à se retourner et à s’asseoir. Il est
chaque jour un peu plus compétent. 

Les explorateurs (9-18 mois) ont besoin d’être protégés de
leur témérité puisqu’ils rampent, marchent, courent, grimpent
et fouillent. Les parents sortent les crochets de sécurité et les
barrières, et développent la faculté d’avoir des «yeux tout le
tour de la tête». La meilleure protection est la présence cha-
leureuse, mais ferme des parents et la capacité des adultes de
fournir à l’enfant des occasions d’explorer en toute sécurité. 

À cet âge, l’enfant acquiert d’autres compétences puisqu’il
peut lui-même aller vers les autres et attirer leur attention ou,
au contraire, s’éloigner d’un danger. 

Les décideurs (18 mois-3 ans) ont besoin d’être protégés
de leurs réactions excessives et explosives. Le terrible two a besoin
de se sentir aimé dans la période difficile qu’il traverse. 

La meilleure protection est la capacité des parents de le cal-
mer, de le retenir par moments et de l’aider à décider et choisir. 
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À cet âge, l’enfant devient de plus en plus habile à s’expri-
mer verbalement, à dire «non» et « je suis capable». 

Les magiciens (3-6 ans) ont besoin d’être protégés de leur
pensée magique naïve et de leur grande propension à la mani-
pulation, surtout vis-à-vis du parent du sexe opposé. La meil-
leure protection demeure la capacité des parents et des adultes
en général à cultiver leur imaginaire tout en les confrontant
affectueusement à la réalité et à renforcer leur fierté d’être un
garçon ou une fille. 

À cet âge, l’enfant exerce ses habiletés physiques, intellec-
tuelles, sociales et affectives et développe toutes sortes de jeux
pour «apprendre la vie » et imiter les façons de faire de ceux
qui l’entourent. 

Les apprentis sorciers (6-12 ans) ont besoin d’être protégés
des abus de toutes sortes, des sentiments trop lourds à porter
(rejet, anxiété face à la performance, culpabilité…) et de leur
témérité. La meilleure protection que les parents peuvent leur
donner est de leur faire découvrir l’autonomie, l’expression des
sentiments, le sens des responsabilités, les règles sociales et
plusieurs stratégies d’apprentissage. 

L’enfant du primaire se sent « capable» lorsqu’il satisfait
son besoin de plaire, son goût d’apprendre et de réussir ainsi
que son désir d’avoir de nombreux amis. 

Le petit kangourou n’aura pas toujours besoin 
de la poche marsupiale

Il aura rapidement le goût d’aller brouter l’herbe verte.

Un chercheur et psychiatre australien, Gordon Parker, a
étudié de façon remarquable la surprotection parentale. Peut-
être est-ce la fréquentation quotidienne des kangourous qui
l’a inspiré, qui sait ? Il a défini quatre types de parents protec-
teurs ou surprotecteurs, comme l’illustre le tableau de la page
suivante. 

Êtes-vous un parent kangourou? 27
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Les parents qui se trouvent dans le cadran supérieur se
préoccupent beaucoup de leurs enfants, certains (à gauche) le
font en s’engageant à fond dans la relation, d’autres (à droite)
en imposant beaucoup de contraintes. 

Les parents qui se trouvent dans le cadran inférieur se
préoccupent peu de leurs enfants, certains (à gauche) sont
négligents tandis que d’autres (à droite) sont très contrôlants. 

Les parents protecteurs se trouvent à gauche du cadran tan-
dis que les parents surprotecteurs se trouvent à droite du cadran. 

Bien sûr, les parents passent parfois d’un type à l’autre selon
les circonstances, le tempérament de l’enfant et leur propre
tolérance à la frustration. Voici des exemples de chacun des
types de parent. 

Le parent protecteur et aimant

Noémie a 3 ans. Elle est encore sujette à de fréquentes crises
de colère. Elle désire s’habiller toute seule même si cela lui
prend beaucoup de temps. Sa mère est une femme patiente,
mais elle travaille à l’extérieur et ne peut pas se permettre 
d’être en retard. Son père est très présent et il organise ses
horaires pour s’occuper de sa fille.

Les parents, conscients non seulement des besoins de
Noémie mais des leurs aussi, ont planifié les matins de la

Parent qui se préoccupe 
beaucoup de l’enfant

Parent qui se préoccupe 
peu de l’enfant

Parent protecteur 
et aimant

Parent contraignant 
et aimant

Parent négligent

PROTECTION SURPROTECTION

Parent contrôlant



façon suivante : ils se lèvent quinze minutes plus tôt que
Noémie puis la réveillent. Ils déjeunent tous ensemble et lui
demandent ensuite de s’habiller, les vêtements ayant été sélec-
tionnés conjointement la veille. 

Certains matins, quand tout le monde est de bonne hu-
meur, les parents font de l’habillement un jeu, mais si Noémie
rechigne, ils ignorent sa bouderie. Papa l’aide à attacher ses
boutons tandis que maman promet de lui faire une tresse si
elle s’habille rapidement. 

Si, malgré tout, la fillette n’est pas prête à temps, les parents
finissent de l’habiller en la félicitant pour ce qu’elle a fait 
elle-même. 

Le parent surprotecteur, contraignant et aimant

Frédéric est un petit bonhomme de 4 ans, gavroche et agité.
Ses parents, inquiets, ont décidé de le discipliner. Ils ont instau-
ré des règles strictes, ce qui les amène à punir leur fils fréquem-
ment. Ils s’attendent à ce que l’enfant suive les règles par amour
pour eux et qu’il comprenne seul le danger de grimper dans les
arbres ou de faire de la bicyclette dans la rue. Ils le surveillent
constamment et ne lui font pas confiance. Ils lui font souvent
des reproches et craignent pour son avenir. Ils ont tendance à
le manipuler par les sentiments. 

Le parent surprotecteur et contrôlant

Rémi est un garçonnet de 8 ans qui est en troisième année.
C’est un enfant plein de talents, mais qui manque de confiance
en lui. Sa mère est une femme anxieuse qui craint toujours le
pire. Elle interdit à son fils d’aller à l’école ou chez le dépan-
neur du coin à bicyclette. Elle n’accepte pas non plus qu’il aille
jouer chez des amis et le confine à la cour. Souvent fatiguée et
découragée, elle est constamment agacée par ses comporte-
ments. Elle perd patience régulièrement, le frappe à l’occasion
et lui donne des punitions exagérées. Elle ne tolère aucune
réplique et donne de l’affection à son fils de façon sporadique
et conditionnelle à sa docilité. 

Êtes-vous un parent kangourou? 29
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Le parent négligent

Le père de Sandra, 10 ans, a la responsabilité de sa fille une
semaine sur deux. Il considère qu’elle est autonome, car elle
sait faire beaucoup de choses seule. Il vit avec elle comme si
c’était une adulte. Sandra fait son lunch, lave ses vêtements et
s’occupe de son petit frère. Il lui arrive parfois de ne pas se
présenter à l’école parce qu’elle a mal au ventre, excuse que son
père accepte facilement. 

Souvent, son père sort le soir et la laisse seule à la maison
avec son frère. Il ne lui dit ni où il va, ni à quelle heure il va
rentrer. Il ne se rend pas compte que Sandra a quelques amis
plus âgés qui lui font essayer la cigarette et la marijuana. 

LES FACTEURS FAVORISANT LA SURPROTECTION

• De grandes craintes pendant la grossesse ;

• avoir un seul enfant ;

• être parent monoparental ;

• avoir un enfant au tempérament inhibé, timide et qui
s’isole ;

• une maladie importante de l’enfant ;

• le besoin d’un parent de prolonger indûment la petite
enfance ;

• un traumatisme que le parent a vécu dans sa propre
enfance et qu’il veut éviter à son enfant ;

• une anxiété excessive chez le parent ;

• un conjoint distant, non-engagé ;

• un conjoint soumis et fuyant ;

• une sexualité déficiente dans le couple ;

• un manque de contacts sociaux avec d’autres parents ;

• des conditions de vie particulièrement difficiles. 



Le petit kangourou devient trop grand 
pour la poche marsupiale

Il doit en sortir pour ne pas étouffer. 

Quels sont les effets de la surprotection sur les enfants ?
Tous les parents, ou presque, désirent le bonheur de leur
enfant. Les parents surprotecteurs veulent la même chose que
les autres, mais ils s’y prennent de la mauvaise façon. En fait,
ils ne sont pas conscients des conséquences négatives de la
surprotection. 

La dépression et l’anxiété

Les recherches démontrent qu’il y a un lien entre la dépres-
sion et l’anxiété des enfants, et la surprotection des parents.
Les enfants qui sont fortement contrôlés, mais auxquels on
donne peu d’affection, sont plus déprimés et plus anxieux. Les
enfants réagissent davantage à la surprotection du parent du
même sexe, surtout si celui-ci donne peu d’affection. 

Les phobies sociales

Elles semblent liées à la surprotection et à la négligence 
des deux parents à la fois. La plupart du temps, un des deux
parents souffre également de désordre phobique. 

Les enfants qui font une phobie scolaire ont souvent une
mère surprotectrice et un père faible et absent. 

L’asthme

Les enfants asthmatiques sont plus souvent surprotégés
que les autres enfants. La surprotection est parfois la consé-
quence de la maladie.

Les pères des enfants asthmatiques sont plus protecteurs
que les autres pères. 

L’hypocondrie (inquiétude exagérée par rapport à la santé)

Cette forme d’anxiété semble liée à la surprotection d’une
mère par ailleurs très aimante. 
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Les problèmes de socialisation

Les enfants surprotégés sont moins populaires auprès de
leurs camarades et sont plus fréquemment rejetés. Ils sont
souvent moins autonomes et risquent, à l’adolescence, de
devenir dépendants de leurs amis, parfois même sujets à s’en-
rôler dans des sectes ou dans des groupes marginaux. 

QUELQUES SYMPTÔMES DES ENFANTS SURPROTÉGÉS

• Immaturité ;
• pleurs fréquents devant les difficultés ;
• vie sociale limitée ;
• anxiété de séparation (ne veut pas quitter maman) ;
• difficulté à dormir ;
• vient rejoindre régulièrement les parents dans leur lit, 

la nuit ;
• manque de confiance en soi ;
• manque d’initiative ;
• manque de persévérance dans les tâches ;
• inquiétudes multiples et exagérées ;
• difficulté à aller vers le parent de sexe opposé et les

adultes en général ;
• ne sait pas se défendre, devient bouc émissaire ;
• facilement rejeté par les autres enfants ;
• faible estime de soi.

Le petit kangourou peut sortir à sa guise de la poche
marsupiale

C’est lui qui décide d’aller brouter l’herbe 
ou d’exercer ses pattes. 

Les parents qui protègent leurs enfants sans les surprotéger
sont des femmes et des hommes équilibrés, capables d’établir
des relations d’attachement et de confiance. Voici leurs carac-
téristiques mentionnées par le chercheur et psychiatre Gordon
Parker :



• ils ont une attitude ouverte et confiante face à la vie ;

• ils favorisent l’individualité, l’autonomie et l’intimité de
chaque membre de la famille ;

• ils utilisent une communication ouverte et claire ;

• ils sont capables d’instaurer une discipline souple mais
ferme ;

• ils sont cohérents et ils se partagent l’autorité ;

• ils sont enjoués et plein d’humour ;

• ils favorisent grandement les initiatives ;

• ils encouragent l’unicité et la différence plutôt que la
conformité. 

Lorsqu’une mère est vraiment surprotectrice, elle en a peu
conscience. Elle croit fermement qu’il faut protéger à tout 
prix son l’enfant des dangers de l’univers et elle ne fait pas le
lien entre les difficultés de son enfant et ses attitudes surpro-
tectrices. Au contraire, les difficultés de son enfant renforcent
son besoin de le surprotéger. Elle a tendance à isoler l’enfant 
et à le mettre hors de l’influence des autres : le père, les amis,
les enseignants et toutes les autres personnes susceptibles 
de l’éloigner d’elle. Une telle mère a besoin d’aide pour 
comprendre l’origine de son désir excessif de garder l’enfant
petit et de le contrôler.

La plupart du temps, les mères qui ont des tendances 
surprotectrices se rendent bien compte de leurs inquiétudes
exagérées : mais c’est plus fort qu’elles. Derrière chaque mère
surprotectrice, il y a un père qui a abandonné son rôle ou qui
encourage de façon tacite des attitudes inadéquates, souvent
par peur d’affronter sa conjointe.

Toutefois, avec le soutien de leur conjoint (les hommes
ont souvent plus confiance dans les capacités des enfants et
sont naturellement moins inquiets) et de leurs amies, elles
arrivent à modifier sensiblement leurs attitudes. Les mères,
c’est bien connu, parlent beaucoup entre elles, lisent réguliè-
rement des articles et des livres sur l’éducation et sont capables
d’autocritique. 
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La surprotection chez les pères a été peu étudiée parce
qu’elle est moins fréquente. Le père étant moins présent, il s’en
remet souvent à la mère pour prendre soin des enfants. Les
pères ont tendance à être surprotecteurs avec leurs filles et ce,
surtout à l’adolescence ; entre autres parce qu’ils connaissent 
le monde des hommes et qu’ils deviennent alors craintifs. 

Le petit kangourou quitte définitivement la poche 
marsupiale

Il devient un kangourou autonome. 

Plus un enfant est surprotégé, moins il sera capable de faire
face à la vie ; et plus il recherchera des liens de dépendance. En
fait, le parent surprotecteur provoque ce qu’il craint le plus.
Son enfant sera démuni, donc plus sujet à être maltraité, rejeté
et mal aimé. 

Il est possible d’éviter le syndrome du parent kangourou en
se rappelant que le petit kangourou naît à un stade prématuré
de son développement et pèse moins d’un kilo à la naissance.
Il ne pourrait pas survivre si sa mère ne lui faisait pas une place
confortable dans sa poche ventrale. Toutefois, cette place sera
rapidement nécessaire à un autre petit, si bien que maman
kangourou encouragera rapidement son petit à quitter son habi-
tacle pour faire sa vie. Ainsi, le petit kangourou renforcera ses
pattes postérieures et deviendra capable de faire des sauts de
plus en plus hauts, dépassant souvent les trois mètres à l’âge
adulte. Quel parent kangourou ne serait pas fier d’un tel
exploit !

Couper le cordon!

La première fois, cela se produit à la naissance : le bébé,
désormais, respire par lui-même. 

La deuxième fois, c’est lorsque l’enfant entre en garderie ou
à l’école. Cette coupure permet à l’enfant de développer des
habiletés sociales et des mécanismes d’adaptation souples. 

La troisième fois, c’est à l’adolescence, quand votre garçon 
ou votre fille se met à avoir des secrets, à s’enfermer dans sa
chambre pour téléphoner ou écouter de la musique et à préférer



les amis à tout le reste. Nouveau détachement, nouvelle cou-
pure nécessaire. 

La quatrième fois, c’est lorsque le jeune quitte la maison.
Cet éloignement est nécessaire pour qu’il devienne un adulte
autonome et responsable. 

Respirer est une question de survie, tant sur les plans 
concret que symbolique. Plusieurs expressions populaires le
disent : «Tu me pompes l’air ». Respirer, c’est se séparer, c’est
aller vers l’autonomie, c’est vivre. Et cette quête se poursuit
jusqu’au dernier souffle. 

À 18 ans, votre enfant sera majeur et responsable de ses
actes devant la loi. Vous avez 18 ans pour lui apprendre 
l’autonomie, la confiance en soi, le sens des responsabilités et
le goût de réaliser ses rêves. À bien y penser, c’est plutôt court !

Évitez le piège de la surprotection

• Avant de faire quelque chose à la place de votre enfant,
demandez-vous s’il peut le faire lui-même et encouragez-
le à le faire. 

• N’allez pas toujours au devant de votre enfant, laissez-le
faire ses demandes avant d’y répondre.

• Favorisez la vie sociale de votre enfant. Inscrivez-le en
garderie, en prématernelle ou dans certaines activités de
groupe. 

• Si vous êtes inquiète ou inquiet de nature, informez-vous,
rassurez-vous, mais n’empêchez pas votre enfant de faire
des expériences nouvelles. 

• Faites de petits jeux de rôle pour donner à votre enfant
des stratégies qui lui permettront de se débrouiller seul. 

• Surveillez votre façon de parler des autres devant votre
enfant. À force de vous entendre dire que tout le monde
est potentiellement dangereux, votre enfant sera craintif. 

• Observez les capacités de votre enfant et faites une liste
de ce qu’il peut faire seul. Mettez cette liste à jour tous les
mois. Voyez ses progrès et soulignez-les lui. 

• Encouragez la créativité et l’originalité. 
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• Soulignez à votre enfant que vous appréciez qu’il fasse des
choses seul et qu’il règle lui-même certains problèmes. 

• Donnez de l’affection à votre enfant lorsqu’il en demande
ou lorsque les circonstances sont propices, mais n’inter-
rompez pas les activités de votre enfant pour le cajoler. 

• Informez-vous, regardez autour de vous et modifiez gra-
duellement vos exigences envers votre enfant. 

• Si vous êtes craintive ou craintif, donnez une nouvelle
permission avec parcimonie, en précisant vos attentes…
mais donnez-la. 

• Laissez à votre enfant la possibilité de vous prouver qu’il
est capable de faire des choses tout seul. 

• Cessez de vous culpabiliser à chaque fois que votre enfant
fait une erreur ou éprouve de la difficulté. 

• Faites-vous un devoir de sortir en couple régulièrement,
et seul de temps en temps. 

• Donnez de petites responsabilités à votre enfant dès son
jeune âge. 

• Ne vous isolez pas. Parlez avec d’autres parents, échangez
vos trucs, vos stratégies de réussite. 

LE SAVIEZ-VOUS?

• Les mères sont plus souvent surprotectrices avec leurs
fils qu’avec leurs filles. 

• Les femmes de classe moyenne sont plus souvent sur-
protectrices que les autres.

• Les pères sont, plus souvent que les mères, surprotec-
teurs avec leurs filles, surtout à l’adolescence. 

• Les hommes transsexuels ont eu souvent des pères
surprotecteurs et distants avec eux. 

• Les parents qui ont été des enfants surprotégés n’ont
pas tendance à surprotéger leurs enfants. 



Ce matin encore, sur le chemin qui me mène au travail, j’ai
eu un petit pincement au cœur. Je me suis demandée tout à
coup si j’avais débranché le fer à repasser… Ce fer, c’est vraiment
mon obsession préférée! Je me souviens d’avoir déjà téléphoné
à une voisine, à partir d’un terrain de camping, pour qu’elle aille
jeter un petit coup d’œil à cet appareil que je déteste à double
titre ; d’abord, à cause de la tâche ménagère qu’il me pousse à
accomplir et, ensuite, pour les sueurs froides que la peur des
vapeurs brûlantes qui s’en échappent me donne.

Qui n’as pas, par moments, l’impression d’exécuter des
rituels inutiles ou aberrants ? Vérifier plusieurs fois si les portes
sont bien verrouillées, toucher du bois, compter jusqu’à 10
avant d’agir, ruminer toujours les mêmes pensées, etc. Vous
remarquerez que ces rituels reviennent avec force dans les
moments de plus grande anxiété ou de surmenage. Certaines
personnes, les sportifs entre autres, sont parfois envahies par
un besoin impératif de remettre leur sort entre les mains d’un
fétiche ou de faire une série de gestes automatiques. Rares sont
ceux qui échappent à une superstition quelconque comme, par
exemple, chercher un trèfle à quatre feuilles, éviter de casser un
miroir ou passer sous une échelle.

« Je sais bien que c’est fou, mais je ne peux pas m’empêcher
de le faire ! », vous diront la plupart des gens.

À quoi peuvent bien servir ces rituels et ces superstitions?
Nous y avons recours, notamment, pour contrôler l’anxiété,
pour nous donner un pouvoir magique sur nos vies, pour nous
relier et nous rallier par des pensées communes à l’ensemble
de la communauté. De la même façon qu’un enfant de deux
ans réclame, avant son dodo, trois becs, deux histoires et un
ou deux verres d’eau. De la même façon qu’il saute par-dessus

ROUTINES ET RITUELS DE L’ENFANCE
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les lignes tracées dans le ciment des trottoirs pour éviter, croit-
il, des malheurs. Ou, enfin, de la même façon qu’un enfant
croit que le mensonge qu’il est en train de raconter ne sera pas
découvert parce qu’il se croise en même temps les doigts serrés
derrière le dos. Mais c’est sans compter sur le pouvoir de divi-
nation de maman!

Familles et rituels
De façon générale, toutes les familles utilisent trois types de

rituels : 

1.Les célébrations (la fête de Noël, les anniversaires de nais-
sance, etc.). 

2.Les traditions (les vacances annuelles, la façon d’organiser
les fêtes, etc.). 

3.Les modes d’interaction (les routines du coucher et des
repas, les places à table et devant la télévision, etc.).

Il est vital pour une famille d’avoir ses rites, ses façons de
faire. Cela permet à chacun des ses membres de se situer face
aux autres, de connaître son identité et de prédire les événe-
ments à venir. Les familles qui insistent sur l’importance des
rituels sont souvent attirées par le passé et certaines traditions
(préoccupations des ancêtres communs, etc.).

Les familles qui sont plus centrées sur le présent ont ten-
dance, pour leur part, à entretenir un minimum de traditions.
En bref, les rites sont rigides dans certaines familles, tandis que
dans d’autres ils sont flexibles et peuvent s’adapter aux besoins
de chacun. Les rituels familiaux, dans tous les cas, permettent
aux individus de trouver leur identité familiale en clarifiant
leurs rôles sociaux, en délimitant les frontières intra et extra-
familiales et en définissant des règles rassurantes.

Ce que nous allons regarder maintenant appartient à la
catégorie des modes d’interaction familiale : les routines et les
petits rituels quotidiens.

Rituels de l’enfance
Anna Freud1 a bien décrit le développement normal des

rituels de l’enfance. Ceux-ci commencent vers l’âge de deux



ans, à l’occasion de l’entraînement à la propreté. Et ce n’est pas
un hasard! On demande à l’enfant de contrôler ses sphincters,
d’aller sur le pot ou aux toilettes pour répondre à des normes
familiales et sociales. On lui demande aussi de grandir en
faisant preuve de ses nouvelles capacités physiques. On s’at-
tend à une certaine autonomie de sa part. À cet âge, la plupart
des enfants développent un goût exagéré pour l’ordre et la
propreté, de même que pour des rituels reliés au coucher et
souvent aussi à l’alimentation.

Les enfants apprennent également à parler à cette même
période et un des premiers mots qu’ils disent est souvent «non».
Il est agréable pour le petit de sentir son pouvoir sur les autres ;
mais cela lui fait aussi très peur puisque l’autre peut réagir en
se fâchant. À l’heure du coucher, l’enfant doit se séparer de papa
et de maman et rester seul avec son imagination et ses peurs. Il
a alors besoin d’une routine fixe qui le rassure et qui lui permet
de contrôler son anxiété… et ses parents par-dessus le marché.

Cette période, qui dure environ un an, est contraignante
pour les parents qui se demandent si l’enfant n’est pas tout
simplement un fin manipulateur. L’enfant, en fait, a besoin de
ces rituels pour devenir plus sûr de lui, plus en sécurité
intérieurement et plus capable de s’organiser. Les routines sont
nécessaires aux enfants et leur sont bénéfiques.

Vers 3-4 ans, les petits deviennent plus souples, moins exi-
geants. Ils acceptent et introduisent eux-mêmes des variations
dans leurs routines sans faire de crises. À 5-6 ans, ils inventent
des jeux rituels en petits groupes, tels des jeux magiques, des
rondes, des chansons. De 6 à 11 ans, les enfants recherchent les
jeux avec des règles précises (jeux de poursuite et jeux d’élas-
tique) et ils entreprennent leurs fameuses collections de pier-
res, d’insectes et de cartes. Il n’est pas rare, à ces âges, de voir
des enfants se conformer à de petits rituels qu’ils inventent.

L’entrée à l’école et la vie en groupe poussent aussi l’enfant
à s’organiser de plus en plus dans l’espace (le bureau, l’écriture)
et dans sa tête (sériations, mathématique, catégories, etc.). Son
développement intellectuel l’amène dans cette direction puis-
qu’il doit exercer ses capacités nouvelles de raisonnement.
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Au début de l’adolescence, ce sont les pensées qui devien-
nent obsédantes. On peut remarquer un intérêt passionné pour
une idole, un genre de musique, une activité physique, ou pour
une ou des personnes de l’autre sexe.

Après avoir cherché dans l’enfance à contrôler sa réalité (col-
lections, jeux) et son imagination (peurs, pensée magique), la
personne humaine tente, parvenue à l’adolescence, d’exercer un
contrôle sur sa pensée (obsessions, désirs, préoccupations).
Rendue à l’âge adulte, elle pourra développer parallèlement
une pensée logique faite d’hypothèses et de vérifications de ces
hypothèses et une pensée intuitive ou spirituelle faite, pour sa
part, d’émotions, d’élans de l’âme et de créativité.

De plus, l’être humain recherche sans cesse le contact avec
les autres, avec l’humanité entière même, en puisant certains
rituels sociaux dans l’inconscient collectif ; les religions, les
superstitions, les croyances populaires et les rites de la justice
originent de cette pensée universelle.

Dans la vie quotidienne, le rythme de la nature nous struc-
ture déjà dans le temps (lever, coucher du soleil) et dans l’espace
(saisons, lieux physiques). Notre famille, nos amis et notre
travail font que s’organise une certaine routine dans notre vie ;
les enfants, en particulier, nous obligent à ordonner la vie de
façon assez rigoureuse. Notre structure mentale double (logique
et intuitive) encadre aussi nos pensées. Il n’est pas surprenant
que nous ayons tous besoin de nous sécuriser en donnant à la
vie un rythme précis. Dans les moments heureux de détente, on
laisse couler la vie doucement dans nos rivières personnelles en
direction de la mer collective ; mais, dans les moments de stress
intense, on érige des barrages plus ou moins importants dans le
but de garder pour soi un point d’eau dont on a tant besoin
pour survivre. Ces barrages nous protègent mais nous rendent
aussi plus rigides. Dans ces moments-là, nous sentons notam-
ment le besoin de retourner à des rituels du genre : se mettre à
nettoyer frénétiquement ou faire et refaire le budget.



L’importance des routines et des rituels de l’enfant
Plusieurs études ont démontré l’importance des routines et

des rituels de l’enfance. Keltner, Keltner et Farren2 ont relevé,
entre autres, les routines dans les familles où un des deux
parents était alcoolique. Dans les familles qui avaient conservé
des routines fixes (repas commun le soir, heures de coucher
stables, etc.), il y avait beaucoup moins de fugues et moins
de problèmes de comportement et d’alcoolisme chez les
enfants que dans celles qui n’avaient pas conservé d’habitudes
régulières.

Il est souvent difficile, dans le contexte social actuel, d’avoir
une vie stable et relativement prévisible. Je pense, entre autres,
à la situation des familles nouvelles et à celle des enfants qui
vivent des gardes partagées. Il est essentiel pour tous les
enfants, surtout avant l’âge de huit ans, de se rattacher à des
routines fixes, à de petits rituels souples mais constants. L’enfant
doit vivre des structures claires et régulières à l’extérieur pour en
arriver à se structurer à l’intérieur et à se construire ainsi une
sécurité et une confiance en lui et dans les autres. Il doit
pouvoir, dans les moments inévitables de stress, se rassurer
par des gestes automatiques, des leitmotiv simples (« tout finit
par s’arranger») et, pourquoi pas, par des superstitions inof-
fensives, comme « toucher du bois ». C’est une des façons de
contrôler l’anxiété. On ne doit s’inquiéter que si les rituels sont
fréquents, intenses et qu’ils n’amènent aucun sentiment de
bien-être. Il faut alors penser à consulter. Plus on le fait tôt,
plus on a de chances de régler le problème.

Comme c’est souvent le cas quand il s’agit de l’éducation
des enfants, tout est question de dosage, de flexibilité et de
régularité. Les enfants ont besoin, chose certaine, de routines,
mais les parents ont aussi besoin de détente. Il n’est pas néces-
saire de répondre à tous les caprices des enfants pour les
sécuriser. Il appartient aux parents de mettre une limite à la
douce tyrannie de leurs petits. Reconnaître un besoin ne signi-
fie pas en devenir esclave.

Parlant d’esclavage, je dois retourner à mon fer à repasser…
en espérant l’avoir bien débranché ce matin.
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Le normal et le pathologique
Quelle différence y a-t-il entre les routines de l’enfance et

la névrose obsessionnelle que développent des adolescents ou
des adultes et qui perpétuent de façon excessive ces mêmes
routines ?

Leonard, Goldberger, Rapoport, Cheslow et Swedo3 ont fait
une recherche auprès de plus de 100 enfants et adolescents
obsessionnels dont l’âge moyen était de 13 ans. Ils n’ont
trouvé aucune différence entre eux et les jeunes dits «normaux»
en ce qui concerne les superstitions mais ils ont découvert, par
ailleurs, beaucoup plus de rituels de l’enfance chez les premiers
que chez les seconds. Vers 8 ans, les jeunes «normaux» ont de
moins en moins de rituels au coucher et ils ont de plus en plus
de contacts sociaux. Les jeunes obsessionnels continuent, quant
à eux, d’avoir besoin, par anxiété, de rituels rigides : l’anxiété
qu’ils éprouvent les éloigne d’ailleurs de leurs pairs. Ces jeunes
vivent dans le doute permanent et se sentent obligés de faire
des gestes compulsifs ou de ruminer des pensées obsédantes.

Les familles des jeunes obsessionnels, selon Hoover et Insel 4,
sont isolés socialement et ont tendance à être perfectionnistes,
adeptes d’une très grande propreté et à nier toute agressivité. Il
existe dans ces familles de sérieux problèmes de relations.

Les parents sont trop proches de leur enfant qui n’est pas
capable, pour sa part, de réclamer une certaine indépendance.
Les parents sont perfectionnistes et exigeants, mais ils se sentent
aussi coupables et impuissants face à la tyrannie des rituels de
l’enfant. Ces rituels, ici, sont excessifs ; qu’il s’agisse, par exem-
ple, de laver trois fois la salle de bain avant d’aller uriner ou de
mettre et d’enlever une dizaine de fois une paire de bas avant
de trouver la «bonne » façon de les placer. Cela n’a rien à voir
avec les routines ordinaires de l’enfant de deux ans.
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Enfant, je me réfugiais souvent dans mon imaginaire et
j'inventais des scénarios dont j’étais l’héroïne. C’était bien
avant la vogue des « livres dont vous êtes le héros». J’adorais lire
des contes et des histoires. Je pouvais aussi passer des heures à
chercher dans le dictionnaire des mots inconnus, à la recherche
de l’exotisme, du rare et du particulier. J’écrivais de petits poèmes
que j’illustrais de dessins naïfs, je tenais un journal intime qui
me permettait de m’épancher et je cultivais le sens du secret. Très
jeune, j’ai réclamé mon droit à l’intimité. Et de façon plus in-
tense encore à l’adolescence. Il me semblait alors que ma quête
d’identité passait par mon affirmation, par mon besoin d’origi-
nalité et par mes revendications au libre arbitre.

Aujourd’hui, quand un de mes enfants ferme la porte de sa
chambre, se retire pour parler au téléphone ou me traite de
mère poule, je n’ai qu’à retourner en arrière pour comprendre
son besoin pressant de se réfugier dans son propre jardin
secret. L’intimité n’est pas qu’une affaire de grandes personnes.
Les enfants ont, eux aussi, le droit d’avoir leur jardin secret. 
Je suis certaine qu’ils y cultivent des plantes vivaces, des fleurs
magnifiques et des annuelles rares. Mais je dois quand même
avouer que j’aimerais bien parfois regarder par-dessus la
clôture pour m’assurer que les mauvaises herbes n’y sont pas
trop nombreuses. Est-ce par curiosité, par inquiétude ou par
besoin de contrôle ? Je sais, en tout cas, que mes motivations
ne sont pas toujours claires.

Une question de distance
Les petits bébés entreprennent leur quête d’autonomie dès

la naissance. Respirer sans maman, rechercher activement son
confort, sa nourriture, supporter le délai ou la solitude, tout

LES FRONTIÈRES DE L’INTIMITÉ
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cela commence dès l’instant où le cordon ombilical est coupé.
Le cordon physique s’entend, car l’autre, le cordon symbo-
lique, ne sera coupé qu’à la fin de l’adolescence… s’il l’est.

L’intimité commence par la conscience de la différence :
celle des corps tout d’abord, puis celle des émotions et des
pensées, et enfin celle des désirs. Une grande intimité existe
entre la mère et son bébé, mais toutes les mères savent que
cette intimité n’est pas totale et elles s’interrogent bien souvent
sur les besoins réels de leur bébé.

À l’âge de l’exploration (de 9 à 18 mois), l’enfant com-
mence à s’éloigner physiquement de ses parents ; il rampe, il
marche, il court et, éventuellement, il traversera la rue et
échappera à leur surveillance. À l’âge de l’affirmation (de 18 à
36 mois), l’enfant dit «non» ou « capable» avant de dire «oui»
ou «aide-moi». Le langage lui donne un moyen supplémen-
taire d’exister par lui-même. Il apprend à nommer l’univers
extérieur — choses, personnes, événements — avant de
nommer son univers intérieur — pensées, émotions, désirs.

À l’âge de l’imaginaire (de 3 à 6 ans), ce sont justement
toutes ces images qui se mêlent aux émotions diverses — peur,
plaisir, peine, joie, colère — et qui créent une autre forme de
distance permettant à l’enfant de manipuler les fantasmes 
et… ses parents.

On peut comparer le développement de l’être humain à
une rivière qui coule tantôt doucement, tantôt avec fougue.
Nul ne peut tenter de l’arrêter sans risquer une inondation 
ou un débordement. «Ma petite est comme l’eau, elle est
comme l’eau vive…» chantait Guy Béart. Nous en faisons tous
l’expérience quotidiennement. 

La mise à distance est une loi du développement. Elle est
nécessaire à un vrai rapprochement, c’est-à-dire à celui qui a lieu
entre deux êtres humains à part entière. L’intimité passe d’abord
par la recherche active de l’authenticité et de l’autonomie réelle.
Pour se découvrir, il faut s’éloigner et pour aimer, il faut se
connaître.

Combien d’adultes se rendent compte, tard dans la vie,
qu’il est impossible d’être réellement à l’aise dans une relation
amoureuse ou amicale qui n’est faite que de dépendance ou de



contrôle de l’autre ? «Connais-toi toi-même» devient la seule
façon d’être bien avec l’autre. Et ce n’est pas facile tous les
jours !

La véritable intimité est celle qui est librement consentie.
Avant d’ouvrir ses frontières, il faut savoir où elles sont, où
commence le pays de l’autre et où se termine le nôtre.

Première frontière : le corps
Le jeune enfant se colle littéralement à ses parents, puis il se

tortille lorsqu’on veut le prendre au moment où il est occupé à
autre chose. Aussi, il refuse les becs de «ma tante» et ferme
soudainement la porte de la salle de bains lorsqu’il fait sa
toilette. D’ailleurs, on dit de plus en plus aux enfants que leur
corps leur appartient et qu’ils ont le droit de le faire respecter.
Certains parents ont à ce sujet une attitude paradoxale. D’un
côté, ils demandent à leur enfant de ne pas se masturber dans
le salon à la vue de tous et de porter des vêtements devant la
visite et, de l’autre, ils prennent leur bain avec lui jusqu’à la
prépuberté et acceptent qu’il dorme régulièrement dans leur lit.

Le droit à l’intimité commence avec la distance des corps.
Il ne s’agit pas ici de refuser de l’affection et des caresses aux
enfants, mais il est question de bien comprendre leurs besoins
réels d’affection. L’intimité des corps est une chose merveil-
leuse qu’on vit intensément dans la passion, mais elle peut
être désastreuse lorsqu’un des partenaires la subit.

On doit amener l’enfant à faire la distinction entre le fait
d’envahir le territoire de l’autre et celui de pénétrer dans son
jardin secret. L’enfant qui mord, tape, tire les cheveux, s’assied
sur sa mère ou son père sans d’abord vérifier s’ils sont dispo-
nibles, celui qui saute littéralement sur toutes les personnes
qui le côtoient, celui-là n’a pas encore appris à respecter la
frontière du corps et se comporte en «envahisseur». Lorsque
l’un des deux, le parent ou l’enfant, est mal à l’aise avec le 
contact physique, pour quelque raison que ce soit, il vaut
mieux accepter qu’il y ait une mise à distance temporaire. On
voit bien l’importance d’apprendre à un enfant à lire les signes
du corps et à saisir le non-verbal. Cela lui sera très précieux
toute sa vie.
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Deuxième frontière : l’esprit
Apprendre, cela demande une indépendance d’esprit 

puisqu’il faut réfléchir seul, intégrer des savoirs, questionner,
faire des liens, etc. L’enfant apprendra que ses idées ne sont pas
nécessairement celles des autres. Tout petit, il est profon-
dément égocentrique et cela tient à la nature même de son
intelligence. Il ramène tout à lui. Graduellement, au fil de son
développement et avec l’aide de ses parents et des adultes qui
sont significatifs pour lui, il deviendra d’abord capable de se
mettre à la place de l’autre après coup : «Moi aussi, je serais
triste si quelqu’un m’arrachait mon jouet comme je viens de le
faire à ma petite sœur. » Puis, il réfléchira avant d’agir : «Si je
frappe mon ami, ça va lui faire mal et le fâcher, je ne le ferai
donc pas. » L’intimité passe aussi par cette capacité d’admettre
que l’autre a des pensées et des idées différentes de celles qu’on
a et de choisir, malgré tout, de partager avec cette personne ses
pensées secrètes, ses opinions et des idées. On désire échan-
ger. Lorsqu’on sort enrichi d’une discussion avec des amis ou
avec notre partenaire, on ressent souvent un grand sentiment
de plénitude en raison d’une situation d’intimité réelle. Les
adultes qui font constamment des batailles d’idées ne sont
jamais en situation d’échange. Ils font plutôt de la compétition
et ils ne connaissent pas de réelle intimité.

On peut convaincre les enfants de leur valeur personnelle
et agir, en quelque sorte, comme l’eau qui irrigue leur jardin
secret. Pour cela, il faut écouter ce que les enfants ont à dire et
leur permettre de donner leurs opinions ; en même temps, il
faut exprimer les nôtres et chercher à transmettre nos valeurs
tout en acceptant que les enfants nous influencent.

Troisième frontière : le cœur
«Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas», dit 

le proverbe populaire. Rien ne touche plus un parent que de
sentir que son enfant est aux prises avec une émotion difficile
à vivre. Cela nous crève le cœur de voir un enfant qui a de la
peine parce que son petit chien est mort, qui a peur du loup
dans sa chambre le soir ou qui se sent abandonné par sa
meilleure amie. Pourtant, aucun de nos arguments rationnels



— «Ton petit chien est au paradis des chiens !» — «Les loups
sont dans la forêt ! » — «Ton amie ne vaut pas la peine que tu
t’en fasses pour elle ! » — ne permettra à l’enfant d’affronter
vraiment la situation. La seule façon de le consoler est de
reconnaître son sentiment et sa façon de l’exprimer ainsi que
d’accepter nos limites : «Tu as de la peine!» — «Quand on a
peur, on se sent mal ! » — «C’est triste de perdre une amie!»

La véritable intimité
Ressentir est une expérience personnelle et on ne force pas

le partage de ce qui est ressenti. Mais on peut aider les jeunes
enfants à nommer les émotions qui les envahissent, puis à les
exprimer pour se sentir mieux dans leur peau. En vieillissant, les
enfants découvrent l’impact de l’expression de leurs émotions
et décident alors qu’ils désirent que certaines restent secrètes.

À l’adolescence, l’enfant doit absolument créer une distance
affective avec ses parents s’il veut trouver sa propre identité,
sinon il ne saura jamais s’il est lui-même ou simplement le
prolongement de ses parents. Il faut faire attention à ce que ses
premiers émois amoureux et ses projets idéalistes ne se heur-
tent pas trop brutalement à nos jugements d’adultes, souvent
réalistes mais empreints de projection et de craintes.

La pudeur des sentiments et le respect des secrets du cœur
sont des éléments clés sur lesquels se construit la confiance
entre parents et enfants, celle qui permet que s’établisse une
véritable complicité. Lire un journal intime, écouter des conver-
sations téléphoniques, chercher à tout prix à être le confident
de ses enfants, tout cela témoigne souvent d’un grand besoin
de contrôle sur l’autre qui tire son origine d’un manque de
sécurité intérieure. Les parents surprotecteurs ont souvent des
enfants très secrets. Encore ici, il faut respecter une distance
raisonnable si l’on veut se chauffer au soleil du cœur.

Ballades dans le jardin secret
Tout individu a son jardin secret. S’il est trop petit, l’oxy-

gène viendra à manquer et la relation avec l’autre sera trop
étouffante pour que s’installe une véritable intimité. S’il est
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trop grand, il deviendra difficile de le traverser. S’il est de la
bonne dimension, il sera un lieu de plaisir, de repos, d’expéri-
mentation et, parfois, un lieu d’accueil de l’autre dans une véri-
table relation d’intimité.

Nos enfants nous invitent souvent à faire des balades dans
leur jardin secret et il est agréable d’y flâner entre les vivaces et
les annuelles. Si nous ne portons pas de jugement sur ce que
nous voyons, nous y serons invités plus souvent. Il ne faut pas
oublier que nous pouvons aussi leur proposer des balades
dans notre propre jardin secret.

Toutefois, il ne faut pas forcer les frontières. Car on risque
de détruire, comme un grand vent, les parfums rares, les herbes
folles et les bosquets colorés. Mieux vaut accepter, à l’occasion,
que la porte soit fermée et que le silence règne. Cela ne nous
empêche nullement de montrer l’intérêt que nous portons 
à notre enfant. Le respect des frontières de chacun assure la
paix et entraîne des relations d’intimité et de complicité d’une
grande richesse.



Si c’est la combinaison des chromosomes X et Y qui déter-
mine le sexe de l’enfant avant même sa naissance, il reste que
l’identité sexuelle, la conscience et la certitude d’être un garçon
ou une fille s’acquièrent plus lentement.

Chez les hippocampes, ce sont les femelles qui déposent
leurs œufs dans la poche ventrale du mâle. À leur sujet, on
dirait donc, selon nos critères, que le mâle est la maman et que
le papa est la femelle de tous ces magnifiques petits chevaux
de mer qui semblent se développer sans problème d’identité.
Dans le même ordre d’idées, si vous trouvez qu’une de vos
plantes a un petit air bizarre, c’est peut-être qu’elle possède
simultanément étamines et pistil, et qu’elle est donc à la fois
mâle et femelle.

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je préfère de
beaucoup que notre espèce soit composée d’être sexués qui
doivent s’accoupler pour faire des bébés. De plus, comme le
dirait mon conjoint, on peut toujours s’exercer à faire des
bébés même si on n’a pas réellement l’intention de procréer
de nouveau.

Le mouvement féministe des dernières décennies a remis
en question les stéréotypes sexuels. Il nous a donné l’impres-
sion qu’en travaillant très fort à modifier certains préjugés,
nous arriverions à élever nos enfants comme des androgynes,
comme des personnes à la fois «yin» et «yang» et capables de
ne garder que le meilleur des deux sexes. Force est de recon-
naître que cette entreprise est très ardue et qu’elle ne peut
absolument pas passer par une négation de l’identité sexuelle
de chaque être et de l’Inconscient collectif.

LE DÉVELOPPEMENT DE
L’IDENTITÉ SEXUELLE : XX OU XY
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XX ou XY
C’est la combinaison chromosomique de l’ovule et du sper-

matozoïde qui détermine le sexe de l’enfant. Deux chromo-
somes X produisent une fille, un chromosome X et un autre Y
produisent un garçon. Pendant le premier mois et demi de
grossesse, garçons et filles possèdent le même système
gonadique et ne peuvent être différenciés. Par la suite, les tes-
ticules du mâle apparaissent et commencent à sécréter de la
testostérone. Les organes sexuels externes se forment enfin
dans une troisième étape et, avec un peu de chance, il est possi-
ble d’identifier le sexe de l’enfant à l’échographie. Richard
Cloutier et André Renaud rapportent, dans leur livre intitulé
Psychologie de l’enfant1, une étude de Money qui conclut que
« l’action de la testostérone sur le cerveau au stade prénatal
influence l’orientation sexuelle subséquente ». Toutefois,
plusieurs recherches indiquent aussi que, chez l’être humain,
l’orientation sexuelle adulte est fortement influencée par des
éléments psychologiques et par l’apprentissage social.

« Je suis un garçon» ou « Je suis une fille»
L’identification sexuelle de l’enfant commence dans la tête

des parents dès la naissance. À la question «Qu’est-ce qu’un
garçon?» ou «Qu’est-ce qu’une fille?», chacun donne sa propre
définition qui est influencée par différents facteurs : son propre
sexe, la façon dont il a été élevé, les modèles masculins et
féminins qu’il a connus (positifs et négatifs), la classe sociale à
laquelle il appartient, les stéréotypes en vigueur dans la société
tels qu’ils sont véhiculés par la publicité, les médias, la littéra-
ture, les débuts publics, etc.

Dès la naissance, les parents n’ont pas la même attitude
envers leur garçon et envers leur fille. Il semble que la mère soit
plus active avec son garçon qu’avec sa fille ; le père joue plus
physiquement avec son fils et se montre plus affectueux avec
sa fille. Il n’y a qu’à observer des parents qui donnent le bain
au bébé pour se rendre compte qu’il n’est pas anodin d’être
une mère qui lave le pénis de son garçon qui se met à faire
pipi ou d’être un père qui lave la vulve de sa petite fille. Ces
différences dans l’attitude sont importantes pour le bébé



puisqu’elles lui permettent d’être perçu différemment par des
êtres de sexes différents. Ce sont d’abord les parents qui définis-
sent l’enfant et, s’ils ne le font pas, celui-ci ne saura jamais qui
il est. Plus tard, il utilisera toutes sortes d’autres moyens ou
d’autres personnes pour nuancer sa perception de lui-même.

Lorsque l’enfant a l’occasion de voir nus d’autres enfants
ou ses parents, il devient conscient de la différence des sexes
autour de 20 mois. Notons qu’il a commencé à toucher ses
organes génitaux bien avant. La conscience des différences
l’amène à s’identifier dans un premier temps à la personne la
plus proche de lui. Selon que cette personne est la mère ou le
père, garçons ou filles diront, vers l’âge de 3 ans, qu’ils veulent
être plus tard une maman ou un papa. Et cela ne signifie
nullement que l’enfant du sexe opposé a un problème d’iden-
tité sexuelle.

De plus, la perception des différences fait naître une certaine
anxiété chez le garçon comme chez la fille. Cette dernière se de-
mande pourquoi elle n’a pas de pénis tandis que le garçon se
demande si on va lui enlever comme cela est arrivé à sa sœur;
c’est ce qu’on appelle l’anxiété de la castration. Garçons et filles
se demandent aussi pourquoi ils n’ont pas de seins comme
maman et déclarent tous les deux être «enceinte» lorsqu’ils
voient leur mère ou une autre femme dans cet état.

S’identifier à papa ou à maman
L’enfant a tendance à imiter les comportements des grandes

personnes. Lorsque ses parents ou d’autres adultes approu-
vent ses façons de faire, l’enfant tend à les répéter afin d’obtenir
leur approbation. Le petit garçon qui montre ses «gros» muscles
et qui provoque des applaudissements aura tendance à repren-
dre ce stratagème le plus souvent possible. La petite fille qui se
pavane avec les bijoux de sa mère et qui fait rire tout le monde
comprendra qu’elle a avantage à se parer pour être belle. Les
enfants imitent les gestes quotidiens, les attitudes et les into-
nations de voix, mais ils vont surtout conserver dans leur
répertoire personnel les comportements qui font plaisir à leur
parents. C’est ainsi que plusieurs stéréotypes sexuels se per-
pétuent d’une génération à l’autre même s’ils n’ont rien à voir
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avec la nature profonde de l’identité sexuelle. C’est également
pour cette raison que les comportements dits féminins et mas-
culins diffèrent d’une société à l’autre.

Les enfants s’identifient au parent du même sexe qu’eux.
Dès l’âge de 3 ans, l’enfant entre dans la phase que Freud a
nommée œdipienne. Le petit garçon a déjà comme objet
d’amour sa mère. Il s’aperçoit alors que son père, un garçon
comme lui, partage beaucoup d’intimité avec elle et il com-
mence à désirer secrètement sa disparition. Pour sa part, la
petite fille a aussi comme premier objet d’amour sa mère, mais
elle se rend compte qu’elle aimerait bien séduire son père.
Après une phase œdipienne renversée pendant laquelle elle
veut éliminer le père afin d’avoir sa mère à elle seule, elle
déclare la guerre à cette dernière pour obtenir les faveurs du
premier homme de sa vie.

C’est vers l’âge de 5 ou 6 ans que, dans le meilleur des cas,
le garçon abdique et cherche à s’identifier à son père et à lui
ressembler. Pour sa part, la fille s’identifie à sa mère afin de
devenir une femme capable de séduire les hommes. Si le parent
du même sexe est bien dans sa peau et si le parent du sexe
opposé aime et admire l’autre sexe, l’enfant aura plus de faci-
lité à consolider sa propre identité. Par contre, si le parent du
même sexe est dévalorisé, déprimé, négatif ou si l’autre parent
est amer, sarcastique et agressif envers le sexe opposé, l’enfant
aura beaucoup de difficulté à s’identifier à son propre sexe et
poursuivra tout au long de sa vie sa quête d’identité. Si l’un des
parents est complètement absent, l’enfant devra s’inventer un
papa idéal ou une maman idéale afin de se projeter dans
l’avenir. De plus, il devra chercher activement le modèle man-
quant dans son entourage.

L’influence de la fratrie et des pairs
Martine est une petite fille de 7 ans que je vois en psycho-

thérapie de jeux. Elle a deux frères aînés dont l’un a été diag-
nostiqué hyperactif. Son père est méprisant envers les femmes
en général et sa mère est profondément dévalorisée. Martine
est un véritable «garçon manqué». Lorsque j’ai commencé à la
rencontrer, elle n’avait jamais prononcé un mot a l’école et elle



n’avait pas d’amies. Elle était très agitée. Martine avait tendance
à s’identifier à l’un de ses frères, mais elle n’était pas bien dans
sa peau. Les frères et les sœurs, surtout les aînés, servent souvent
de modèles et parfois même d’objets d’identification.

À l’âge scolaire, les groupes d’enfants sont très exclusifs. Ils
marquent ainsi leur appartenance sexuelle. Les garçons forment
de plus grands groupes centrés sur l’activité et l’expérimenta-
tion physiques. Les filles forment de plus petits groupes qui ont
comme centre d’intérêt la communication. Leurs activités sont
typiquement masculines ou féminines tout simplement parce
que les garçons et les filles doivent se définir socialement.

Avant 7 ou 8 ans, les enfants ne peuvent se fier qu’aux ap-
parences. À partir de cet âge, ils acquièrent la certitude que leur
identité sexuelle est irréversible et ils peuvent devenir un peu
plus souples. Toutefois, il faut attendre l’adolescence pour
qu’ils soient en mesure de distinguer l’identité sexuelle des
rôles sociaux qui y sont associés (malheureusement, plusieurs
adultes n’y arrivent toujours pas !). Les enfants ont donc beau-
coup de chemin à parcourir et il est nécessaire que les parents
les guident sur ce chemin.

L’identité sexuelle n’est pas toute l’identité
Un enfant est d’abord et avant tout un être humain. Cet être

est sexué, mais il est aussi social, moral, intelligent et créateur.
Il possède ses forces et ses vulnérabilités, sa sensibilité propre,
son bagage héréditaire, qui font de lui quelqu’un d’unique et
de merveilleux. Le confiner à un rôle sexuel prédéterminé, c’est
faire fi de l’ensemble de sa personnalité. Par contre, nier la
nécessité qu’il a de se rallier à la majorité des êtres de son sexe
le place dans une position intenable.

Il est primordial de reconnaître l’enfant dans sa globalité
et de lui montrer à quel point nous l’apprécions en tant que
garçon ou fille. Pour cela, il faut boire à la source de notre
propre identité sexuelle. Et ce n’est pas facile en ces temps où
hommes et femmes cherchent à redéfinir leurs rôles et à
rétablir une communication qui a été bien malmenée ces
dernières années.
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Quoi de plus beau que la confiance que met un petit de 
18 mois en ses parents. J’ai vu récemment un petit garçon de
cet âge sauter à plusieurs reprises en bas d’une table, certain
que son père saurait le saisir au vol. Adultes, il nous est bien
difficile de nous abandonner ainsi, la vie nous ayant appris 
les blessures du cœur et du corps. 

La confiance en l’autre
L'enfant de 0 à 20 mois doit faire l’apprentissage de l’autre

comme source de plaisir et de confort pour s’ouvrir à la chaude
sécurité familiale. Il pleure et la réponse qu’il reçoit l’apaise,
du moins temporairement. Les frustrations, pour leur part, le
forcent à diversifier l’expression de ses demandes et à chercher
en lui-même des solutions. Le délai entraîne l’attente, mais
l’amour et l’attention amènent l’espérance. L’enfant en arrive
à se reconnaître comme un individu compétent, à exprimer
ses besoins et à recevoir ce qu’il lui faut.

Arrive ensuite, entre 2 et 4 ans, la fameuse période du « Je
suis capable». L’enfant veut tout faire seul ; il veut utiliser ses
nouvelles capacités physiques et mentales, s’entraîner à l’auto-
nomie. Il apprend alors qu’il ne peut pas tout faire et qu’il peut
être dangereux de tenter certaines expériences. Il apprend la
méfiance relative, le contrôle.

Viennent ensuite les expériences diverses avec les parents,
les adultes des deux sexes, avec les pairs aussi. Et le voilà qui
fait face aux exigences des autres, aux volontés différentes des
siennes. La confiance en soi doit s’ajuster.

Une attitude positive
Pour transmettre à un enfant la confiance en soi, il faut des

parents confiants en eux-mêmes, un cadre de vie physique et

LA CONFIANCE EN SOI,
L’AFFAIRE DE TOUS
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émotif sécurisant et cette petite flamme qu’on appelle, selon le
moment, l’espérance, l’amour, la foi en l’autre, la vie ! Il n’est
pas si facile de cultiver une attitude positive envers son enfant
parce que notre société valorise la performance et souligne
souvent davantage les lacunes que les points forts.

Ainsi, un enfant différent est vite repéré : ses parents s’in-
quiètent et sont submergés de renseignements pertinents mais
alarmistes. Ils n’osent pas laisser l’enfant se développer natu-
rellement de peur qu’il manque de quelque chose. Certains
enfants (enfants handicapés, même légèrement, hyperactifs ou
lents, par exemple) ont tôt fait d’inquiéter leurs parents ; ces
derniers ont alors de la difficulté à leur faire confiance et, par
voie de conséquence, à leur donner confiance.

La confiance en soi et l’image de soi sont intimement liées,
et cette image se lit bien souvent dans le regard des parents et
de l’entourage.

Un sentiment qui se perd
Même si les psychologues ont beaucoup insisté sur les

premières années de la vie, rien n’est figé à tout jamais. Un
enfant, même s’il est encouragé et aimé, peut développer à 
un moment donné une faible confiance en lui. Il ne faut pas
oublier que les expériences de la vie influencent toujours
l’image intérieure.

Ainsi, des parents actifs pourront être fiers de leur rejeton
éveillé, grouillant et drôle. Une fois sur les bancs de l’école par
contre, cet enfant agité pourra se faire ridiculiser par ses amis,
punir par un enseignant fatigué et se retrouver en larmes au
bureau du directeur à quelques reprises. Il y a bien des chances
que ce petit commence à douter de lui et que ses parents,
inquiets ou fâchés, se mettent à lui envoyer des messages am-
bivalents. Et voilà que sa confiance en lui fond comme neige
au soleil !

Perdue et retrouvée
Votre enfant n’ose plus rien essayer. Il refuse de tenter des

expériences, ne veut plus jouer avec les autres, répète souvent



« Je ne suis pas capable. » Il semble triste, désenchanté, il met
un temps fou à faire ses devoirs, laisse les autres décider, jouer
et gagner à sa place. Il est temps de réagir et de l'épauler. Voici
quelques conseils sur la façon de vous y prendre. 

• Avoir confiance en ses capacités de reprendre confiance ;
il le sentira. Cette attitude est essentielle.

• Évaluer l’image physique, psychique et sociale qu’il a de
lui-même. Le faire parler de ses amis, de l’école, de ses 
relations avec vous.

• Y aller d’une chose à la fois : l’amener à faire une activité
dans laquelle il excelle, le féliciter, etc.

• Lui suggérer des moyens nouveaux pour surmonter ses 
difficultés : jeux nouveaux, ordinateur, sports différents,
parler au prof, etc.

• Assurer à l’enfant qu’on l’accepte avec ses qualités et ses
limites.

• Lui parler de vos propres limites.

• Consulter au besoin quelqu’un qui peut l’aider : spécia-
liste de l’école ou toute autre personne capable d’inter-
venir.

• L’intégrer dans un petit groupe nouveau.

• Lui laisser la chance de faire de nouvelles expériences en
croyant en lui, sans le couver toutefois.

• Être tolérant et mettre l’accent sur ses points forts et non
pas sur ses lacunes. Être de son côté.

Le milieu
L’estime de soi repose sur un ensemble de facteurs : facteurs

physiques (image de soi), psychologiques (acceptation et
amour des autres) et sociaux (réactions des pairs, différences
tolérées ou non).

On accuse trop souvent les parents d’être responsables du
manque de confiance de leur enfant en lui-même. Ce sentiment
s’acquiert bien sûr en grande partie au sein de la famille, mais
la croissance et l’environnement ont aussi leur rôle à jouer.
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Ainsi, des chercheurs américains estiment qu'il n’y a pas, à
6 ans, de différence entre l’estime de soi des garçons et des
filles. Par contre, à l’adolescence, l’estime de soi est davantage
reliée à l’intelligence qu’à l’âge ; les filles ont alors une plus
faible estime d’elles-mêmes que les garçons et ces derniers ont
moins confiance en eux s’ils souffrent d’un retard de matura-
tion sexuelle. L’estime de soi des filles est davantage reliée à
leur compétence sociale que cognitive ou physique tandis 
que l’estime de soi des garçons est davantage reliée à leur 
performance scolaire.

Ce ne sont que quelques exemples des facteurs qui peuvent
influencer la confiance en soi tout au long du développement,
mais ils soulignent la fragilité de cette dernière et à quel point
elle est influencée par les facteurs psychosociaux.

Même à l’âge adulte, la confiance en soi est sujette à des
fluctuations. Lorsque ce sentiment est à la hausse, il est plus
facile de croire en ses enfants et d’espérer en l’avenir qu’ils
représentent.

CE QUI GRUGE LA CONFIANCE EN SOI

Voici quelques-unes des attitudes qui nuisent à la
confiance en soi de l’enfant :

• Le sarcasme, l’humour acide : «On sait bien, tu es
tellement habile…»

• Les sobriquets négatifs ou le supplice de la goutte :
«Espèce d’imbécile», «Bouboule», lanceront les parents,
un frère, une sœur, les amis.

• La surprotection, c’est-à-dire toujours faire les choses
à la place de l’enfant.

• Les exigences trop fortes : «C’est écrit dans le livre. »

• Les comparaisons : «Ta sœur le faisait à ton âge»,
«Ton ami est capable. »

• Le désintérêt ou la permissivité : «Fais ce que tu veux. »



La confiance en soi, l’affaire de tous 61

CE QUI FAVORISE LA CONFIANCE EN SOI

Voici quelques-unes des attitudes qui favorisent la
confiance en soi de l’enfant :

• Les félicitations, les encouragements : «Bravo, tu es
fantastique. »

• L’incitation aux initiatives. Permettre à l’enfant d’es-
sayer sous surveillance des expériences nouvelles et
souligner ses réussites.

• L’incitation à la création.

• L’humour et le rire. Excellents pour dédramatiser les
petits échecs.



Noël de mon enfance! Au pied de l’arbre, ce qui me 
semblait être une montagne de cadeaux! Je me souviens des
couleurs, des rubans, des surprises bien pensées. Mes parents
étaient loin d’être riches mais, chez eux, le sens de la fête, le
plaisir de donner et le souci du petit rien revêtaient des allures
de mystères et de magie.

Aujourd’hui, les enfants sont moins nombreux. De plus en
plus entourés, ils sont devenus de petits rois parfois exigeants,
voire même de tendres tyrans aux suppliques habiles. Il me
semble que nous, parents, sommes de plus en plus harcelés par
des demandes (liste faite par les enfants à partir des catalogues),
des obligations (fête des mères ou fête des pères, occasions
spéciales, etc.) et par l’industrie de cadeaux de notre société de
consommation. Comment retrouver au fond de chacun de
nous le petit enfant avide de plaisir et d’émerveillement?

La vie, cadeau de tous les jours

De nos jours,l’enfant, lorsqu'il est désiré, est attendu comme
un cadeau. Souvent convoité par ceux qui ont de la difficulté 
à en avoir, souvent «décidé» un peu plus tard dans la vie,
souvent maître à bord du bateau familial. Enfant-cadeau sur
lequel reposent tous nos espoirs, nos désirs non réalisés et 
nos attentes les plus secrètes. Enfant à qui nous donnons aussi
les premiers et les plus importants cadeaux : la vie et l’amour.

De cet élan naîtront tous les élans futurs, tous les échanges
de don. Dès que le tout-petit entre en relation avec ses parents,
il donne et reçoit ; sourires, rires, caresses, colères et frustra-
tions (tout aussi importantes pour son évolution) sont autant
de dons.

SAVOIR DONNER, C’EST TOUT UN CADEAU !



64 ÊTRE PARENT, UNE AFFAIRE DE CŒUR

Et voilà qu’en vieillissant il fait, dans le petit pot, un autre
type de cadeau, sa première preuve d’autonomie au service 
des exigences parentales. Puis, les cadeaux de l’enfant se font
preuve d’amour et souvenirs précieux : dessins, bricolages,
poèmes, etc. Viennent la fréquentation de l’école, la vie sociale,
l’imitation des plus grands, l’importance que les adultes 
donnent aux fêtes, l’enfant évolue sans arrêt. Entre 7 et 8 ans,
grâce à la structure de réciprocité, l’enfant passe d’un fonction-
nement égocentrique à un fonctionnement plus altruiste. À cet
âge-là, il commence à penser réellement aux besoins de l’autre ;
il peut mettre de côté ses propres désirs pour satisfaire ceux
d’autrui.

Avant l’âge de 7 ou 8 ans, l’enfant donne pour se prolonger,
pour exister même en son absence : gribouillis, petit bon-
homme glissé dans la poche du manteau de maman quand
elle quitte la garderie, etc. Il cherche à plaire et ne veut surtout
pas être oublié.

Parallèlement à cela, il se choisit un objet-cadeau parmi ceux
qu’on lui donne : couverture qu’il traîne partout, morceau de
jouet cassé pour se rassurer, «nounours» tout déchiré. Il s’ap-
proprie ce qui est bon pour lui, conserve précieusement ce qui
représente un peu maman ou papa.

À la manière des parents
Lorsque l’amour lui est assuré, l’enfant de plus de 8 ans

apprend à faire des cadeaux à la manière de ses parents et des
adultes importants pour lui. Chaque famille a sa façon et son
style de donner : caresses, objets, sorties, argent. Peu importe,
si ce qui est donné signifie tendresse et affection.

La sensibilité de l’enfant ressemble à celle de ses parents. Les
cadeaux ne valent jamais plus que le sens qu’on leur donne. Un
vrai cadeau tient compte d’abord et avant tout du désir de
l’autre, et est donné sans attente excessive de reconnaissance.
Je dis excessive parce qu’un geste appelle toujours une réponse,
un retour, un signe.

Il faut souligner, ici, que lorsqu’un cadeau est donné, il
n’appartient plus au donneur. Ceci semble évident et l’est la



plupart du temps entre adultes ; mais entre adultes et enfants,
c’est différent. Les parents donnent avec plaisir la plupart du
temps, mais ils ont parfois tendance à rester en «possession du
jouet donné». Par exemple, ils se fâchent si l’enfant ne joue
pas longtemps avec le cadeau ou s’il le brise, ils le cachent 
pendant un certain temps, le redonnent, l’enlèvent à nouveau
comme punition. Le cadeau devient objet de négociation et
perd alors sa signification affective et son sens original.

Pour que nos enfants aient le goût de donner, c’est-à-dire
de faire réellement plaisir à un autre, lui témoigner amour,
sympathie ou compassion, il est bon de nous rappeler les 
conseils suivants.

• Savoir nous-mêmes donner avec un mouvement du cœur.
Il est parfois si tentant de pallier par des objets notre
manque de temps ou de disponibilité.

• Toujours chercher à exprimer le sentiment qui accom-
pagne le cadeau par la parole ou l’écrit : il est remarquable
de voir à quel point les enfants conservent plus précieu-
sement les cartes de souhaits que les cadeaux même les
plus chers.

• Savoir parfois troquer le jouet pour une sortie spéciale,
un tête-à-tête au restaurant, une escapade inattendue.
Donner du temps à l’enfant lui fait tellement plaisir.

• Savoir recevoir aussi. Accepter les cadeaux des enfants en
montrant notre émotion. Ne jamais refuser sous prétexte
que ce n’est pas nécessaire, que c’est trop cher, etc. Mettre
le cadeau en évidence et remercier chaleureusement.

• Encourager l’enfant à offrir des cadeaux qu’il a lui-même
fabriqués, à rendre service (aider grand-père à pelleter,
par exemple) ou à donner du temps (la gratuité, c’est
tout un cadeau).

• Développer le sens du merveilleux, de l’extraordinaire, 
de la fête. Qu’un cadeau ne soit pas donné dans un 
contexte banal ou d’obligation sociale. N’oublions pas
que l’enfant apprend d’abord par l’exemple.

Savoir donner, c’est tout un cadeau! 65
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La vraie générosité se puise à la source vive de la tendresse
physique et verbale entre parents et enfants. L’enfant imite les
gestes mais saisit aussi très bien la sincérité derrière ceux-ci.

QUAND DOIT-ON S’INTERROGER SUR LES CADEAUX?

• Quand les enfants en demandent sans arrêt et ne sont
jamais satisfaits de ceux qu’ils reçoivent. Il y a alors 
de fortes chances qu’ils en soient «gavés» et que juste-
ment, côté cœur, ils se sentent délaissés, voire mal
aimés. Il faut parler avec eux de leurs vrais besoins et
essayer d’y répondre.

• Quand un parent ou les deux ont trop besoin de
recevoir des cadeaux de leurs enfants, quand ils sont
toujours insatisfaits et déçus de ce qui leur est donné.
Un adulte peut avoir un grand besoin d’amour, mais
il ne peut pas s’attendre à être comblé par l’enfant qui,
par sa nature même, s’attend à recevoir d’abord et
avant tout. 

Les pressions sociales et économiques, qui poussent
chacun à donner souvent et beaucoup, ont tendance à mini-
miser l’expression vraie de l’amour à travers les présents.

Toutefois, la fête de Noël est l’occasion rêvée, pour peu qu’on
s’en donne la peine, de revenir au sens premier des cadeaux.
Ah! Qu’il serait tendre et doux d’envelopper de merveilleux
une boîte pleine de baisers et de caresses, et de l’offrir accom-
pagnée d’un long poème à l’enfant aimé, notre plus précieux
trésor ! Qu’il serait bon de recevoir en retour un sourire ému 
et deux petits bras autour du cou.



Quand Félix fera-t-il enfin son lit ? Pourquoi Alice trouve-
t-elle toujours une bonne excuse pour échapper à la vaisselle ?
Bref, à quel âge peut-on s’attendre à ce que les enfants accom-
plissent de bon gré certaines tâches ménagères ?

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste faire
le ménage ! Par contre, j’adore voir la maison propre et en
ordre ; cela me donne un sentiment de sérénité et m’apaise.
Mes enfants, qui sont maintenant tous les trois des adolescents,
participent aux tâches ménagères sans trop rechigner. La plu-
part du temps, ils le font même avec bonne humeur. Dimanche
dernier, Vincent est allé jusqu’à s’offrir pour déneiger l’entrée
de la maison. J’étais abasourdie, car il faut vous dire qu’il pro-
pose rarement plus que ce qui a été négocié.

À quel âge peut-on demander aux enfants de participer aux
tâches ménagères? Comment peut-on éviter les batailles et les
luttes de pouvoir ? Comment faire en sorte que la vie familiale
soit harmonieuse? Comment s’embarquer sur cette galère
sans chavirer ?

La famille comme un équipage de bateau
Prendre la décision d’avoir des enfants, c’est un peu comme

décider de prendre la mer. On commence par imaginer le
voyage qu’on veut faire, puis on choisit le bateau qui nous
convient. On le bichonne et on le peint à ses couleurs avant
de le mettre à l’eau. On ne peut jamais prévoir quelles seront
les conditions du temps tout au long du trajet et combien il y
aura de tempêtes à affronter. Mais on sait qu’on aura besoin
d’un bon équipage pour arriver à bon port.

LES TÂCHES MÉNAGÈRES,
QUELLE GALÈRE !
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Les membres d’une famille sont comme les membres d’un
équipage. Il y a un capitaine et des matelots. Les parents assu-
rent la fonction de capitaine. Ce sont eux qui ont accès aux
instruments de bord : leur capacité de réflexion, leur expérience
passée et leurs connaissances variées leur permettent de tenir
la barre. Cependant, ils ont besoin de matelots pour maintenir
le bateau à flot. Un bon capitaine cherche aussi à préparer la
relève et encourage ses matelots à devenir capitaines de leurs
propres navires.

Lorsqu’on pense à la famille comme à une équipe, on ne se
demande pas longtemps si chacun des membres doit colla-
borer au bien-être collectif. Il est bien évident que chacun doit
faire sa part, même si elle est minime, et contribuer à la vie
commune. Même les tout-petits doivent sentir qu’ils font 
partie de l’équipe et que leur aide nous est précieuse. Cela 
augmente leur sentiment d’appartenance à la famille et leur
estime de soi.

À l’œuvre moussaillons !
Avant l’âge de 2 ans, ce sont les parents qui instaurent les

routines de base (l’heure du dodo, des repas, etc.) et les petits
matelots se laissent bercer par les vagues. Les marées régulières
les sécurisent et organisent l’espace et le temps. On donne
beaucoup à ces tout-petits, mais on leur demande déjà la 
réciprocité : «Viens donner un bec à maman!» — «Tiens-toi
debout ! Tu es capable ! Bravo!» — «Donne la fourchette à
papa, c’est dangereux!» Les enfants de cet âge participent aux
tâches ménagères… en les multipliant pour nous!

De 2 à 4 ans, les matelots sont capables ou «pacables »
comme ils disent. Profitons-en! Ils veulent nous montrer leurs
nouvelles capacités et se mettent en colère s’ils n’y arrivent 
pas. Ils sont à l’âge de l’affirmation. Pour passer du «non» au
«oui», ils doivent sentir que l’on a confiance en eux. Les 
petits acquièrent cette confiance en faisant des choses par eux-
mêmes, en faisant plaisir à papa et à maman et en étant
encouragés à avoir de l’initiative. À cet âge, ils nous suivent
partout. Il est donc possible de les faire participer aux tâches
ménagères en étant patients et tolérants. Mais attention! Il faut



accepter leur refus ou leur entêtement. De façon naturelle, les
enfants de cet âge imitent leurs parents : ils passent la tondeuse
en plastique et ils veulent à tout prix mélanger la pâte à gâteau.

De 4 à 6 ou 7 ans, les enfants entrent dans l’âge de l’ima-
ginaire. Il est très important pour eux d’affirmer leur identité
sexuelle. La petite fille veut plaire à papa, et le petit garçon à
maman. C’est donc le parent du sexe opposé qui a le plus 
d’influence sur son petit. En même temps, la petite fille désire
ressembler à maman (si papa apprécie maman) et le petit
garçon désire ressembler à papa (si maman apprécie papa).
Les enfant imitent encore leurs parents, mais ils vont au-delà
de l’imitation en s’identifiant à eux. Ils inventent des jeux sym-
boliques au cours desquels ils jouent à être un papa ou une
maman. Les enfants de cet âge cherchent à faire comme leurs
parents et cela est lié aux stéréotypes sexuels qu’ils ont sous les
yeux et en dépend (maman fait la vaisselle pendant que papa
s’occupe de la neige, ou papa fait à manger pendant que maman
répare le robinet qui coule ou encore les parents accom-
plissent des tâches de façon indifférenciée). Ils ont un grand
besoin de plaire et ils sont habituellement prêts à faire leur
part dans la maison : faire leur lit, enlever leur assiette après le
repas, jeter les papiers dans la corbeille, ranger les jouets (dans
la mesure où il n’y a pas trop de jouets à ranger et si on les
encourage un peu). Toutefois, ces actions sont rarement auto-
matiques et les parents doivent répéter souvent les mêmes
consignes. C’est la constance qui est la clé du succès. Lorsqu’on
décide de confier une tâche à l’enfant, elle doit toujours être
faite par l’enfant.

À partir de 7 ou 8 ans, les enfants sont capables de raison-
ner, mais à partir de choses concrètes. Il est donc possible de
leur expliquer qu’ils doivent participer aux tâches ménagères 
si on précise ce qu’on attend d’eux et si on les encourage 
concrètement. Cela va des encouragements verbaux («Bravo,
je suis contente de toi ! » — «Merci, tu es donc gentil ! ») aux
gestes : petit calendrier de renforcement (on met, chaque jour,
un collant sur le calendrier si l’enfant a fait les 2 ou 3 tâches
demandées et une petite récompense est remise à la fin de la
semaine), sortie organisée en fin de semaine pour souligner

Les tâches ménagères, quelle galère ! 69
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les efforts de l’enfant, privilège de se coucher 15 minutes 
plus tard en guise de remerciement, petite paye à la fin de la
semaine, etc.

Même s’il est naturel que les matelots du primaire astiquent
le bateau, il faut penser à soutenir leur motivation. Il ne s’agit
pas de les «acheter », mais de les encourager. Les adultes sont
capables d’agir par principe ou pour des considérations supé-
rieures parce qu’ils sont capables d’abstraction, ce qui n’est pas
le cas des enfants avant l’âge de 14 ou 15 ans.

Quand le bateau prend l’eau
Lorsqu’un vent violent secoue le bateau — séparation des

parents, maladie de l’un de ses membres, arrivée d’un nouveau
conjoint, perte d’emploi, etc. — l’équipage est sur le qui-vive 
et se retrouve en situation d’urgence. Il est important de
rechercher activement un nouvel équilibre pour ne pas couler.
Qui peut prendre la barre ? Que peuvent faire les matelots ?

Par exemple, lorsqu’un enfant est malade de façon chroni-
que, les parents ont tendance à devenir moins exigeants pour
ce qui est des tâches confiées à l’enfant. Si on doit l’exempter
de certaines tâches, il est toutefois important de lui faire sentir
qu’il est toujours sur le bateau avec tout le monde et non pas
sur un petit canot de sauvetage à la remorque. Cela l’aide à
mobiliser ses énergies positivement.

Lorsque tout va mal, mieux vaut redéfinir ensemble les
tâches de chacun. Les matelots et les capitaines ont besoin 
de sécurité et celle-ci peut se reconquérir par la solidarité qui
se manifeste notamment dans l’accomplissement des tâches
ménagères.



POUR PRENDRE LE LARGE

• Il faut croire en la nécessité de faire participer les en-
fants aux tâches ménagères.

• Certaines tâches découlent logiquement des actions de
l’enfant et doivent être assumées par eux: par exemple,
ramasser les jouets, nettoyer un dégât, mettre la brosse
à dents à sa place. Ce sont les premières tâches qu’on
doit demander aux jeunes enfants.

• Quant aux autres tâches, leur répartition doit se faire
en tenant compte de l’âge de l’enfant, de ses habile-
tés, de ses préférences, du temps qu’elles nécessitent,
des réticences des parents, etc.

• Pour répartir les tâches, on peut convoquer un conseil
de famille quand les enfants ont 7 ou 8 ans ou davan-
tage. On se donne rendez-vous à une heure précise et
on discute de l’ensemble des tâches ménagères. Les
parents commencent par se réserver certaines tâches.
Ensuite, on demande à chaque enfant, à tour de rôle
ou au hasard, de choisir la tâche qu’il préfère. On fait
un deuxième et un troisième tour de table. Il faut
éviter de faire crouler les enfants sous les responsa-
bilités même s’ils le demandent et les aider à choisir
en tenant compte de tous les aspects de la tâche. On
établit alors un contrat où chacun s’engage à s’acquit-
ter de ses tâches. Les parents s’engagent à encourager
les enfants d’une façon précise. On se donne rendez-
vous la semaine suivante à la même heure pour en
reparler… et non pas pour se disputer.

• Il faut chercher activement à créer l’harmonie en en-
courageant les enfants à accomplir leurs tâches, en les
aidant et en leur faisant assumer les conséquences de
leurs actes.

• Les parents doivent régler entre eux la répartition des
tâches avant même d’en confier certaines à leurs en-
fants, ce qui n’est pas toujours une mince affaire !

Les tâches ménagères, quelle galère ! 71
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CE QUI FAIT TANGUER LE BATEAU

• Le fait qu’on ne reconnaisse pas les besoins des enfants
et leurs capacités.

• Les exigences trop élevées ou pas assez grandes.

• La culpabilité des parents : «C’est effrayant de deman-
der ça à un enfant ! »

• Les conflits que les parents ont eux-mêmes vécus
autour des tâches ménagères et qu’ils ne veulent pas
reproduire.

• Le perfectionnisme : tout doit être fait parfaitement et
au moment choisi par le parent.

• Le laisser-faire : l’enfant ne connaît pas ses limites et
n’a pas intégré de routines.

• L’inconstance : s’il ne fait pas une tâche, l’enfant est
parfois grondé et parfois ignoré.

• La surprotection : les parents font tout à la place des
enfants.

• L’autoritarisme : c’est le parent qui décide de tout sans
discussion.

• Les conflits de couple autour des tâches ménagères.

• L’incohérence des parents dans leurs demandes : les
parents ne s’entendent pas sur les tâches à demander
aux enfants.



Ah! Les enfants héros, modèles d’autonomie, d’indépen-
dance et d’engagement! Les Tom Sawyer, les Harry Potter et les
Heidi, pour ne nommer que ceux-là. Tous orphelins ou séparés
très tôt de leurs parents, tous aimés dans leur tendre enfance
mais seuls, vers l’âge de 8 ou 10 ans, face au monde des adultes.
Porteurs des valeurs parentales, ces enfants idéalisent parents et
grands-parents et désirent prouver au monde entier leur force
de caractère.

Quel parent ne serait pas fier, à l’occasion, de voir son enfant
s’assumer comme ces héros, se prendre en charge si courageu-
sement ! Et pourtant, dans le vie de tous les jours, comme il
est difficile d’obtenir de nos bambins qu’ils accomplissent des
tâches aussi simples que de faire leur lit, de se brosser les dents,
de faire leurs devoirs, de faire attention aux plus jeunes, etc.
Mais trop souvent, pour nous, parents, un enfant responsable
est un enfant docile, un enfant qu’on peut laisser seul sans
crainte des accidents.

Le sens des responsabilités
Être responsable, c’est d’abord savoir faire un choix à partir

des valeurs, puis agir en fonction de ce choix, persévérer en
tenant compte de soi et des autres pour enfin évaluer son
action et l’intégrer à une expérience globale.

Être responsable n’a rien à voir avec l’obéissance ou avec la
routine, mais avec l’adhésion à des valeurs fondamentales. Le
sens des responsabilités s’acquiert en accomplissant des tâches
que l’on s’est engagé à accomplir.

ÊTRE RESPONSABLE,
ÇA S’APPREND !
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D’abord apprendre à choisir
Un enfant très dépendant de ses parents ne prend jamais de

décision et arrivera difficilement à être responsable. Il attendra
toujours les solutions des autres.

Très tôt, l’enfant peut être amené à faire des choix. Évidem-
ment, c’est au parent à déterminer dans quels domaines. Ainsi,
on ne peut demander à l’enfant de 3 ans de planifier son menu
sans risquer de crouler sous les pâtes et la crème glacée. Par
contre, on peut l’inviter à choisir entre un jus de raisin et un
jus d’orange, entre une rôtie et des céréales, etc. Pour choisir,
l’enfant doit connaître ; pour ce, il doit être orienté. Et c’est là
qu’interviennent les valeurs familiales. Ainsi, dans les familles
où l’on favorise une alimentation saine, l’enfant n’aura pas à
choisir entre des sucreries et des boissons gazeuses. Il entendra
parler des bienfaits de la bonne alimentation et y prendra goût.

Les parents connaissent les limites de leur enfant et doivent
le protéger sans le surprotéger. À bien y penser, les occasions de
faire des choix sont multiples : vêtements, sorties, activités para-
scolaires, amis, etc. Les parents doivent guider l’enfant sans déci-
der à sa place.

Agir en fonction du choix
Nous ne pouvons éviter toutes les déceptions et toutes les

peines à nos enfants, et c’est bien ainsi. Par exemple, l’enfant
qui s’est inscrit à une activité physique peut constater qu’il n’y
excelle pas et vouloir l’interrompre. Nous devons alors l’aider à
assumer les conséquences de son choix tout en le soutenant de
notre mieux. Il doit vivre cette expérience jusqu’au bout, quitte
à ne pas recommencer. S’il fait l’effort de mener à terme ce qu’il
a entrepris, il sera fier de lui et pourra en toute connaissance de
cause faire un nouveau choix et se découvrir des talents cachés.

Si nous voulons faire de nos enfants des êtres responsables,
il faut aussi éviter de réparer leurs erreurs à leur place. Par exem-
ple, si un enfant emprunte la bicyclette d’un ami et l’abîme, il
doit s’en excuser lui-même et la faire réparer en puisant à même
ses économies. Parfois, cela nous semble dur, mais l’enfant
n’apprend que par l’expérience.



Soulignons que l’enfant curieux et créateur prend plus de
risques qu’un autre mais devient vite plus réfléchi et plus
autonome.

Acquérir de l’expérience
Pour qu’une expérience soit constructive, il faut d’abord la

tenter, puis réfléchir à ce qu’elle nous a apporté. Si un enfant
fait beaucoup d’essais et d’erreurs mais que personne ne l’aide
à faire un retour sur ses gestes, il n’apprendra pas nécessaire-
ment à faire de bons choix.

Il est essentiel d’aider l’enfant à réfléchir à la pertinence de
ses choix. Cela forme son esprit critique, l’amène à exprimer
ses émotions et lui permet d’établir des valeurs.

On peut amener l’enfant à décider certaines choses par lui-
même et pour lui-même, mais aussi pour les autres. Être respon-
sable, c’est aussi penser aux autres et participer au bien-être
collectif (collaborer au ménage de la maison, par exemple). Il
est très différent pour un enfant de choisir d’aider ses parents
plutôt que de se sentir obligé de la faire.

Lorsqu’on veut vraiment faire d’un enfant un être respon-
sable, il ne faut pas se rendre indispensable mais, au contraire,
l’encourager le plus possible à se prendre en main. Il est plus
facile de rendre un enfant dépendant, puisqu’il l’est déjà à
bien des points de vue, que de favoriser son autonomie!

Autrefois, il n’était pas rare qu’une fillette de 10 ans s’occupe
des tout-petits et qu’un garçonnet travaille au champ. Nécessité
fait loi. De nos jours, les parents entourent et dorlotent leurs
petits, puis sont étonnés de la dépendance de ces derniers.
Trop souvent, les parents oublient de leur inculquer le sens des
responsabilités.

N’oublions pas qu’un enfant responsable n’est pas non
plus un enfant laissé à lui-même. C’est quelqu’un avec qui on
discute, qu’on accompagne, qu’on aide, qu’on oriente à l’oc-
casion, qu’on surveille avec bienveillance et qu’on félicite
régulièrement.

Être responsable, ça s’apprend! 75



76 ÊTRE PARENT, UNE AFFAIRE DE CŒUR

QUELQUES TRUCS

• Dans la mesure du possible, permettre à l’enfant de
faire ses propres choix.

• L’encourager à agir conformément à ses choix et à
respecter ses engagements jusqu’à la fin.

• Utiliser des petites phrases-clés du genre : «Si tu veux.»,
«Est-ce vraiment ce que tu désires?», «Cela dépend de
toi. », «Quoique tu décides, je vais t’appuyer. », etc.

• Refuser que ce soit toujours la faute des autres et dis-
cuter de sa part de responsabilité.

• Éviter qu’il ait toujours besoin d’être approuvé.

• Discuter régulièrement avec lui de ce qu’il a retenu de
telle ou telle expérience.

• L’inciter à prendre des engagements et à les respecter ;
s’occuper d’un animal domestique, faire une tâche mé-
nagère, choisir ses vêtements, cuisiner, jardiner, etc.

• L’aider à assumer des tâches dans un groupe sportif,
culturel ou autre.

• Discuter avec lui des valeurs fondamentales de la
famille à l’heure des repas ou à celle du repos, après
le visionnement d’un film ou à tout autre moment
jugé opportun.

• L’amener à réfléchir sur le sens et sur les conséquences
de ses choix, pour lui et pour son entourage.

• Lui donner de l’argent de poche dont il disposera à sa
guise.

• De façon générale, lui permettre de vivre des expé-
riences favorisant son autonomie, l’encourager à
tenter de nouvelles expériences et le féliciter de ses
choix heureux.

• Et, bien évidemment, essayer d’être un modèle de res-
ponsabilité.



Pour toutes les mères au travail et aussi pour toutes celles
qui restent à la maison mais qui doivent s’absenter à l’occa-
sion, arrive un jour le moment fatidique : celui où l’enfant
demande la clé. L’enfant veut venir dîner seul à la maison ou
encore revenir après l’école et attendre bien sagement, dit-il, le
retour de ses parents.

Il arrive aussi que ce sont les parents qui décident de mettre
la clé autour du cou de l’enfant, soit parce qu’ils le trouvent
autonome, soit parce qu’ils ont perdu leur gardienne ou parce
que les frais de garde sont trop importants.

Rares sont les parents qui n’ont pas un petit pincement au
cœur lorsque, pour la première fois, ils sacrent leur petit prince
ou leur petite princesse chevalier ou chevalière à la clé. Rares
aussi sont les enfants qui ne sont pas d’abord fiers de ce
nouveau signe de confiance en leurs possibilités. Pour ma part,
j’aurais bien aimé que mon plus jeune fils attende un peu plus
longtemps avant de réclamer, après une année de garderie
scolaire (une année de trop selon lui), l’infime honneur de
posséder la clé magique, celle qui lui ouvre le royaume de
l’indépendance… Je n’ai pas pu m’empêcher d’être un peu
inquiète malgré ses neuf ans et demi bien sonnés.

Un phénomène qui prend de l’ampleur
Depuis la seconde guerre mondiale, le phénomène des

mères au travail a pris progressivement de l’ampleur. En même
temps, les familles se sont de plus en plus divisées et il est rare
maintenant de voir des grands-parents habiter avec leurs petits-
enfants. Les familles, plus petites, sont soumises à un isolement
social certain, surtout dans les grandes villes et leurs banlieues.

L’ENFANT À LA CLÉ
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Selon Statistique Canada, 65% des enfants, en 1981, se
retrouvaient seuls en dehors des heures de classe. Plusieurs
auteurs mentionnent qu’il n’est pas rare de retrouver 80% des
enfants d’une classe de la fin du primaire vivant cette situation.
Il s’agit maintenant d’un phénomène social quoique chacun,
parent ou enfant, le vive de façon particulière et isolée.

Il existe plusieurs solutions de garde lorsque les deux parents
travaillent : garderie scolaire quand il en existe une, surveillance
par une voisine, surveillance à la maison par un adolescent ou
une adolescente fiable bien que les jeunes de cet âge finissent
souvent l’école un peu plus tard que les enfants et, enfin, l’auto-
surveillance.

Pourquoi tant de parents choisissent-ils de donner la clé à
l’enfant ? Tout simplement parce que celui-ci la demande à un
certain âge. Il y a deux raisons principales qui amènent l’enfant
à faire cette demande. D’abord, il en a souvent assez d’être
enrégimenté : groupe scolaire, garderie, cours de ceci, cours de
cela, les enfants sont constamment soumis à des règles de
groupe et ressentent le besoin de respirer. En second lieu, les
enfants savent que plusieurs de leurs amis se gardent eux-
mêmes et ils veulent qu’on leur fasse également confiance. En
somme, ils veulent la liberté et la responsabilité.

À un moment ou à un autre, les parents au travail devront
laisser leurs enfants seuls à la maison. Faut-il le faire à 8 ans,
à 12 ans, à 16 ans ? Un adolescent qui n’a jamais été seul est-
il plus fiable qu’un jeune de 10 ans ? Quand doit-on responsa-
biliser le jeune ? Tous les enfants sont-ils capables de se garder
eux-mêmes ? Faut-il maintenir une surveillance adulte jusqu’à
18 ans ?

Les aspects positifs de la clé au cou
L’enfant qui demande la clé et qui est prêt à l’avoir aura

tendance à développer le sens des responsabilités. Tous les
conseils des parents, que l’enfant ne respecte pas toujours
quand ils sont là, s’intériorisent alors et deviennent des leit-
motivs rassurants.

Plusieurs enfants acceptent avec plaisir de commencer à pré-
parer le souper ou de ranger leurs jouets si on le leur demande.



Leur sentiment d’indépendance se développe au point que à
80 % d’entre eux se disent heureux de leur sort et ne voudraient
plus être «gardés».

Padilla et Landreth1 font état de plusieurs études qui ne
décèlent aucune différence dans les résultats et les compor-
tements scolaires entre les enfants qui ont la clé et les autres.
Lorsque la relation mère-enfant est bonne, que la mère travaille
à plein temps et qu’elle a une attitude positive envers son
travail, ses enfants ne semblent aucunement souffrir de leur
situation d’enfants à clé.

Par ailleurs, une recherche portant sur 97 enfants à la clé
conclut qu’il n’est pas justifié de penser qu’un enfant qui se
garde lui-même soit psychologiquement plus à risque qu’un
autre. Le milieu socio-économique et le sexe de l’enfant sont
des facteurs de risque beaucoup plus importants.

Vandell et Corasaniti2 n’ont trouvé aucune différence entre
les enfants à la clé et les autres quant aux résultats scolaires, à
l’équilibre émotionnel et aux habiletés sociales. De plus, ils
n’ont trouvé aucune différence entre les enfants à la clé venant
de familles unies ou divisées.

Les aspects négatifs
Plusieurs enfants peuvent souffrir d’insécurité ou même

d’abandon lorsqu’ils se retrouvent seuls à la maison. Ils peu-
vent avoir peur d’être attaqués ou victimes d’accidents. Par
ailleurs, ces enfants sont souvent obligés de rester à la maison
et perdent des occasions de jouer dehors avec des amis.

Les filles sont plus affectées par l’absence d’un parent. Cer-
taines connaissent des baisses dans leur rendement scolaire,
d’autres développent des peurs. Nichols et Schilit3 ont étudié
les appels que les jeunes font à la ligne d’écoute téléphonique
pour enfants appelée « Kidline ». Les filles téléphonent deux
fois plus souvent que les garçons, et davantage même. Elles le
font surtout par insécurité ou pour demander un simple conseil.

Certains auteurs mentionnent qu’il y a un plus grand risque
de délinquance parmi les préadolescents et les adolescents
laissés seuls à la maison et parlent de l’anxiété et du sentiment
de solitude des plus jeunes.

L’enfant à la clé 79
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Plus près de nous, Raymonde Gagnon, infirmière, a mené
une enquête dans des écoles du Québec en 19814. Elle conclut
que les enfants à la clé savent reconnaître une situation dange-
reuse sans toutefois être capables de la contrer, qu’ils ont peu
de connaissances des premiers soins et qu’ils s’inquiètent dès
que les parents sont en retard. Elle mentionne aussi qu’ils ont
peur d’être attaqués.

Comment prévenir les risques?

Les risques d’accidents

Les risques d’accidents sont souvent ceux qui inquiètent le
plus les parents. Ils donnent alors des consignes, des conseils,
ils imposent des interdits, ils essaient de structurer l’enfant et
son milieu, mais cela ne semble pas suffisant selon plusieurs
spécialistes. Les enfants doivent être entraînés à faire face aux
urgences. Ils doivent d’abord être capables de les identifier,
puis apprendre à réagir. Par exemple, votre enfant saurait-il
fermer le robinet derrière la toilette si celle-ci débordait ?
Saurait-il soigner une brûlure, réagir à l’alarme de feu ou à une
panne d’électricité ?

Quelques écoles ont mis sur pied des programmes de
prévention des accidents spécialement pour ces enfants, mais
les parents ne doivent pas compter uniquement sur l’école.

Raymonde Gagnon a réalisé, à Québec, une expérience très
intéressante en ce qui a trait à la prévention. Les résultats de cette
expérience ont été plus que convaincants: 92,4% des enfants
ont appris à différencier les dangers réels des dangers imagi-
naires et 98,1% ont appris trois façons sécuritaires d’occuper leur
temps seul. De plus, 83% des parents ont rempli les cartes
d’identification envoyées à la maison, démontrant ainsi leur
intérêt et leur préoccupation pour la sécurité de leurs enfants.
Les parents devraient habituer leurs enfants à faire face aux
urgences et leur rafraîchir la mémoire régulièrement.

Les risques de problèmes émotionnels

Avant 8-9 ans, il est plus risqué de laisser un enfant seul s’il
n’est pas au moins sous la surveillance d’un enfant plus âgé.



Chaque parent connaît son enfant. Un enfant peureux, qui fait
souvent des cauchemars et qui n’accepte pas de vous laisser
prendre une marche seul, n’est certainement pas prêt à avoir
la clé au cou.

L’enfant qui demande la clé et qui croit en ses possibilités
devrait être entraîné progressivement à rester seul ; une demi-
heure d’abord, puis une heure et, enfin, deux. Les parents de-
vraient lui demander comment il se sent lorsqu’il est seul et
comment il occupe son temps.

Pour se sécuriser, les enfants ont aussi besoin de se référer à
un adulte, ne serait-ce que par téléphone. Un des deux parents
devrait donc, si possible, appeler à la maison à l’heure d’ar-
rivée de l’enfant. Des petits mots d’amour déposés au hasard
dans la maison et une collation nourrissante sont aussi des
moyens simples de le rassurer.

Il est évident qu’un enfant qui peut en tout temps rejoin-
dre maman ou papa à son travail et qui les sait dans le même
quartier ou la même ville que lui se sentira plus en sécurité
que celui dont les parents travaillent loin ou qui sont difficiles
à atteindre. Dans ces cas-là, les parents devraient demander à
un voisin ou à un ami de communiquer avec l’enfant et laisser
à ce dernier quelques numéros de téléphone utiles.

Un enfant qui n’est pas fiable ou qui donne des signes
évidents de nervosité ne devrait pas être laissé seul. Un enfant
qui vit des situations de stress intense, comme une séparation
ou un déménagement, non plus.

Les risques d’ennui

Que font les enfants seuls à la maison? La plupart du temps,
les parents leur demandent de rester à l’intérieur. Ils invitent
souvent un ami ou une amie, avec ou sans la permission des
parents. Ils se précipitent tête baissée dans le garde-manger et
ils regardent la télévision ou jouent au Nintendo. Certains
font leurs devoirs mais sans trop d’application. La plupart des
enfants sont satisfaits de pouvoir choisir leurs activités, mais
certains s’ennuient.
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La présence d’un animal, petit ou grand, peut occuper l’en-
fant à l’aider à se divertir. Des activités planifiées par les parents
et l’enfant en début de semaine peuvent aider ce dernier à
organiser son temps libre. Quand cela n’est pas jugé trop
dangereux par les parents, s’ils savent par exemple qu’un autre
parent du voisinage exerce une surveillance discrète, le fait de
jouer dehors avec des amis est encore ce qu’il y a de mieux.

LES RÈGLES D’OR

• Être à l’écoute des enfants et leur faire confiance sans
surestimer leurs possibilités.

• Leur confier la clé progressivement, leur en donner
d’abord l’occasion, en reparler avec eux et leur faire
comprendre l’importance du sens des responsabilités.

• Apprendre aux enfants les règles de sécurité et les techni-
ques de premiers soins.

• Les faire pratiquer devant vous. Vérifier, à l’occasion,
s’ils se souviennent encore des consignes de sécurité.

• Trouver des moyens pour les sécuriser : appels télé-
phoniques, collation, accès à des adultes fiables, etc.

• Être ferme quant à ses exigences.

• Être prêt à réviser sa décision si l’enfant donne des
signes d’inquiétude, de nervosité ou s’il vit des périodes
de stress intense (séparation ou déménagement, par
exemple).

• Avoir la clé au cou devrait être considéré comme un
privilège qui se mérite et non comme une solution de
facilité.
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Martin adore les camps de vacances et en redemande
chaque année, tandis que Stéphanie est d’emblée méfiante et
anxieuse à l’idée de quitter sa famille. Mais cela n’a rien à voir
avec la panique qu’éprouve Marie à la seule mention d’un
camp estival. Trois enfants, trois réalités ! Mais dans les trois
cas, des parents se demandent s’il est souhaitable, voire néces-
saire, d’inscrire leurs enfants dans un camp de vacances. Il faut
dire que cette formule de vacances est aujourd’hui très popu-
laire. Comment expliquer cet engouement?

Une nouvelle réalité sociale
Les camps sont populaires non seulement parce qu’ils 

procurent aux enfants l’occasion de profiter du grand air et 
de pratiquer plusieurs activités qui sortent de l’ordinaire,
mais aussi parce qu’ils répondent aux besoins des nouvelles
familles.

• Nombre de familles ne comptent qu’un seul enfant. Les
parents d’enfants uniques sentent le besoin de favoriser la
socialisation de leur petit. Ils l’inscrivent donc à des cours
et à des camps pour lui permettre de vivre en groupe et
d’apprendre à partager ainsi qu’à négocier avec ses pairs.

• Les nouvelles familles appellent de nouvelles formules
d’organisation sociale. La mère monoparentale peut sou-
haiter envoyer son enfant dans un camp pour lui offrir
de belles vacances en toute sécurité ; il en va de même
pour le père divorcé qui n’a que quelques semaines de
vacances par année. De plus, les nouveaux conjoints
(tout comme les anciens) peuvent ressentir le besoin de
prendre des vacances en amoureux.

LES CAMPS DE VACANCES :
UNE LEÇON D’AUTONOMIE
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• Influencés par le culte de la performance, certains parents
ont l’impression que leurs enfants doivent être constam-
ment stimulés pour faire face à la compétition. Il est
devenu suspect de perdre son temps! 

• Enfin, les parents veulent aussi répondre à la demande
enthousiaste de leur enfant qui désire, par exemple, aller
au camp avec un ami.

Et les besoins des enfants dans tout cela?
Fondamentalement, les enfants ont besoin d’amour et de

sécurité. Ils doivent jouer, satisfaire leur curiosité intellectuelle
et rêver. Les parents doivent bien sûr s’occuper d’eux ; mais 
il faut qu’ils leur permettent également de faire preuve d’au-
tonomie et d’initiative. Il est très important que les enfants
connaissent le succès dans leurs entreprises et en éprouvent 
du plaisir. Comme il importe également qu’ils appartiennent
à un groupe car cela les valorise et les encourage.

Tous ces besoins sont d’abord satisfaits au sein de la
famille. Puis, quand cela est fait, l’enfant est rapidement en
mesure de découvrir le monde extérieur. Cela se produit à la
garderie, à l’école et au cours d’expériences comme un séjour
au camp de vacances.

Quelle que soit la sphère d’activité, il est important que les
adultes qui interviennent auprès de l’enfant favorisent son
épanouissement, lui tracent des limites réalistes et l’incitent à
devenir de plus en plus responsable de lui-même.

L’autonomie améliore l’image de soi
Dès sa naissance, l’enfant est poussé par son développement

à essayer des choses nouvelles, à expérimenter l’autonomie en
quelque sorte. Si, de plus, il est encouragé à prendre des initia-
tives à sa mesure, il se sentira fier de lui. À l’inverse, s’il est sur-
protégé, il développera un sentiment d’incompétence et une
mauvaise image de lui-même.

Dans ce cas, l’enfant se dit à peu près la chose suivante : 
«Si mes parents ne me laissent rien faire tout seul, ce doit être
parce qu’ils savent que j’en suis incapable et que je suis un



“pas bon”. » Ce n’est évidemment pas ce que désire ou ce que
pense le parent. Au contraire, car celui-ci ne veut que protéger
son enfant des difficultés de la vie et l’éloigner des sentiments
négatifs afin qu’il soit heureux. Cependant, ce parent surpro-
tecteur et inquiet entretient, bien malgré lui, une faible estime
de soi chez son enfant.

Quant à l’enfant laissé à lui-même, il n’a pas une meilleure
image de lui. Sous des dehors de fausse autonomie, il pense 
et il se dit : « Je ne dois pas être tellement intéressant ou impor-
tant pour que mes parents ne prennent pas la peine de me
protéger et de m’imposer des limites. Je ne dois pas valoir
grand-chose. » Ce parent très permissif, qui pousse son enfant
à tout faire et à tout décider par lui-même, cherche à niveler
ses relations avec lui. Il refuse de se percevoir comme une
autorité. Il désire, bien sûr, que son enfant ait une bonne 
opinion de lui-même, mais c’est souvent le contraire qui se
produit.

Si les enfants ont besoin qu’on leur fasse confiance et qu’on
croit en leur capacité de faire face à la musique, ils ont aussi
besoin d’être rassurés et de sentir qu’on les appuie dans leurs
tentatives d’indépendance.

Le camp de vacances : une étape vers l’autonomie
Le camp de vacances est un moyen parmi d’autres de favo-

riser l’autonomie de l’enfant. Il fournit au jeune l’occasion de
se séparer de ses parents, de s’adapter à un groupe nouveau et
à des activités nouvelles de même que de puiser en lui des
ressources parfois insoupçonnées de créativité.

L’autonomie s’acquiert en la pratiquant. L’enfant qui, au
camp, a vaincu ses peurs et ses appréhensions, qui a éprouvé
du plaisir en dehors de sa famille et qui a pris conscience de
ses propres ressources, celui-là aura grandi de bien des façons
à la fin de son été.

Mais attention! L’autonomie s’acquiert dans le plaisir. Les
enfant qui ont des parents curieux et assez sûrs d’eux ont plus
de chances d’être autonomes. Les parents qui acceptent leurs
propres besoins d’indépendance et qui ne se culpabilisent pas
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à l’idée d’envoyer leur enfant au camp vont généralement lui
transmettre une image positive de cette expérience et diminuer
d’autant l’angoisse de la séparation.

L’enfant habitué à assumer des responsabilités à la maison
s’adaptera rapidement aux routines du camp. S’il est sociable,
il sera vite happé par la vie de groupe ; s’il est curieux, il n’au-
ra pas le temps de s’ennuyer.

L’enfant plus anxieux et craintif est celui qui bénéficiera le
plus d’un séjour dans un camp de vacances dans la mesure 
où ses parents croiront à la nécessité d’encourager son auto-
nomie. Cependant, ils devront y travailler tout au long de 
l’année et ne pas attendre pour le faire d’être à quelques
semaines de l’été. Ils devront éviter de le surprotéger, lui confier
des responsabilités et prendre conscience de leur propre diffi-
culté à faire confiance à la vie.

Les camps de vacances : un atout
Il y a bien des façons d’apprendre l’autonomie. Le camp de

vacances en est une. Vous estimez peut-être que votre enfant
n’est pas prêt à faire le grand saut. Voici quelques suggestions
pour l’aider à devenir plus autonome: pratiquer le camping en
famille, assumer certaines tâches domestiques, prendre des res-
ponsabilités comme s'occuper d’un petit animal, organiser ses
devoirs et ses leçons, entretenir sa chambre, apporter de l’aide
à un voisin, etc.

Le plus important, c’est de montrer à votre enfant que vous
avez confiance en ses capacités. De cette façon, et tout en 
l’assurant de votre soutien et de votre amour inconditionnel,
vous ne pourrez que susciter en lui de l’enthousiasme et le
désir de se prendre en main.



Enfant, je n’ai déménagé qu’une seule fois. J’avais 5 ans. J’ai
conservé quelques images de l’appartement où j’ai passé ma
petite enfance. Je me souviens d’un balcon qui était mon
royaume, de ma maison de poupée et de mon coin secret.

Adulte, il m’est arrivé de changer de lieu de vie à quelques
reprises. Même si c’était moi qui, chaque fois, avais décidé de
déménager, j’ai toujours eu besoin de plusieurs mois pour
m’adapter à un nouvel environnement. Dans les semaines qui
suivaient mes déménagements, je rêvais de la maison précé-
dente ou je me voyais sur un chemin qui menait… nulle part.

Le déménagement qui restera pour moi le plus marquant
est celui qui a eu lieu alors que j’étais enceinte de cinq mois.
C’était en décembre et il pleuvait. Nicolas, âgé de 5 ans, devait
changer d’école à son corps défendant et Vincent, du haut de ses
2 ans, réclamait un retour immédiat dans sa «vraie» chambre.
J’avais un tel désir de faciliter la transition que j’ai installé le
sapin de Noël dès notre emménagement. J’ai payé cet excès de
zèle par trois journées de maux d’estomac dont j’ai gardé le
souvenir. Le stress était devenu détresse! Tous les parents qui
ont vécu des déménagements savent de quoi je parle.

Les raisons du déménagement
La décision de déménager peut être volontaire (pour amé-

liorer son sort) ou involontaire (la maison est vendue après un
divorce). Elle peut être forcée (transfert dans une autre ville
pour un emploi) ou facultaire (vous trouvez le logement trop
petit ou les voisins trop bruyants). Il se peut aussi que vous ayez
tout simplement le goût du changement ou que vous désiriez
vous rapprocher de votre famille ou de vos amis.

DÉMÉNAGEMENT :
LE GRAND DÉRANGEMENT
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Déménager pour améliorer ses conditions de vie (s’acheter
une maison ou se rapprocher de l’école des enfants) et démé-
nager parce qu’on subit le pire (perte de revenu, séparation,
etc.) est tout à fait différent. Les émotions (bonheur ou tristesse)
et les perspectives d’avenir (espérances ou découragement) sont
très différentes. Déménager demande beaucoup d’énergie et
lorsque celle-ci est déjà mobilisée pour faire face à la colère ou
à la peine, il n’en reste pas beaucoup pour rassurer les enfants
ou pour planifier la vie future.

Comment faciliter le déménagement
Tous le enfants réagissent au changement. Le bébé, pour un,

dépend entièrement des bons soins de ses parents ou des
personnes qui s’en occupent. Tout changement dans sa routine
le perturbe et le dérange. Il y a besoin de repères stables comme
la voix de la maman, le toutou, la suce, etc. Si les parents sont
calmes, s’ils sont présents et s’ils préservent les objets qui sont
significatifs pour lui, le déménagement sera plus facile. Si le
bébé est habitué à la présence d’un autre adulte (comme la
grand-mère ou l’éducatrice de garderie), on peut le faire garder
sans problème pour lui éviter trop de brouhaha. Il faut éviter
de changer un bébé de gardienne ou de garderie dans la mesure
du possible, du moins jusqu’à ce qu’il se soit adapté à son
nouvel environnement.

L’enfant d’âge préscolaire est plus souvent ouvert au monde
extérieur. Il a déjà développé des liens d’amitié avec d’autres
enfants. Il a besoin de voir, de toucher et de fouiner pour s’ha-
bituer à la nouvelle maison. L’enfant peut déjà participer au
déménagement en rangeant ses jouets dans une boîte ou en
transportant des objets non précieux.

À cet âge, l’enfant aura tendance à devenir inquiet à l’heure
du dodo, car il est dans une période de son développement qui
est marquée par les peurs. Il souffre naturellement d’insécurité
et le déménagement risque d’augmenter cet état. Il est donc
important de conserver le rituel sécurisant qui précède le dodo.
Attention de ne pas déclencher de mauvaises habitudes
comme, par exemple, d’accepter que votre tout-petit dorme
dans votre lit ! Dans ces conditions, il vaut mieux laisser une



lumière allumée ou encourager l’enfant à dormir avec son
toutou préféré pour quelques temps. Il peut aussi éprouver des
problèmes avec le nourriture pendant quelques jours (refus de
manger ou boulimie).

Plus tôt l’enfant connaîtra son nouveau territoire et prendra
contact avec d’autres enfants, plus tôt il s’adaptera à son nou-
veau milieu de vie.

L’âge scolaire, c’est l’âge des groupes d’amis unisexes, l’âge
de l’apprentissage et des liens significatifs avec de nouveaux
adultes. Un déménagement est vécu difficilement à cet âge.
Changer d’école, d’amis, de quartier et de maison est tout à fait
dramatique pour certains enfants. Il est donc important de faire
participer l’enfant à cet âge au déménagement. Il doit aller
visiter le nouveau logement ou la nouvelle maison. Dans la
mesure du possible, il doit aussi pouvoir visiter sa future école
et repérer les avantages de son futur milieu de vie : le parc le
plus proche, la piscine, etc.

En même temps, il faut lui permettre d’exprimer sa peine
et son inquiétude. Il est judicieux de favoriser le maintien de
certaines amitiés ; prévoyez déjà une fin de semaine pendant
laquelle le meilleur ami ou la meilleure amie pourra venir
séjourner chez vous. Vous pouvez aussi aider votre enfant à se
faire de nouveaux amis en l’inscrivant à des activités de loisir.
Évidemment, si l’enfant éprouve déjà des difficultés sociales,
le déménagement risque d’aggraver son problème, mais il peut
aussi être l’occasion de s’ouvrir aux autres.

L’adolescent accepte très difficilement de déménager parce
que, pour lui, sa vie sociale est primordiale. Il est rendu à une
étape où il désire se séparer de ses parents pour acquérir son
autonomie. À ses yeux, déménager veut dire perdre de l’au-
tonomie ; c’est presque une perte d’identité, car celle-ci est liée
au groupe d’appartenance. Changer d’école est aussi très diffi-
cile à vivre. Des recherches ont montré qu’au début de l’ado-
lescence, déménager s’avère une expérience très difficile et que
l’adaptation peut prendre au moins un an. L’adolescent
devient dépressif, passif et il a besoin de beaucoup de soutien.
Si vous devez déménager, prévoyez des moyens et des stratégies
pour préserver les liens d’amitié de vos adolescents.
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DES RÈGLES D’OR CONCERNANT LE DÉMÉNAGEMENT

• En règle générale, il faut éviter de déménager pendant
l’année scolaire, de déménager très souvent (cela crée
un stress important) et de le faire dans une période où
se produisent de grands changements (séparation,
retour de la mère au travail, maladie d’un parent).

• Il est normal de vivre de l’anxiété à l’occasion d’un
déménagement.

• Près du quart des enfants éprouvent de l’insécurité et
deviennent plus dépendants des parents lors d’un
déménagement.

• Il faut expliquer honnêtement les raisons qui moti-
vent ce grand changement.

• Les enfants doivent être associés au déménagement ;
ils peuvent, par exemple, choisir la couleur des murs
de leur chambre.

• Les enfants détestent qu’on touche à leurs affaires,
même aux cailloux et aux bouts de corde encom-
brants. Mieux vaut s’en souvenir !

• Les enfants ont des capacités d’adaptation, mais ils
ont des limites aussi.

• Il est important d’encourager les enfants à conserver
des liens avec leurs amis… et à s’en faire de nouveaux.

• Rangez les effets personnels et les jouets des enfants
en dernier ; ce sont les premiers objets qui seront
déballés.

• Accompagnez l’enfant lors de son entrée à la nouvelle
école. Si possible, rencontrez le directeur et l’ensei-
gnant au préalable.



Comme c’est le cas pour chacune des expériences de la vie,
le déménagement peut s’avérer très positif. Il peut amener l’en-
fant à devenir plus indépendant, moins inhibé et plus habile
socialement. Les parents ont un rôle à jouer pour faciliter ce
changement, mais ils doivent aussi écouter. Le stress lié au
déménagement n’appartient pas uniquement aux enfants !
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Un homme de 40 ans, volontaire, dynamique et très per-
formant dans son travail m’a raconté l’anecdote suivante.
Lorsqu’il avait 3 ans et demeurait en Abitibi, son cousin pré-
féré était venu le visiter avec ses parents. Dans l’après-midi, sa
mère l’envoya se coucher en lui promettant je ne sais quoi. À
son réveil, l’enfant s’aperçut que son cousin était reparti. Fâché,
déçu, il quitta la maison et s’en alla sur le chemin menant au
village de son cousin. Deux heures plus tard, son grand frère,
envoyé à sa recherche à bicyclette, le ramassa et le ramena à la
maison contre son gré. Le petit garçon n’a jamais fait d’autres
fugues, mais il a gardé la propension à réagir par l’action
lorsqu’il est frustré.

J’ai choisi cet exemple pour montrer qu’il ne faut pas 
paniquer lorsqu’un enfant menace de partir ou claque la porte.
Cependant, il faut prendre cela au sérieux. Le geste a un double
sens : il exprime une émotion forte et il manifeste une diffi-
culté à se contrôler. L’impact est différent selon qu’il survient
durant l’enfance ou à l’adolescence. Le contexte social, les mo-
biles de ressentiment, le type de personnalité et bien d’autres
éléments sont à considérer. 

Les enfants qui fuguent 
Les jeunes enfants fuguent, soit pour fuir des difficultés à 

la maison, soit par amour de l’aventure. La première et princi-
pale raison pour fuguer est la colère contre les parents. Le
geste, la plupart du temps, n’est pas prémédité. L’enfant vit un
sentiment d’injustice, fondé ou non, ou encore a peur d’être
grondé pour un mauvais bulletin par exemple. Il se sent coincé
et veut punir ses parents pour leur sévérité. Dans ses fantaisies,

QUAND L’ENFANT FAIT SA VALISE
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il les imagine inquiets, le cherchant partout et réalisant, mais
trop tard, à quel point ils l’aiment et ont besoin de lui. Il peut
arriver que l’enfant dont les parents se disputent beaucoup ou
sont séparés cherche à les réconcilier en les forçant à se préoc-
cuper de lui ensemble.

Habituellement, l’enfant ne va pas loin. Même s’il a fait sa
valise, il ne va souvent pas plus loin que le bout de la rue,
quand il ne se cache pas tout bonnement sous le balcon. À la
fin de la journée, la faim et la peur de la nuit le ramènent à la
maison, tout penaud. Certains enfants planifient une fugue
avec d’autres. Le goût de la découverte et de la liberté motivent
souvent ces petits explorateurs pleins d’initiative.

D’autres, mais il s’agit d’une minorité, quittent la maison
parce qu’un des parents est alcoolique, incestueux ou violent.
Mais généralement, les enfants qui subissent des sévices physi-
ques ou sexuels, quoique malheureux, ne cherchent pas à fuir
parce qu’ils ont trop besoin de sécurité.

Les adolescents qui plient bagage
Aux États-Unis, plus d’un demi-million d’adolescents quit-

tent la maison entre 11 et 17 ans. On peut penser que notre
société moderne éprouve de la difficulté à s’occuper correc-
tement de sa jeunesse. L’adolescence, que l’on a prolongée
indûment, appelle un désir d’autonomie et de réalisation de soi
qu’on n’arrive pas à encourager adéquatement. Les pressions
sociales, le marché du travail fermé, la compétition scolaire ser-
rée sont autant de facteurs de stress que les jeunes ne savent
plus gérer. Aussi fuient-ils dans la drogue, la délinquance ou
tout simplement en prenant le large.

Il existe deux catégories de fugueurs :

• ceux qui demandent de façon dramatique un plus grand
contrôle sur leur vie (ce qui est le propre de l’adolescence);
ce sont des jeunes essentiellement sains, autonomes et
fiers ;

• ceux qui sont mal ajustés, délinquants ou ayant une psy-
chopathologie.



Dans ces deux groupes, il y a ceux qui fuguent une fois et
ceux qui récidivent. Le plus souvent, ce sont les fugueurs de la
deuxième catégorie qui fuient à répétition. Ces derniers sont
plus agressifs que la moyenne des adolescents, plus concrets,
moins intelligents, plus rancuniers, plus dépendants du groupe,
moins sûrs d’eux-mêmes. Ils vivent souvent des problèmes
scolaires.

Les fugueurs « sains » réagissent par un geste impulsif à un
événement particulier et cherchent souvent, par la fugue, à
négocier et à obtenir des concessions des parents ou de l’école.

Tous les adolescents fugueurs éprouvent de la difficulté dans
leurs relations avec leurs parents, comme la plupart des adoles-
cents d’ailleurs, mais n’arrivent pas à communiquer leurs
demandes ou leurs récriminations. Les garçons fuguent plus
souvent parce qu’ils sont en conflit avec un parent ; les filles,
parce qu’elles ne se sentent pas aimées, parce qu’elles sont
préoccupées par les problèmes du couple parental ou parce
qu’elles subissent des pressions rigides pour se conformer à
des rôles familiaux traditionnels.

Les fugueurs, règle générale, souffrent de la sévérité de leurs
parents, du manque de communication avec eux, d’une faible
estime d’eux-mêmes. Ils sont impulsifs et contiennent mal
leurs émotions. Ils sont influençables et se tiennent avec des
amis semblables à eux.

Des chercheurs ont mis l’accent sur l’aspect social de la
fugue, étudiant le style de vie complexe des fugueurs chro-
niques. Ceux-ci se regroupent en petite commune, délaissent
progressivement leur famille pour s’engager de plus en plus
envers leurs pairs. Les amis deviennent de nouveaux modèles.
Ces jeunes se sentent confrontés, à un moment donné, à 
un dilemme important ; ils deviennent tourmentés ou très
passifs à la maison et ne voient plus d’autre alternative que 
la fuite. Leurs parents, sans le vouloir, les acculent au pied 
du mur. Par exemple, ils exigent qu’ils ne voient plus leur
meilleur ami ou qu’ils aillent à l’école malgré des échecs
répétés. Le jeune rompt avec des valeurs auxquelles il n’adhère
plus et, devant l’impossibilité d’en discuter, quitte la maison.
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Contrairement à ce qu’on pense, les jeunes fugueurs dé-
sirent comme tout le monde réussir et améliorer leur sort. Ils
ne voient pas comment le faire autrement que dans l’illégalité,
ce qu’ils jugent plutôt mal. Ils trouvent difficile l’apprentissage
de l’autonomie et de la solitude. Ils recherchent anxieusement
un sens à leur vie. Ils se sentent rejetés de leur famille et de 
l’école et éprouvent le sentiment d’être étrangers dans le
monde. En fuyant la maison, ils cherchent à se fuir eux-mêmes.

Dans les cultures dites primitives, les enfants étaient utiles
à la communauté dès l’âge de 7 ans. Dans les cultures agraires,
les enfants, vers 10-12 ans, étaient perçus comme essentiels 
au bon fonctionnement de la ferme familiale. Aujourd’hui, les
enfants et les adolescents sont considérés comme des prolon-
gements de leurs parents. Ils rehaussent notre image ; ils sont
à la fois surinvestis et négligés dans leurs besoins. Leur soif de
liberté et d’idéalisme est minimisée au profit de notre besoin
de valorisation et de contrôle. En même temps, nombre de
parents d’adolescents, exaspérés par les conflits quotidiens
(chambre à ranger, vaisselle qui traîne, musique trop forte,
téléphone accaparé, etc.), rêvent eux aussi de leur donner cette
autonomie qu’ils réclament. La dépendance économique est
difficile à assumer de part et d’autre.

Chose certaine, la fugue n’est pas une solution adéquate
pour le jeune ou pour sa famille quand il y a des problèmes 
de relations. La rupture brutale ne survient que si la commu-
nication est rompue. Une fugue isolée est un cri d’alarme,
une occasion de reprendre contact. Des fugues à répétition
sont signes de problèmes plus profonds. L’impulsivité mène à
des comportements de plus en plus délinquants avec tout ce
que cela entraîne. 

Comment réagir lorsqu’un enfant fait sa valise
• La plus grande erreur est de lui dire qu’il peut partir s’il

le veut. Cela ne fait qu’augmenter sa colère ou son sen-
timent de ne pas être aimé.

• D’abord, lui dire ce qu’on ressent. On ne veut pas qu’il
parte, on ne pensait pas qu’il était si fâché. On est prêt 
à l’écouter sérieusement.



• Chercher les causes de son désir de partir : goût de l’aven-
ture, colère, peine, etc.

• Ne pas le punir, lui dire combien on l’aime et comme on
l’apprécie à la maison.

• Parler de l’importance dans la vie d’avoir le courage de
faire face aux difficultés. Fuir n’est jamais une solution à
moyen terme.

• Chercher des solutions. Par exemple, un enfant qui cher-
che l’aventure peut être inscrit dans un club d’activités, une
enfant qui ne se sent pas aimé peut être plus entouré, etc.

• S’interroger sur ses propres moyens de faire face aux 
difficultés. Un parent qui menace souvent de s’en aller et
qui le fait de temps en temps devient un modèle de fuite
devant l’adversité.

• Réviser sa façon d’exercer la discipline, diminuer ses 
exigences s’il le faut, mais sans succomber au chantage.
Négocier. 

Que faire face à un adolescent fugueur
• Chercher le sens de la fugue, comme pour les enfants.

Reprendre contact avec le jeune. Parfois, il faut le prendre
avec des pincettes pour ne pas susciter trop d’opposition.

• Réfléchir avec lui à des solutions réalistes. Négocier. Dis-
cuter de l’importance de faire face aux problèmes dans
la vie.

• Aller chercher de l’aide pour augmenter sa sociabilité, sa
capacité d’adaptation et sa confiance en lui.

• L’aider à envisager des solutions quand il éprouve de
grandes difficultés à l’école (école spécialisée, cours aux
adultes, travail avant d’avoir accès à ces cours, etc.). En se
mettant à l’écoute du jeune, on finit par renoncer à des
espoirs irréalistes pour le moment (cours universitaire,
par exemple) et on peut l’épauler dans ses démarches
personnelles.
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• Cesser de le critiquer sans arrêt (même s’il semble méri-
ter ces critiques), le valoriser, lui faire des compliments.
Rétablir la communication positive.

• Faire appel à des maisons de jeunes, l’aider à se trouver
un petit travail, un groupe d’appartenance.

• Prendre conseil sur l’art de transiger avec les adolescents.
Leur permettre d’être autonomes et responsables de leur
vie tout en les supervisant n’est pas chose facile.

À NE PAS FAIRE

• Montrer la porte et pousser le jeune à partir.

• Jouer l’indifférence.

• Couper la communication.

• Utiliser soi-même la fuite comme solution première.



«Papa! Maman! Aujourd'hui, j'ai battu six grands de cin-
quième année!» s'exclame Luc, petit bonhomme de 7 ans, en
revenant de l'école. Quant à Marie, 4 ans, elle affirme que c'est
son amie imaginaire qui a dévoré les deux derniers biscuits.
Des mensonges si flagrants, si naïfs et si attendrissants qu'ils
ne suscitent rien d'autre qu'un grand éclat de rire !

Mais comment réagir lorsque, plus tard, notre enfant tente
sciemment de nous tromper? Les parents considèrent souvent
que le mensonge délibéré de l'enfant est une trahison ou un
affront. Comment notre propre enfant peut-il volontairement
chercher à nous dissimuler la vérité ? Il semblait pourtant 
nous adorer, boire nos paroles. Et voilà que d'un seul coup, il
semble se démarquer de nous, remettre notre toute-puissance
en question. Dur coup à notre orgueil que ces mensonges
lourds de déception et d'inquiétude!

Le mensonge, un acte social
Pour mentir, il faut d'abord connaître la vérité, désirer la

cacher à quelqu'un, puis faire preuve d'imagination. Les
adultes connaissent bien les rouages du mensonge et les font
grincer à l'occasion : mensonges pieux pour ne pas blesser,
faux-fuyants pour éviter les conséquences de nos actes, men-
songes raisonnables pour contourner le fisc, pour rassurer un
mari jaloux ou calmer un patron irascible. Qu'on le veuille ou
non, le mensonge fait partie de nos vies et nous aide à main-
tenir un certain équilibre dans nos rapports avec autrui.

Délimiter le monde
Jusqu'à 2 ou 3 ans, le jeune bébé réagit avec son corps aux

stimuli de son environnement. Sans même savoir parler, il
communique avec son entourage. En pleurant et en criant la

LA VÉRITÉ SUR LE MENSONGE
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nuit, par exemple, il obtient que sa mère vienne à ses côtés, ce
qui a tôt fait de le calmer. En fait, il n'a ni faim ni froid ; il désire
simplement un contact physique et se faire rassurer. La réalité
extérieure et intérieure est mal départagée ; les besoins et les
désirs sont liés à des fantasmes qu'il cherche à vérifier concrète-
ment. À cet âge donc, point de mensonge, mais une suite de
tentatives pour départager les réalités physiques et émotives de
la vie.

Exploration et expression
Entre 3 et 7 ans, l'enfant entre dans une phase de symbolisa-

tion et d'expérimentation. «Touche pas à ça, tu vas te brûler!» Et
l'enfant avance la main, sent la chaleur, et commence à croire
les vérités de papa. S'il fait plusieurs expériences «concluantes»,
il en arrivera à penser et à dire : «C'est vrai, papa l'a dit !»

Peu à peu, le langage apparaît, l'imagination trouve des
mots pour s'exprimer. C'est l'âge de l'ami imaginaire, des jeux
plus vrais que nature. Maison, école, docteur, l'enfant s'amuse
à faire semblant, à reproduire des scénarios d'adultes, à ap-
prendre la vraie vie. Il reprend à son compte ce qu'il entend et
s'invente des fables auxquelles il croit.

L'enfant de cet âge vit de pensées magiques et nous émer-
veille si bien que nous entrons dans le jeu en y allant de nos
propres «mensonges» : le père Noël qui descend par la chemi-
née, la Fée des dents qui troque l'ivoire contre de l'argent et le
bonhomme Sept-Heures que certains parents appellent à leur
secours pour tenter de contrôler l'enfant. À chaque phase de
son développement psychologique – orale (séparation d'avec
la mère), anale (contrôle de la propreté), œdipienne (désir du
parent du sexe opposé) – le monde fantasmatique de l'enfant
s'enrichit d'images nouvelles, personnelles, intimes. À cet âge,
l'enfant invente mais ne ment pas ; il croit aux fruits de son
imagination et sa naïveté en fait foi. Il joue avec la vérité pour
mieux l'apprivoiser.

Le mensonge a ses raisons
Arrive l'âge de raison. À 7 ans, l'enfant commence sa vie

sociale. Comme il a bien observé le monde des adultes, il se



rend compte que ses parents mentent parfois ; il raisonne, fait
des liens, comprend qu'il y a parfois des discordances entre ce
qu'on dit et ce qu'on fait. L'adulte lui fait même promettre le
silence sur certaines question délicates et lui conseille de ne
pas tout dire : « On ne demande pas à la dame pourquoi elle
est grosse ; ça lui ferait de la peine. » Ou encore : «Ne le dis pas
à maman, c'est une surprise ! »

L'enfant, face à l'adulte qui possède tant de pouvoir sur 
lui, cherche à gagner sa liberté en se servant du mensonge.
Malheureusement, il est loin d'être expert en la matière et
l'adulte peut avoir tendance à retourner la situation à son
avantage : «Tu mens, je le vois dans tes yeux!» – «Attention, le
nez va t'allonger ! » – «Tes oreilles rougissent ! ». Et devant cette
clairvoyance inexplicable, l'enfant continue de croire en la
magie de maman et de papa jusqu'à 10 ou 11 ans et, parfois
même, beaucoup plus tard.

Arrivent enfin l'adolescence et ses manifestations : goût du
drame, intérêt pour l'autre sexe, sensibilité accrue, désir d'auto-
nomie, sans compter les élans incontrôlables de l'imagination.
L'adolescent a besoin de sa vie secrète : plus les adultes tenteront
de s'y immiscer, plus il sera porté à mentir pour défendre son
intimité. 

En somme, comparés aux adultes, les enfants sont de
piètres menteurs. Il faut donc voir leurs premiers mensonges
comme une étape normale de leur développement et de leur
apprentissage. Quel que soit l'âge de vos enfants, il vous faut
éviter de paniquer et de vous culpabiliser ; être patients et
compréhensifs. Vous constaterez vite qu'à travers leurs petites
mystifications, les enfants laissent filtrer « leur » vérité,
toujours teintée de poésie, souvent riche en enseignements et
en émotions. Et malgré les inévitables petits mensonges – à 
condition, bien sûr, de savoir les décoder – la vérité sort 
toujours de la bouche des enfants.

Un climat de sincérité à la maison
Il peut sembler quelquefois difficile de créer et de main-

tenir un climat d'honnêteté et de sincérité à la maison.
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Pourtant, le jeu en vaut la chandelle. L'enfant qui grandit 
dans un contexte favorable aura tendance à être plus ouvert et
plus franc en vieillissant. Voici quelques conseils :

• Soyez honnête envers vous-mêmes ; sachez reconnaître
vos sentiments et les exprimer.

• Dites la vérité, même si c'est difficile de prime abord.
L'enfant ne comprendra pas nécessairement vos explica-
tions, mais il ressentira l'authenticité de vos émotions.

• Laissez à l'enfant ses secrets et son intimité.

• Aidez-le à exprimer ses craintes et ses inquiétudes sans
qu'il se sente obligé d'inventer.

• Ne le ridiculisez jamais à cause de ses propos et évitez de
lui faire honte.

• Surtout, méfiez-vous de la chasse aux sorcières ; laissez
place au doute et ne tentez pas d'obtenir un aveu à tout
prix.

• Acceptez les traits d'imagination de l'enfant pour ce
qu'ils sont et agissez en conséquence. Rappelez-vous qu'il
s'agit d'inventions et non de réalités.

• Sachez rire de bon cœur des petites duperies habiles de
l'enfant.

• N'entrez pas dans le cercle vicieux «mensonge, punition,
colère, mensonge encore plus subtil ».

• Si les mensonges de l'enfant se font nombreux et que
vous n'arrivez plus à les décoder, n'hésitez pas à consul-
ter un spécialiste.
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POURQUOI L'ENFANT MENT-IL ?

Motifs individuels

Éviter quelque chose de pénible, voilà le motif le plus
commun et le plus banal de mentir. 

• Se dérober à une sanction : «C'est le chat qui a fait
tomber la plante. »

• Fuir un danger : « Je n'ai pas pu vendre du chocolat
chez Madame Untel parce qu'elle n'était pas là » (peur
de son gros chien).

• Passer outre à un interdit des parents : « Je vais au ciné-
ma» (c'est pour aller danser avec son amie). 

• Préserver ses secrets, son intimité : « Je vais étudier dans
ma chambre» (c'est pour rêvasser en paix). 

• Par culpabilité.

Motifs sociaux

Face à un groupe, l'enfant représente sa cellule fami-
liale. Les raisons de mentir peuvent donc être nombreuses.

• Projeter une meilleure image, préserver une réputation,
cacher une réalité pénible (séparation, parent alcoo-
lique, etc.). 

• Se libérer des obligations scolaires, familiales. 

• Camoufler un sentiment d'infériorité.

• Agresser quelqu'un en le calomniant.

• Éviter d'être exclu d'un groupe.

Motifs familiaux

Si la famille entretient un «non-dit », l'enfant le sent.
À défaut de vérité solide, il ne cesse de raconter des 
histoires.

(…)
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• L'inceste, la violence conjugale et l'alcoolisme sont
des secrets qui pèsent lourd et qui peuvent inciter l'en-
fant au mensonge ou à la duperie.

Motifs pathologiques

• L'enfant psychotique ne ment pas ; il vit dans un
monde imaginaire qui paraît tout à fait faux à l'obser-
vateur.

• Pour justifier ses actes et tromper son entourage.

• L'enfant perturbé utilise le mensonge pour exprimer
une tension intolérable en cherchant à attirer l'atten-
tion sur lui.

(suite)



Parler de la violence chez les jeunes, c'est à coup sûr se
pencher sur le cas des «petits diables», de ces enfants colériques
et prompts à la bataille. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre
aux enfants à réprimer leur agressivité et à l'orienter de façon
socialement acceptable.

Des cris et des larmes proviennent de la cour. Avant même
d'aller voir ce qui se passe, vous êtes certain que c'est Patrick
qui vient de bousculer un ami encore une fois et ce, malgré 
vos remontrances et vos punitions. Vous êtes exaspéré de vous
entendre dire par l'enseignant, le moniteur de natation, les
voisins, que votre fils est un vrai petit diable. Comment en 
est-il arrivé là et comment faire pour qu'il change avant que
l'enfance ne lui glisse entre les doigts ? Vous craignez vraiment
qu'il devienne, comme tant d'autres, un adolescent difficile et
un adulte violent. 

Y a-t-il vraiment une augmentation de la violence dans notre
société? Les drames collectifs qu'on nous montre à la télévision
nous le font croire. Les journaux à sensation rapportent des
horreurs et des scènes de violence quotidiennes : abus d'en-
fants, batailles de jeunes, racisme, etc. Y en a-t-il plus qu'au-
paravant ? C'est difficile à dire parce qu'il fut un temps où l'on
taisait ces incidents et ces drames. De toute façon, on ne peut
plus aujourd'hui se mettre la tête dans le sable. On doit
réfléchir et chercher ensemble des solutions.

Pour ma part, je pense que la personnalité des enfants est
toujours malléable et qu'il y a moyen de canaliser l'agressivité
des petits sans l'étouffer, prévenant ainsi à l'échelle individuelle
une violence qui peut devenir sociale. Je sais qu'il existe des
mouvements collectifs qui expliquent en partie les grands
phénomènes sociaux de violence. Mais je prends le parti de me
concentrer sur l'individu et de croire en lui.

CES « DIABLES DE PETITS ANGES »
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La violence, un phénomène social et individuel
Il y a quelques années, au moment où je travaillais en psy-

chiatrie communautaire, une petite recherche m'avait permis de
constater que 65% des enfants référés étaient des garçons et
que, parmi tous les motifs de consultation, les comportements
agressifs représentaient plus de 50% des cas. De nos jours, les
batailles entre jeunes et le port d'arme sont beaucoup plus
fréquents. Parallèlement à cette situation, le taux de suicide
chez les jeunes est en progression constante. Or, le suicide est
un geste violent, mais retourné contre soi. Le passage à l'acte
agressif est donc un phénomène important qui va en s'accrois-
sant. Il touche tout le monde, y compris les enfants.

Il est question ici des «petits diables», de ces enfants colé-
riques et prompts à la bataille. Cependant, je crois qu'il faut se
garder de diviser le monde en deux, les bons et les mauvais, les
doux et les violents, les hommes et les femmes. Ces divisions
laissent croire qu'il suffit de se trouver du bon côté de la 
barrière pour ne plus avoir à se questionner.

L'agressivité, comme la sexualité, est une pulsion innée qui
assure la survie des espèces. C'est une énergie de base positive.
L'être humain, grâce à son intelligence et à la complexité de
son affectivité, peut analyser et discipliner ses instincts dans un
but spirituel, artistique, créatif, social, etc. Et c'est le propre de
l'éducation que de donner le goût aux enfants de s'améliorer
constamment et de s'aimer suffisamment pour aimer les
autres. L'agressivité est nécessaire. Elle signe plusieurs réussites
sportives, scolaires, sociales. Mais lorsqu'elle est excessive, elle
devient nuisible et se transforme en violence. Celle-ci se
mesure par l'intention du geste (colère intense), l'effet produit
(dommage important), le plaisir sans culpabilité de dominer
physiquement et l'incapacité de se mettre à la place de l'autre.

Les caractéristiques des enfants agressifs
De nombreuses études portant sur les enfants considérés

comme étant très agressifs ont fait ressortir quelques cons-
tantes. D'abord, il y a trois fois plus de garçons que de filles qui
sont considérés comme très agressifs ; les filles, pour leur part,



ont l'agressivité verbale plus aiguisée. Ils sont souvent les
premiers enfants de mères seules, qui ont accouché avant l'âge
de 20 ans. Ce sont des mères à la maison, peu scolarisées, ayant
subi elles-mêmes de la violence. Une étude de l'Université du
Québec à Montréal relie le niveau de stress des mères à l'utili-
sation des punitions corporelles. Lorsqu'on sait que l'enfant
maltraité peut facilement devenir un adulte violent, on doit
s'inquiéter et aider les mères démunies, seules et sans soutien.
Il est aussi connu que les femmes victimes de la violence de
leur mari battent plus souvent leurs enfants qui, à leur tour,
battent plus souvent leurs frères et sœurs ; et voilà le cercle
vicieux de la violence enclenché. 

Certains types physiques et tempéraments innés semblent
prédisposer à l'agressivité. Par exemple, le tonus musculaire
d'un bébé colérique est fort différent de celui d'un bébé plus
passif. Certains problèmes neurologiques ou endocriniens pré-
disposent aux explosions agressives sans retenue. La psychose
et l'hyperactivité peuvent aussi entraîner des gestes incon-
trôlables. Toutefois, des facteurs extérieurs à l'enfant sont plus
souvent à l'origine des crises de colère à répétition : l'isolement
social, le stress économique ou relationnel constant, le manque
d'amour, la dévalorisation, l'abus d'émissions de télévision
violentes, etc. 

Deux études particulièrement intéressantes méritent d'être
mentionnées : celle de Eran et Huesman, de l'Université de
l'Illinois à Chicago, qui portait sur 870 enfants suivis sur une
période de 22 ans, et celle de Olwens de Suède. Les premiers
concluaient que les enfants de 8 ans perçus par leurs pro-
fesseurs et leur entourage familial comme très agressifs le sont
encore à 19 ans. Le second chercheur confirme cette conclusion,
avançant même que 60% des enfants agresseurs au primaire se
retrouvent agresseurs à 24 ans.

Les jeunes qui ont un parent agressif ou ayant une mauvaise
opinion d'eux sont plus agressifs. Plus un enfant est puni pour
son agressivité à la maison (punitions physiques ou propos
dévalorisants), plus il sera agressif à la maison et à l'école.

Les garçons les plus agressifs sont ceux dont les pères ont peu
d'éducation, mais un travail qui rapporte beaucoup d'argent et
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qui est socialement valorisé. Il semble donc y avoir une relation
entre ambition et agressivité. 

En général, les enfants agressifs interprètent mal les situa-
tions sociales et présument toujours de l'hostilité des autres.
En fait, ils se défendent avant d'être attaqués. Les «vrais petits
diables» sont des enfants qui dominent les autres par la force
et qui ont peu d'empathie pour leurs victimes.

Comment renverser la vapeur
Les parents peuvent et doivent aider leurs enfants à contrôler

leur impulsivité. Voici quelques moyens pour y arriver. 

• En premier lieu, et comme toujours, les parents doivent
servir de modèles. Toutes les études le montrent, il ne sert
à rien de réprimander un enfant pour ses crises de colère
si un ou les deux parents s’emportent régulièrement. Il
est très exigeant d’être parent. Cependant, les enfants
nous poussent à travailler constamment sur nous-mêmes,
ce qui est un avantage dans notre vie.

• Il ne faut pas faire preuve de violence envers les enfants,
soit en les frappant ou en les humiliant. La violence naît
de la violence. Par exemple, mordre un enfant qui a mordu
sa sœur n’est pas acceptable.

• Si vous vous sentez très en colère contre un enfant, allez
marcher dehors ou enfermez-vous cinq minutes dans
une pièce. Attendez avant de réagir si vous craignez d’être 
violent.

• Il faut d'abord arrêter le comportement violent de l’enfant
par la parole et, si ça ne suffit pas, le contraindre physique-
ment. Ensuite, il faut isoler l’enfant pendant 10 minutes —
dans sa chambre ou ailleurs — pour lui permettre de se
calmer. Après ce laps de temps, s’il est calme, on peut
parler avec lui de l’incident ; s’il est encore en crise, il faut
lui dire qu’on viendra lui parler lorsqu’il se sera tran-
quillisé. Certains enfants brisent tout dans leur chambre
à ce moment-là. Il faut les arrêter et leur demander calme-
ment de tout remettre en ordre et de réparer les pots cassés. 



• L’important consiste à développer chez l’enfant la capa-
cité de vivre un délai entre l’émotion et l’impulsion, ainsi
que de ressentir de l’empathie. Pour ce faire, on doit aider
l’enfant à réfléchir aux conséquences de ses actes et à trou-
ver des solutions de remplacement à ses comportements
violents. Il doit être amené à se mettre à la place de l’autre.
Par exemple, pourquoi l’autre l’a-t-il provoqué ou refusé
de jouer avec lui ? Qu’est-ce que ça peut faire à l’autre de
recevoir un coup de poing? Comment se sent-on quand
on saigne du nez ou qu’on est humilié devant les autres ?

• Il est préférable d’accepter que l’enfant exprime sa colère
verbalement et il faut même l’encourager à le faire.

• L’enfant doit développer de la culpabilité, du regret et du
remords dans le but, non pas de s‘autocritiquer en vain,
mais de changer dans l’avenir.

• Il faut encourager l’enfant à aller s’expliquer avec l’autre
enfant ou avec l’adulte concerné. Rétablir la relation brisée
empêche le cercle vicieux de la violence qui engendre la
violence.

• Ne pas paniquer, mais prendre au sérieux les commen-
taires des professeurs et des amis. Il est toujours possible
d’aider un enfant agressif ou hostile, mais il faut avoir le
courage de se remettre en question comme adulte et de
prendre en main l’éducation de ses enfants.

• Il existe aussi plusieurs techniques de relaxation qui 
peuvent aider un enfant à se calmer lorsqu’il se sent prêt
à exploser.

• L’enfant qui est souvent très agressif vit à coup sûr une
forte tension intérieure. Il faut essayer de comprendre ce
qui se cache derrière ces comportements, quelles sont les
émotions qui sont ainsi exprimées et trouver le moyen
de les manifester autrement. 

J’ai vu en consultation des centaines d’enfants agressifs,
mais très peu d’enfants violents. Il était toujours possible de
trouver le sens des gestes posés par l’enfant, mais plus difficile
de motiver les parents à faire les changements personnels et
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éducatifs nécessaires au traitement de leur enfant. Il me serait
tellement agréable d’être magicienne et de pouvoir trans-
former à ma guise les comportements dérangeants ; mais on
n’obtient rien sans peine. L’agressivité de nos enfants nous
ramène sans cesse à la nôtre. Il y a des familles où la violence
se perpétue de génération en génération jusqu’à ce qu’un 
individu ait le courage de travailler suffisamment sur lui pour
épargner ses propres enfants. 

Je voue une admiration sans bornes à plusieurs parents que
j’ai connus en milieu défavorisé et qui, malgré un passé très
lourd, ont réussi avec de l’aide à éviter à leurs enfants les pièges
de leur propre enfance et à en faire des jeunes heureux et
responsables.

Aucun enfant n’est jamais qu’un « petit diable ». Sans aller
jusqu’à demander qu’il lui pousse des ailes, on peut l’encou-
rager à exprimer son agressivité de façon adéquate et non
destructrice.



Il s'agit ici de faire la lumière sur les petits vols que com-
mettent les enfants, larcins de toutes sortes plus ou moins
innocents. L'emprunt d'un jouet convoité, le vol de bonbons,
les échanges «douteux» comme celui de donner deux ou trois
cartes de hockey pour obtenir un ballon de football, etc. Il faut
bien savoir que ces vols représentent environ 70% de tous les
délits des mineurs, ce qui est considérable. Et nul n'a besoin
d'être un délinquant bien organisé pour succomber à la tenta-
tion de s'approprier un objet qui est à portée de la main. 

À quel âge un enfant est-il conscient de voler?
Pour qu'un vol soit vraiment un vol, il faut que l'enfant ait

la notion de propriété et un sens moral assez développé. Un
tout-petit considère que tout ce qui l'entoure lui appartient et
va spontanément montrer ses découvertes à l'adulte. Il utilise
les objets qui sont là, sans se poser de question. L'adulte le sait ;
et c'est pourquoi il met hors de la portée du petit les objets
dangereux ou qui ont de la valeur.

En vieillissant, l'enfant s'entoure de choses bien à lui et se
rend vite compte de leur disparition. Il a conscience d'être
privé ou «volé» si un autre prend l'un de ces objets. La réci-
proque n'est pas aussi vraie.

Il faut attendre l'âge de 6 ou 7 ans (parfois 8) avant que
l'enfant puisse vraiment faire la distinction entre ce qui est à
lui et ce qui est aux autres. Il sait alors très bien ce que veut
dire prendre un objet qui ne lui appartient pas, mais sans
toutefois donner à ce geste le même sens que les adultes qui
l'entourent.

L’AMOUR VOLÉ : LES PETITS CADEAUX
QUE LES ENFANTS SE FONT À EUX-MÊMES
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Un enfant qui vole est-il un voleur?

À moins d'être élevé dans une famille où fraude et vol sont
synonymes d'intelligence et de débrouillardise, un enfant âgé de
8 à 12 ans qui vole un peu d'argent à sa mère ou de la gomme à
mâcher au magasin n'est pas un voleur et ne va pas le devenir si
ses parents réagissent vite et bien. Chose certaine, il doit appren-
dre et intégrer un code moral au sein même de sa famille pour
développer et consolider le sens de l'honnêteté. Cela se fait :

• en écoutant les propos des adultes ;
• en observant leurs comportements ;
• en discutant des lois avec eux ;
• en cherchant, par amour, à faire plaisir aux adultes et à 

ne pas les décevoir.

L'enfant apprend aussi en exerçant son autonomie de toutes
sortes de façons. L'enfant qui vole «essaie» un comportement
nouveau — nous verrons pourquoi — et attend les réactions de
son milieu. Ces réactions pourront soit décourager le vol, soit
ancrer davantage l'enfant dans sa conduite asociale.

Quoi faire?
Il convient d'abord de vous demander ce que vous pensez

réellement du vol. Y a-t-il certains vols que vous jugez accep-
tables (voler l'impôt, un client) et en parlez-vous librement
devant les enfants ? Il ne sert à rien de punir l'enfant s'il croit
vous prouver son génie en volant.

Avant 7 ans

Il faut expliquer à l'enfant le plus simplement possible à
qui appartiennent les choses et comment vous vous attendez
qu'il se comporte face aux objets des autres. Aidez-le à com-
prendre par des exemples concrets le concernant. Ne jamais
parler de vol ou de voleur, sinon l'enfant s'en tiendra à cette
image négative de lui (associée à ce qu'il entend dire des
voleurs à la télévision, par exemple) et pourra même se confor-
mer à cette image en pensant qu'il n'a pas le choix. Toutefois,
il ne faut pas hésiter à parler ouvertement de vos valeurs et de
l'estime que vous portez aux gens honnêtes.



Après 7 ans

• Ne sautez pas aux conclusions et pensez que vol n'est pas
synonyme de voleur.

• Sans vous énerver, discutez avec l'enfant des raisons qui
sont à l'origine du vol.

• Rapportez avec l'enfant l'objet volé ou faites-lui ramasser
ses sous pour rembourser ce qu'il a dépensé. Ne jouez pas
sur la honte mais sur le sens des responsabilités.

• Selon ce que vous comprenez du mobile du vol de votre
enfant, donnez-lui plus de temps, d'attention, d'affection.

• Offrez-lui de l'argent de poche pour ses dépenses.

• Soyez plus souple ou plus ferme selon le cas. Reconsi-
dérer l'éducation que l'on donne aux enfants et s'ajuster
n'est pas une marque de faiblesse mais bien une preuve
de souplesse et d'amour.

• Donnez-vous l'occasion de discuter avec l'enfant de ses
amis, de sa colère, de sa peine.

• Profitez de la situation pour amorcer une réflexion sur 
le sens de la propriété, l'importance des principes dans 
la vie, etc.

• Ne punissez pas ou, si vous y tenez, très peu, puisque le
retour de l'objet volé est en soit une démarche très 
éducative.

Quoi dire?
• « Je pense que ton vol veut dire quelque chose et j'aimerais

comprendre ce que c'est. »

• « Je pense qu'il faut être malheureux, en colère (ou toute
autre émotion que vous ressentez) pour agir de la sorte
et je voudrais qu'on en parle ensemble. »

• « Il y a un prix à payer quand on vole et tu dois te sentir
coupable, mal à l'intérieur. Est-ce que ça en vaut vraiment
le coup?»

L’amour volé : les petits cadeaux que les enfants se font à eux-mêmes 115
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• «Que dirais-tu si (nom d'un ami) te prenait ton objet
préféré ? Trouverais-tu cela juste ?»

• « Je m'attends à ce que ça ne se reproduise plus. Si tu as
besoin de quelque chose, viens m'en parler ; si tu trouves
que je ne m'occupe pas assez de toi, dis-le moi et je vais
faire mon possible pour être plus présent. »

Il est possible que l'enfant commette deux ou trois vols
avant que le problème se règle. Toutefois, s'il continue quand
même, s'il semble incapable de se contrôler, le problème peut
être plus sérieux (kleptomanie, carence affective, etc.) et néces-
siter l'intervention d'un professionnel. Une consultation avant
l'adolescence permet souvent de dénouer un conflit qui aurait
pu causer beaucoup de tort à l'enfant. 

Les petits cadeaux que se font les enfants à eux-mêmes ne
sont jamais gratuits, ni joyeux et ni agréables comme le sont
ceux qu'ils reçoivent de leurs parents. Pourtant, ce sont
souvent des morceaux d'amour réclamés, des signes d'un
malaise difficile à exprimer. 

POURQUOI UN ENFANT VOLE-T-IL?

Un vol peut avoir plusieurs sens :

• Selon l'objet volé
Nourriture, argent, petits objets plus ou moins utiles
(effaces, crayons), objets de consommation (disques,
vêtements, livres, vélo).

• Selon la personne ou l'établissement volé
Mère ou père, frère ou sœur, amis, voisins, adultes en
autorité, magasins, écoles. 

• Selon l'utilisation faite de l'objet
Pour soi (en cachette ou non) ; pour se faire des amis ;
pour qu'on le retrouve ; pour le cacher sans l'avoir
utiliser.
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Plusieurs combinaisons de ces éléments sont possi-
bles et mettent en lumière les différents raisons qui ont
poussé l'enfant à voler. Voici les plus fréquentes : 

• Par sentiment d'abandon et de solitude

Exemple : vol de nourriture au magasin ou d'argent à
un parent avec culpabilité et tristesse.
L'enfant sent un vide intérieur et cherche à le remplir
à sa façon.

• Pour se faire remarquer

Exemple : vol de disques qu'on laisse traîner sur son
lit.
L'enfant veut qu'on s'aperçoive qu'il y a quelque
chose qui cloche ; il appelle à l'aide.

• Par nécessité ou manque d'argent

Exemple : vol de nourriture ou d'objets de consom-
mation que les parents ne peuvent ou ne veulent pas
acheter.
L'enfant qui n'a pas d'argent de poche et aucun moyen
pour gagner quelques sous se sent à part et frustré face
à ses amis.

• Pour se faire des amis

Exemple : vol de petits jouets donnés par la suite aux
amis, vol à l'étalage pour obéir à un groupe.

• Pour contrer une éducation trop rigide
Exemple : vol de vélo ou d'objets coûteux pour provo-
quer des parents très rigides.

• Par manque de balises

Exemple : vols réguliers sans que les parents qui voient
pourtant ces objets nouveaux ne réagissent.
L'enfant sent implicitement la «permission» de voler.

(…)



118 ÊTRE PARENT, UNE AFFAIRE DE CŒUR

• Selon l'attitude de l'enfant face au délit
Sans culpabilité apparente ; regrets suivant l'impul-
sion qui a mené au vol ; remords et regrets suivant un
vol réfléchi ; fierté, valorisation et sentiment d'appar-
tenance au groupe.

• Par besoin de punition

Exemple : vol de jouets de façon presque incontrô-
lable chez les amis de telle sorte que l'enfant se
retrouve seul ou est constamment puni.
L'enfant névrotique qui se sent coupable cherche à
baisser son anxiété en se faisant punir.

• Par colère ou jalousie

Exemple : vol du radio du frère aîné que l'on cache
pour que ce dernier en soit privé.
L'enfant peut vivre un sentiment d'injustice au sein de
sa famille.

• Pour revendre et ainsi satisfaire tous ses besoins

Exemple : vols réguliers, sans culpabilité, avec des jus-
tifications rationnelles (les marchands nous volent,
pourquoi ne pas les voler ; si je suis assez habile à 
déjouer les surveillants, c'est une preuve de mon in-
telligence). Cette dernière motivation est le propre du
jeune qui organise sa personnalité sur un mode délin-
quant.

• Pour concrétiser les désirs délinquants d'un parent

Pour son entourage, le parent semble fier des délits de 
son enfant même s'il dit le contraire. Le parent, inca-
pable d'agir lui-même, s'enorgueillit de l'habileté de
son enfant à déjouer les autorités.

(suite)
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• Par gourmandise ou par incapacité de résister à la
publicité

Exemple : vol de nourriture ou d'objets au magasin
dans un geste impulsif, mais avec regret.

La plupart des enfants qui volent à l'occasion ont des
raisons émotives de le faire et ne s'en rendent pas bien
compte. Dans la majorité des cas, ils cherchent à attirer
l'attention de l'adulte sur un manque, un vide quelcon-
que, ou à tester la solidité des principes de celui-ci.



Depuis ma visite chez le médecin, je vivais dans un nuage
gris, attendant l’orage ou les rayons du soleil. La peur m’enve-
loppait ; la peur affreuse d’un diagnostic non moins affreux :
le cancer du sein. Pourtant, au fond de moi, je me disais qu’il
était impossible que je sois habitée par cette maladie qui por-
terait atteinte à mon image de femme et de mère.

Jamais malade, débordante d’énergie, je faisais l’envie de
plusieurs de mes amies. Et puis, voilà, un matin de mai, en plein
printemps, j’apprends au téléphone que ma biopsie par aiguille
a débusqué des cellules cancéreuses. Cancéreuses! J’écris le mot
plusieurs fois sur une feuille de papier pour être certaine d’avoir
bien entendu. Opération d’urgence, traitement, etc. Ma vie s’ar-
rête tout d’un coup et je sens la terre s’ouvrir sous moi, mon
cœur fondre dans ma poitrine. 

Ma première pensée va à mes enfants. Mes trois petits
amours ! Je ne veux pas leur faire vivre ça ! Perdre leur mère si
jeune, c’est terrible. J’ai peur, mais je suis surtout infiniment
triste et démunie. Je pleure, mes amies au travail m’entourent,
m’exhortent au courage, à l’action. Toutes les femmes m’ont
alors, et encore aujourd’hui, donné un appui sans réserve, un
soutien moral indéfectible.

Mes enfants ! Comment leur dire ! Je suis une partisane 
de la vérité. J’ai tellement vu d’enfants développer des symp-
tômes (agitation, insomnie, troubles scolaires, etc.) à la suite
de secrets de famille, de «non-dits » de la part des parents, que
je ne peux absolument pas envisager le silence. D’ailleurs, je
leur avais déjà annoncé que j’allais voir un médecin pour une
bosse. De toute façon, j’étais inquiète et cela paraissait dans
mon comportement ; mieux valait leur donner la raison de ma
nervosité. 

QUOI DIRE AUX ENFANTS LORSQU’UN
PARENT DEVIENT MALADE
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Je téléphone à mon ami, mon amour de tous les jours. Il est
sidéré, il m’attend, annule tous ses rendez-vous de la journée,
me console, m’embrasse, me rassure du mieux qu’il peut. Nous
rentrons tôt à la maison ; les enfants y sont déjà. Ils sentent
que quelque chose ne tourne pas rond. Ils me demandent les
résultats de l’examen. 

J’avais tant pleuré l’après-midi, j’en avais tant parlé, je 
m’étais tant posé de pourquoi, de comment… J’étais un peu
plus sereine. Je leur ai dit calmement que l’examen avait révélé
des cellules cancéreuses et que je devais me faire opérer. Je leur
ai dit aussi que ce type de cancer se traitait bien et que j’avais
entendu parler de plusieurs femmes complètement guéries. Je
leur ai dit tout ce que je savais et aussi tous les inconnus qu’il
y avait devant moi. Les deux plus jeunes (11 ans, 8 ans) ont
éclaté en sanglots et le plus vieux (14 ans) a pleuré aussi tout
en se retenant. Le petit m’a demandé si j’allais mourir. J’ai dit
que je n’en avais pas l’intention, que je combattrais fermement,
mais qu’il était trop tôt pour savoir le degré de la maladie. Il
voulait que je jure que je ne mourrais pas. Je ne pouvais pas
faire ça ! Je leur ai demandé de m’aider en croyant en ma guéri-
son, en ayant eux aussi du courage, puis j’ai pleuré avec eux,
doucement, en les serrant dans mes bras. 

Ensuite, on a organisé la vie quotidienne en prévision de
mon hospitalisation. Ce fut très dur sur le plan émotif, mais
aussi très positif. Mon aîné a pris les choses en main. Il a dit à
ses frères de ne pas penser au «négatif » mais de m’encourager.
Il a organisé, avec mon ami, la répartition des tâches. Tout le
monde s’est mobilisé. C’était comme si on préparait la guerre,
ramassant des munitions, construisant des barricades et s’ex-
hortant au courage. 

Je n’ai jamais regretté d’avoir dit la vérité, ni ce jour-là ni
plus tard, car le plus dur était à venir : l’opération, l’annonce
de plusieurs ganglions positifs, la chimiothérapie avec son cor-
tège de douleurs (perte de cheveux, vomissements, fatigue
intense, petites infections, etc.), la radiothérapie et toujours,
toujours, l’anxiété qui rôde telle une louve affamée entraînant
sa meute avec elle : dépression, découragement, pensées néga-
tives. Heureusement que mon armée personnelle était là : mon



merveilleux « chum», mes enfants chéris, ma famille, mes
amies et amis. 

Mes enfants m’ont redonné la vie que je leur avais donnée.
C’est comme ça que je sens les choses. Les sentir autour de
moi, préoccupés mais chaleureux, aimants ; sentir leur désir de
me voir prendre du mieux! Bien sûr, ils ont réagi, mais aucun
n’a régressé de façon importante à l’école, aucun n’a dévelop-
pé de comportement aberrant ou de symptôme physique. On
s’est parlé franchement tout au long de ma maladie et ça
continue puisque ce n’est pas fini. J’évite de leur donner des
détails troublants, je les ai éloignés de la maison pour quelques
jours lors de mes injections de chimio (je ne veux pas qu’ils
assistent à mes pires moments). Je ris avec eux, je joue, je fais
comme d’habitude. Je les chicane aussi lorsqu’ils le méritent
(une mère qui chicane est une mère en santé). Je les rassure
sans leur mentir. De leur côté, ils m’aident, me protègent (c’en
est impressionnant) et je les laisse faire. Plus tard, quand tout
sera fini, je reparlerai avec eux de leurs angoisses, de leurs in-
quiétudes. Maintenant, j’en suis incapable car je sens encore le
souffle de la louve dans mon cou. On n’a pas le loisir de réfléchir
lorsqu’on est en pleine guerre; on défend sa vie, c’est tout. 

Évidemment, je vous parle ici de mon expérience person-
nelle. Mes enfants ont atteint l’âge de raison ; le langage que je
leur tiens (et je nuancerais pour le plus jeune) fait appel au
raisonnement aussi bien qu’aux émotions. 

Je crois que l’on doit tout dire aux enfants, même les plus
jeunes, qu’on ne doit pas entretenir de silences morbides, de
mensonges, même pieux ; mais, et cela est d’une extrême im-
portance, on ne parle pas de la même manière à un enfant de
1 an qu’à un enfant de 10 ans. Plus l’enfant est jeune, moins on
doit tenir un discours intellectuel. On doit employer des mots
d’enfant et donner des exemples concrets. À l’enfant de 3 ans,
on doit expliquer l’hospitalisation d’un parent en parlant de
«bobo», de docteur comme son pédiatre et on doit, dans la
mesure du possible, montrer à l’enfant l’hôpital en question 
et faire des croix sur le calendrier pour l’aider à mesurer le
temps de l’absence. On doit éviter de couper trop longtemps 
la communication, favoriser les contacts téléphoniques et, si
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possible, permettre une brève visite à la chambre lorsque le
parent est assez bien pour sourire à ses enfants. On doit répon-
dre franchement à toutes les questions, même si les réponses
sont difficiles à donner. Un enfant à qui on a menti ne croira
plus la vérité, se sentira trahi et développera donc de la colère. 

Il faut constamment garder à l’esprit qu’un enfant est essen-
tiellement égocentrique jusqu’à 6 ou 7 ans. Il peut penser qu’il
est responsable de la maladie du parent parce qu’il a désobéi
ou qu’il a fait une crise de colère ; d’où l’importance de dire les
choses telles qu’elles sont. Un enfant plus vieux peut aussi se
sentir coupable. Il faut toujours transmettre l’espoir de guéri-
son, espoir que l’enfant vous renverra à son tour quand vous
en aurez besoin. 

À un enfant plus vieux, on peut dire les choses de façon
plus détaillée mais on ne doit pas le considérer comme un
adulte, comme un confident. Les amis, la parenté sont là pour
les moments de désespoir, non pas les enfants. Ne pas leur
cacher ses émotions mais ne pas s’épancher devant eux, ce
n’est pas facile mais c’est primordial. 

Si vous vous rendez compte que l’enfant n’arrive pas à
assimiler le choc, s’il est mal pris, demandez à un adulte qui
est important pour lui de parler et surtout de l’écouter. Avertis-
sez le professeur pour qu’il tolère une régression, un manque
de motivation ou encore demandez de l’aide. Vous ne pouvez
pas tout assumer seul. Faire tout cela au moment où soi-même
on est en plein désarroi, c’est se donner la preuve qu’on peut
se dépasser par amour. Il ne faut pas oublier que l’amour et
l’espérance sont les deux premières potions magiques à prendre
pour accéder à la guérison. 

À SE RAPPELER

• Sur l’échelle de stress, la perte d’un parent arrive au
premier rang. 

• Un enfant sent toujours le danger qui menace son
père ou sa mère. Il est inutile et même nuisible de
vouloir cacher la vérité. 
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• L’angoisse provoquée par le «non-dit » est plus grande 
encore que celle provoquée par la vérité. Pour
mobiliser son énergie, l’enfant, comme l’adulte, doit
savoir ce qu’il combat.



L’harmonie totale dans un couple est, comme tout le
monde le sait, un idéal à atteindre plutôt qu’une réalité vécue
quotidiennement. Pourtant, la plupart des gens souhaitent, 
au fond d’eux-mêmes, le dialogue plutôt que la dispute, et
désirent arriver à une entente sans verser de larmes ni briser de
vaisselle. Mais comment faire pour protéger les enfants des
inévitables chicanes de couple?

Certains matins, nous nous levons avec la ferme résolution
de demeurer calme et stoïque devant les attaques (que nous
jugeons perfides, bien évidemment) de notre partenaire avec
qui nous avons eu une autre bataille la veille. « Je l’aime, mais
c’est plus fort que moi, je ne peux pas supporter cette manie
qu’il a. » Ou encore : « Elle serait parfaite si elle ne m’inter-
rompait pas tout le temps!»

Il arrive que la liste des récriminations réciproques soit assez
longue. On dirait parfois que ces plaintes parsèment comme de
la mauvaise herbe notre jardin amoureux. La mauvaise herbe,
nous le savons bien, a comme caractéristique de... repousser
sans arrêt, malgré tous les traitements.

La dispute sans témoin est une chose, celle devant témoins
en est une autre. Et il y a Maxim qui, du haut de ses 18 mois, se
met à pleurer chaque fois que le ton monte, et il y a Marianne
qui en profite pour ouvrir la télé. Comment faire pour régler ces
conflits de couple sans causer de problèmes aux enfants?

Évaluez votre climat conjugal
En pensant aux deux dernières semaines, essayez de vous

rappeler le nombre de disputes dans votre couple et leur 
intensité. Demandez-vous si elles se sont déroulées en présence
des enfants.

« PAS DEVANT LES ENFANTS » 
OU COMMENT MÉNAGER LES ENFANTS 

QUAND IL Y A DE L’ORAGE DANS L’AIR
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Cette période est-elle représentative de votre vie conjugale
habituelle ? Demandez à votre partenaire de faire le même
exercice. Évaluez-vous la situation de la même façon? Parlez
ensemble de vos perceptions en vous rappelant que vous êtes
différents et qu’il est normal d’évaluer différemment les situa-
tions. L’un considérera que cinq querelles en deux semaines
c’est « faible» alors que l’autre estimera que c’est « élevé». L’in-
tensité est une notion encore plus difficile à définir : est-ce que
le fait de crier donne de l’intensité à une dispute ou faut-il qu’il
y ait également des coups et des bris d’objets ? Quant à la
présence des enfants, encore faut-il avoir conscience qu’ils ont
des yeux et des oreilles pour l’évaluer. 

Il existe une bonne façon de voir et de comprendre les 
différences qui existent dans nos perceptions des conflits de
couple. Il suffit de répondre à ce petit questionnaire :

• Dans votre enfance, vous souvenez-vous de conflits entre
vos parents ?

• Si oui, étaient-ils rares, moyennement fréquents ou très
fréquents ?

• Avez-vous été témoin régulièrement de disputes entre vos
parents ?

• Ces disputes étaient-elles peu, moyennement ou très 
intenses?

Notre passé colore notre perception du présent. J’ai rencon-
tré récemment des parents qui venaient me consulter pour leur
fils de 6 ans. La mère était paniquée à l’idée que Jonathan était
témoin de leurs fréquents conflits de couple et elle se reprochait
ses problèmes de sommeil. Le père était exaspéré par les inquié-
tudes de sa femme et trouvait qu’une discussion vive de temps
à autre n’était vraiment pas dramatique. Il se sentait littérale-
ment muselé par sa femme. 

La mère venait d’une famille nombreuse dans laquelle les
conflits de couple étaient presque quotidiens. Son père, un
homme alcoolique et violent, faisait la loi de façon incohé-
rente et imprévisible. Elle avait été témoin de gestes d’agres-
sion de son père à l’égard de sa mère et, en tant qu’aînée, elle
s’était senti le devoir d’intervenir, non sans ressentir peur et



anxiété. Pour sa part, le père venait d’une famille de deux
garçons. Ses parents étaient tous les deux assez prompts et
spontanés, mais toujours en contrôle de leurs réactions. Les
deux étaient plutôt «soupe au lait » ; ils se querellaient parfois,
mais se réconciliaient rapidement. Étant le benjamin, il suivait
son grand frère dans sa chambre et jouait avec lui pendant que
passait l’orage. Bien entendu, les conflits conjugaux n’avaient
pas du tout le même sens pour ces parents.

Les inévitables conflits
À moins d’être en symbiose totale ou dans une relation

dominant-dominé rigide (ce qui ne serait pas un signe de santé
mentale), il est impossible pour deux personnes d’être tou-
jours en accord. 

Les conflits qui existent dans un couple peuvent être placés
sous cinq grands thèmes :

• la satisfaction des besoins de chaque partenaire (telle
que définie par chacun) ;

• la définition des rôles (ce qui concerne les tâches domes-
tiques, la place de chacun auprès des enfants, etc.) ;

• la vie sociale de chaque conjoint et celle des conjoints 
ensemble ;

• les attentes amoureuses réciproques ;

• l’éducation des enfants.

Les conjoints peuvent avoir des opinions différentes sur
chacune de ces questions. Leurs opinions sont à la fois
rationnelles et émotives en raison de toutes les expériences
heureuses et malheureuses qui se trouvent dans leur passé
lointain ou proche. Au stade de la passion amoureuse, les
divergences d’opinion ont peu d’importance ; mais, après
quelques années de vie commune et surtout avec l’arrivée
des enfants, bien des ajustements sont nécessaires. En effet,
l’éducation des enfants est souvent source de conflits parce
que ces derniers nous ramènent illico presto à notre propre
enfance par un jeu de miroirs déformants qu’il est difficile
d’éviter. 
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L’expression des conflits
Chaque individu a sa façon bien à lui de réagir aux conflits.

Voici quelques stratégies que nous utilisons fréquemment :

• attaquer physiquement ou verbalement ;

• fuir physiquement ou... dans le silence ;

• éviter la confrontation, en changeant de sujet par exemple;

• pleurer ou prendre un rôle de victime ;

• argumenter dans le but de gagner ;

• crier ;

• bouder ;

• chercher le compromis.

Quelles sont vos réactions les plus fréquentes quand des
conflits se produisent? Ces réactions sont-elles efficaces pour
régler le conflit ou, au contraire, contribuent-elles à le faire durer
ou à l’amplifier ?

Les enfants face aux disputes de leurs parents
Plusieurs recherches ont clairement démontré qu’il est plus

dommageable pour les enfants de vivre dans un climat perpé-
tuel de conflits exacerbés que de voir leurs parents se séparer. 

Les enfants ont besoin de sécurité et d’amour. Les conflits
répétés et excessifs des parents augmentent de façon importante
leur stress et provoquent chez eux des réactions diverses: pro-
blèmes de sommeil ou d’alimentation, nervosité importante,
pleurs fréquents, agressivité, retrait social, problèmes de com-
portement, difficultés à apprendre.

Par contre, les enfants vivant avec des parents qui évitent
constamment et à tout prix les conflits sont extrêmement
démunis dans leur vie sociale. Ils apprennent ainsi qu’un 
conflit est quelque chose de si « dangereux » qu’il vaut mieux
abdiquer que de combattre, et qu’il est interdit de s’affirmer.
Toute leur énergie est mobilisée pour éviter les problèmes
plutôt que pour les régler.

Les querelles entre parents sont d’autant plus inquiétantes
pour les enfants d’aujourd’hui qu’ils n’ignorent pas la possibilité



d’une séparation. Même s’il s’agit parfois de la meilleure solu-
tion pour les adultes, aucun enfant ne la souhaite. Aucun enfant
ne désire l’éclatement de sa famille. 

La résolution des conflits
Les conflits entre parents font partie de la vie familiale.

Lorsque les disputes sont peu fréquentes et non destructrices,
les enfants en retirent des leçons qui sont utiles à leur évolu-
tion personnelle. Ils apprennent :

• à réagir spontanément lorsqu’ils sont en désaccord avec
quelqu’un ;

• à s’affirmer ;

• à négocier un compromis valable ;

• à exprimer leurs émotions et à en contrôler l’intensité ;

• à vivre en société ;

• à se défendre contre des sentiments difficiles (anxiété,
peur, tristesse, etc.). 

Comment protéger les enfants des disputes conjugales
• Réagir spontanément dans les situations quotidiennes

qui entraînent de petits conflits.

• Lorsque le ton commence à monter et que vous sentez
que le conflit touche une corde très sensible, arrêtez-vous
et dites : « Je ne suis pas d’accord avec toi, mais je ne veux
pas en discuter maintenant» Allez marcher avec votre
conjoint ou attendez que les enfants soient dehors, chez
des amis ou endormis pour reprendre votre discussion.
De toute façon, un petit délai aura probablement refroi-
di vos ardeurs et vous donnera une chance de vous parler
vraiment et, surtout, de vous écouter mutuellement. 

• Si le conflit prend de l’ampleur malgré tout, demandez
aux enfants de s’éloigner et dites-leur que vous avez quel-
que chose à régler entre vous et que cela ne les regarde
pas. Lorsque l’orage est passé, allez les retrouver. Votre
présence les rassurera. Répondez à leurs questions, mais
ne faites pas un compte rendu détaillé de votre dispute.
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• À l’occasion, parlez avec vos enfants des chicanes qui sur-
viennent entre enfants, entre parents ou entre adultes, en
expliquant de quelle façon on peut résoudre un problème
de façon pacifique. 

Ces stratégies, si idéales qu’elles puissent paraître, ne sont
pas des recettes magiques, mais des moyens pour résoudre des
conflits. La peine, la colère et l’anxiété sont notre lot à tous ;
elles sont la preuve que nous sommes des êtres humains et
non pas des robots. Les conflits peuvent nous détruire ou, au
contraire, nous faire progresser. 

Enfin, il faut souligner que les enfants ne peuvent pas vivre
dans un monde aseptisé. Ils ne peuvent non plus être protégés
de toutes les peines. Si c’était le cas, ils seraient des petits êtres
bien vulnérables. Toutefois, plus ils sont jeunes et plus ils doi-
vent être préservés des stimulations trop fortes qu’ils sont inca-
pables de filtrer. On doit leur épargner la violence, l’indifférence
et la méchanceté verbale et gratuite. En vieillissant, ils appren-
dront à s’affirmer, à s’exprimer et à négocier des compromis. Ils
découvriront tout cela au sein même de leur famille en regar-
dant, notamment, la façon dont leurs parents règlent les chi-
canes quotidiennes, les petites comme les grosses. 

LES DISPUTES LES PLUS DIFFICILES À VIVRE POUR LES ENFANTS

• Les disputes à leur propos et en leur présence : «On
sait bien, Marie est comme toi, égoïste et menteuse,
tu peux bien la défendre !»

• Les querelles avec violence physique et verbale. 

• Les disputes avec menace de violence ou de séparation.

• Les chicanes au cours desquelles un parent les prend
à témoin : «Tu vois comment il est ton père ! Même
pas capable de respecter ses promesses ! »

• Les chicanes à répétition... sans espoir de solution. 



STRATÉGIES GAGNANTES POUR RÉSOUDRE UN CONFLIT

• Admettre la possibilité d’opinions différentes. 

• Écouter vraiment ce que l’autre a à dire sans l’inter-
rompre. 

• S’exprimer soi-même le plus sincèrement possible. 

• Parler des idées, mais aussi des sentiments sous-jacents. 

• Envisager toutes les solutions possibles au conflit. 

• Chercher le compromis, pas le pouvoir. 

• Respecter l’autre et se respecter soi-même. 

• Choisir une solution qui peut convenir aux parte-
naires. 

• Se fixer un temps pour discuter de nouveau du pro-
blème après la mise en place de la solution. 

• Appliquer la solution choisie.

• Réévaluer la situation et modifier la solution si néces-
saire. 
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Ça y est ! Les dés sont jetés ! Vous vous séparez ! La plupart
du temps, la tension est devenue intolérable à la maison et
vous souhaitez au moins la rupture physique pour ne plus
avoir à attendre. De leur côté, les enfants espèrent jusqu’à la
dernière minute que tout va s’arranger comme par magie. Dans
de rares cas, les conjoints ont cheminé ensemble et la décision
de la séparation se fait avec une certaine sérénité... tantôt
apparente et tantôt réelle.

Le jour J : savoir partir
Rappelez-vous d’abord que le divorce des parents est pour

les enfants un événement des plus stressants et ménagez-les 
en conservant pour eux le plus de stabilité possible : même
maison ou même logement, même école, mêmes meubles, du
moins pour la première année. 

Lorsque le parent s’en va avec ses biens personnels, il doit
éviter de vider la maison. Mieux vaut négocier un montant
d’argent. Le parent qui reste doit aussi résister à la tentation de
faire un grand ménage. De plus, il faut éviter de toucher à la
chambre des enfants ou à des objets qu’ils aiment et qui leur
rappellent le parent absent. 

Les enfants, à l’exception des adolescents qui y tiennent
vraiment, ne devraient pas être présents au moment du départ.
Ils doivent connaître exactement la date du départ, mais il 
est inutile de les exposer au «drame» qui peut toujours se 
produire malgré toute la bonne volonté de chacun. En effet, la
rupture ramène chaque adulte à sa première relation, celle qu’il
a eue avec sa mère, et à sa propre angoisse de séparation. La
logique n’a plus rien à voir avec les émotions qui surgissent à

DIVORCE : SE SÉPARER
SANS TOUT BRISER
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ce moment-là. Les enfants devraient aussi savoir exactement
où va leur père ou leur mère. Ils devraient savoir ce que le 
parent va emporter, ce qui va arriver et, surtout, à quel moment
précis il va revoir ce parent. Et le plus tôt sera le mieux!

On ne peut pas protéger les enfants de la douleur de la sépa-
ration, mais on peut diminuer grandement le sentiment de
perte en leur prouvant concrètement que les deux parents les
aiment suffisamment pour maintenir une relation étroite avec
eux. Les parents ne divorcent pas de leurs enfants !

Évidemment, les parents doivent être francs et honnêtes : 
« Je ne suis plus amoureux de ta maman, mais je sais que c’est
une très bonne maman.» « Je suis fâchée contre ton papa, mais
je sais qu’il t’aime. » Par contre, si le parent délaissé est violent,
malade psychologiquement ou s’il est irresponsable à cause 
de l’abus de drogues ou d’alcool, il faut nommer ces comporte-
ments inacceptables et dire aux enfants qu’on souhaite qu’il se
fasse aider pour redevenir un meilleur parent. Rien n’est plus
dommageable que le mensonge, car il empêche un travail de
deuil intérieur. 

En exprimant ce que l’on ressent, on invite les enfants à
faire de même. Il ne s’agit pas ici de s’épancher avec eux comme
s’ils étaient nos confidents, car cela les empêchera de vivre leurs
propres émotions. 

Les réactions des parents

Les réactions des parents déterminent en grande partie
celles des enfants. Le couple doit passer par un divorce légal
avec tout ce que cela comporte de querelles, principalement 
au sujet de l’argent et de la garde des enfants. Les conjoints
doivent également régler leurs problèmes de dépendance
mutuelle ; ils peuvent se rendre compte qu’ils sont plus liés
dans l’adversité qu’ils ne l’ont jamais été dans l’amour. Rage,
tristesse, culpabilité, tous ces sentiments intenses et nouveaux
sont présents. Les adultes doivent se faire aider par d’autres
adultes et non pas par leurs propres enfants. La médiation 
est souvent un excellent moyen de clarifier, pour le bien des
enfants, ce qui relève du rôle de parent et ce qui appartient au



conflit de couple. Un tiers a plus d’objectivité et aide souvent
à remettre les choses à leur place. 

Les enfants ne doivent pas choisir avec quel parent ils vont
vivre, bien qu’ils puissent faire état de leur ambivalence et 
de leurs désirs. La décision finale revient aux parents. Ceux-ci
doivent prendre cette décision en fonction des besoins de
leurs enfants et non pas en écoutant leur propre désir de bles-
ser l’autre conjoint. Les enfants doivent savoir toutefois qu’en
vieillissant on tiendra compte de plus en plus de leurs désirs
et que tout deviendra possible. Par contre, les adolescents ont
un mot à dire sur l’orientation de leur vie, et leur opinion doit
être prise en considération. 

Les parents qui divorcent courent un grand danger. Il est à
craindre, en effet, qu’ils acquièrent la certitude de traumatiser
leurs enfants pour la vie en se séparant et qu’ils se mettent à tout
interpréter comme étant des conséquences de cette séparation. 
La culpabilité s’accompagne d’attitudes qui peuvent engendrer
de nombreux problèmes. L’une consiste à surprotéger l’enfant,
à lui donner ainsi le sentiment de son incompétence et à lui
fournir d’excellents outils de manipulation ; une autre réside
dans le refus de faire de la discipline et entraîne de l’insécurité
chez l’enfant qui risque alors de se transformer en véritable
«petit monstre». 

Il y a également un deuxième danger qui guette ces parents.
C’est celui d’interpréter les paroles et les comportements des
enfants à partir de problèmes émotionnels qui leur appar-
tiennent. On a démontré que les mères qui se séparaient
observaient plus de symptômes de dépression chez leurs
enfants (elles étaient déprimées elles-mêmes) et les pères, plus
de symptômes liés au sentiment de perte (ce dont ils souf-
fraient eux-mêmes). 

Les parents qui se sentent victimes de leur divorce cherchent
les « preuves » de la méchanceté de l’autre dans les difficultés
des enfants. Ceux qui vivent leur divorce comme des « bour-
reaux» cherchent à minimiser les réactions normales et pénibles
de leurs enfants ou à les exagérer. Ainsi sommes-nous faits,
pauvres humains! Nous avons parfois de la difficulté à assu-
mer notre propre vie et nous devons malgré tout tenir compte
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de celle de nos petits. Une chose est certaine : les enfants ont
besoin de s’identifier à leurs parents, d’être reconnus et accep-
tés par les deux. Le fait de dénigrer, de critiquer ou d’attaquer
l’autre parent a comme conséquence de braquer l’enfant contre
celui ou celle qui cherche à démolir le bon père ou la bonne
mère qu’il a en dedans de lui. 

Les réactions des enfants
Les enfants réagissent au divorce de leurs parents selon

plusieurs paramètres : leur âge, leur niveau de développement,
leur sexe, leur tempérament, leur capacité d’adaptation et leurs
expériences, etc. 

Leurs réactions au divorce dépendent aussi de leurs rela-
tions, satisfaisantes ou non, avec les deux parents, des relations 
significatives qu’ils ont avec d’autres adultes (enseignants,
moniteurs, grands-parents) ou avec d’autres enfants (frères,
sœurs, amis). 

D’autres éléments viennent enfin influencer leurs réac-
tions : le sexe du parent qui quitte, les pertes récentes, la situa-
tion scolaire, la situation financière, l’existence ou non de
problèmes de comportement, la réaction de l’entourage et, en
particulier, celle des grands-parents, des parents, des amis, de
l’enseignant, etc. 

Garçons vs filles

Plusieurs études indiquent que les garçons sont plus
vulnérables que les filles à la séparation et éprouvent plus de 
difficultés sociales. Il est à noter que ce sont les pères qui,
encore aujourd’hui, quittent plus souvent le foyer que les
mères. Les garçons perdent ainsi leur modèle d’identification
et se retrouvent dans une situation de promiscuité avec leur
mère dont ils doivent absolument s’éloigner. Les enfants qui
vivent avec le parent du même sexe qu’eux s’ajustent mieux à
la séparation et ont une vie sociale plus réussie que ceux qui
vivent avec le parent du sexe opposé. Mais cela dépend aussi
de l’âge de l’enfant. 

Comme on pouvait s’y attendre, les enfants dits « faciles » et
ceux qui n’ont pas connu de problèmes importants de



comportement avant le divorce s’adaptent mieux à la sépara-
tion. Les enfants «autonomes», ceux à qui les parents ont appris
à compter sur leurs propres ressources, ont aussi plus de faci-
lité à s’adapter à la nouvelle situation. 

Des bébés aux ados

L’âge et le niveau de développement des enfants sont des
facteurs déterminants dans la façon de réagir au divorce des
parents. 

De la naissance à 2 ans, l’enfant a surtout besoin de stabi-
lité. Il doit développer un attachement solide à un parent. Les
capacités affectives du parent gardien de l’enfant conditionnent
ses réactions. Par exemple, un bébé peut réagir à la dépression
de sa mère en refusant de manger ou en ne dormant plus. Il
faut alors se faire aider psychologiquement et physiquement. 

De 2 à 4 ans, l’enfant s’oppose ouvertement pour affirmer
son identité. Devant l’incohérence des réactions émotives de
ses parents, il peut régresser, refuser de grandir ou multiplier
les colères. Ce n’est certainement pas le moment de
commencer l’entraînement à la propreté. 

De 4 à 6 ans, l’enfant est en pleine période œdipienne. Il
désire se rapprocher du parent du sexe opposé et prendre la
place du parent du même sexe. Si, dans la réalité, les désirs de
l’enfant se concrétisent, comme cela est souvent le cas pour le
petit garçon dont le père part, la culpabilité devient très forte.
Souvent, l’enfant s’en défend en agressant sa mère pour la
repousser.

Les garçons deviennent turbulents, colériques, agités et
moins sociables. Les filles cherchent plutôt à devenir des 
enfants modèles ; ainsi elles cherchent inconsciemment à
éviter la colère de leur mère qui, dans leurs fantasmes, a perdu
son mari par leur faute. 

De 6 à 8 ans, les enfants sont tristes, et les garçons davan-
tage que les filles. Ils disent souvent s’ennuyer du parent absent
et leur chagrin semble sans fin. 

De 9 à 12 ans, les enfants se défendent mieux contre leurs
sentiments dépressifs. Ils expriment plus de colère. Ils
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recherchent avec avidité des activités de groupe. Leurs résul-
tats scolaires sont souvent affectés par la séparation de leurs 
parents, sans que cela soit nécessairement dramatique. 

Les adolescents ressentent intensément cette « trahison»
des parents. Cela peut les amener à devenir plus indépendants
et plus autonomes, surtout dans la deuxième partie de l’adoles-
cence. Les plus jeunes ont tendance à se replier sur eux-mêmes
et ont de forts conflits de loyauté envers leurs parents. 

D’une manière générale... 
• Tous les enfants entretiennent le fantasme de la réconci-

liation de leurs parents. «Si je fais preuve de gentillesse...
Si je tombe malade... Si j’ai de mauvaises notes... Si je
fugue... peut-être que mes parents se remettront à vivre
ensemble pour s’occuper de moi !»

• Ils vivent un conflit d’allégeance d’autant plus fort que les
parents cherchent à obtenir l’exclusivité de leur amour.
Les enfants ne sont pas la propriété des parents et ils ne
doivent pas être l’enjeu d’une lutte de pouvoir. 

• Les enfants se sentent responsables et se blâment pour la
séparation de leurs parents. Même s’ils n’en parlent pas,
il faut les rassurer sur ce point. 

• Ils régressent souvent lorsqu’ils vivent un stress intense.
Normalement, cela est temporaire. L’attention d’un adulte,
son écoute surtout, est d’un grand secours. Si la régres-
sion dure, il est bon de consulter. 

• Certains jeunes font montre d’une grande maturité (qui
est fausse en réalité), d’autres font comme si rien n’était.
En fait, chacun doit trouver une façon de se défendre
contre une angoisse réelle d’abandon et contre la peur
que le parent gardien n’ait pas la capacité de surmonter
sa peine et sa rage, et l’abandonne à son tour.

Les enfants vivront plus facilement la situation s’ils ont une
relation satisfaisante avec chacun de leurs parents et si ceux-ci
sont capables d’être à l’écoute de leurs besoins.



CE QUI CAUSE DES PROBLÈMES AUX ENFANTS

• La privation de l’affection parentale. 

• Le sentiment d’abandon. 

• La honte et la culpabilité. 

• L’interdiction tacite d’aimer l’autre parent. 

• L’accumulation des pertes. 

• L’absence totale d’un parent. 

• Le fait d’utiliser l’enfant comme un objet de négocia-
tion ou comme un partenaire et un confident. 

• Une attitude de blâme et de critique envers l’autre
parent.

• L’habitude de mentir à l’enfant, de lui cacher des
choses qui le concernent. 
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Marie-Ève, votre fillette de 9 ans, est maussade. Elle circule
dans la maison en bougonnant et elle vous lance des regards
exaspérés. Vous ne connaissez pas l’origine de sa colère et vous
n’osez pas la lui demander. Vous êtes certaine, au fond de
vous, que cela a quelque chose à voir avec votre séparation qui
est survenue il y a 6 mois. 

Ne dit-on pas que cette situation est très difficile pour les
enfants ! Les journaux et la télévision multiplient les statis-
tiques alarmantes et parlent abondamment de délinquance,
de suicide et de violence chez les jeunes dont les parents sont
séparés. Et vous craignez tellement l’approche de l’adolescence
dont vous percevez déjà les signes précurseurs ! Mais quelle est
la vraie situation de Marie-Ève? Et quelle est la vôtre ? Vous
vous sentez souvent si désemparée et si triste !

Nos problèmes n’ont pas une seule cause
Une société a toujours tendance à pointer du doigt une

seule donnée et à en faire la cause de tous les problèmes qu’elle
connaît. Au Québec, avant 1970, le taux de divorce était très
faible. À cette époque, les couples étaient stables dans le mal-
heur comme dans le bonheur. Les problèmes de la jeunesse
étaient imputés aux «mauvaises» mères et, parfois, aux pères
violents ou alcooliques, aux méthodes d’éducation répressives
et à la remise en question des valeurs morales et religieuses. On
peut dire que la génération des parents qui divorcent aujour-
d’hui est issue, en grande partie, de foyers unis.

Aujourd’hui, le taux de divorce frôle le 50% et il est cer-
tainement tentant d’expliquer les problèmes de la jeunesse
par cette nouvelle donnée en oubliant de parler du chômage,

L’APRÈS-DIVORCE :
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des perspectives d’avenir limitées, de l’indisponibilité de plu-
sieurs parents et du désarroi du système d’éducation dans son
ensemble. 

L’être humain et la société dans laquelle il vit sont telle-
ment complexes que la tentation est grande de tout attribuer 
à une seule cause et de désigner LE coupable. C’est oublier 
que chaque être humain est unique, que chaque situation est 
particulière et qu’il vaut la peine de pousser l’exploration. 

Cela dit, il faut bien reconnaître que le divorce a un impact
certain sur les enfants et sur les adolescents. Cet impact est
manifeste au cours de l’année qui suit la séparation et il se
poursuit souvent au-delà. Mais son importance dépend de
plusieurs facteurs.

Les facteurs de personnalité
Certains enfants dits invulnérables s’adaptent facilement

aux situations nouvelles parce qu’ils ont un tempérament
facile, une grande confiance en eux, une aisance dans leurs
relations sociales et parce qu’ils se sentent attirants, que ce soit
à cause de leur beauté, de leur intelligence, de leur sourire ou
de leur caractère taquin. Ils ont évidemment plus de facilité à
« retomber sur leurs pattes » après une séparation et ils le font
plus rapidement que les autres. Les enfants qui présentaient
avant le divorce des problèmes de personnalité ou de compor-
tement risquent de voir ces problèmes s’aggraver. Et ceux qui
sont très sensibles, un peu immatures, anxieux ou qui sont parti-
culièrement peureux seront plus profondément troublés par
les changements qu’un divorce provoque.

La personnalité de chaque parent, c’est-à-dire ce qui déter-
mine la façon qu’a chacun de réagir à la séparation familiale,
a un effet certain sur les enfants. Des chercheurs ont montré
que les parents voient leurs capacités parentales diminuer au
cours des deux années qui suivent la séparation. Déprimés,
anxieux et colériques, ils sont moins en mesure qu’auparavant
de donner un cadre de vie sécurisant à leurs enfants, de leur
témoigner de la tendresse et d’établir avec eux une discipline
familiale adéquate. Les enfants réagissent à cette situation par
des problèmes de comportement évidents. 



Les facteurs familiaux
La persistance des conflits entre les parents après la sépa-

ration est sans contredit dommageable aux enfants. Il faut
beaucoup de maturité aux parents pour ne pas faire porter aux
enfants leur propre ressentiment et leurs propres peines ; cela
est pourtant nécessaire si l’on veut que les enfants s’adaptent 
à la nouvelle situation. Encore faut-il que les parents aient 
eux-mêmes accepté cette nouvelle situation et qu’ils n’entre-
tiennent pas de faux espoirs !

Mais il semble qu’il y a plus important encore. Le docteur 
J. F. Saucier rapporte que les pressions indues qu’exercent les
parents sur leurs enfants pour que ceux-ci se rangent d’un côté
ou de l’autre sont ce qui les perturbe le plus. Les enfants, on
ne le dira jamais assez, aiment les deux parents et ils se recon-
naissent dans chacun d’eux. Ils ne peuvent ni ne doivent
choisir entre les deux et ils n’ont pas à être placés dans la situa-
tion d’avoir à décider qui est le «bon» parent et qui est le
«mauvais ».

L’absence totale ou presque totale d’un des parents est 
aussi un facteur qui perturbe les enfants à court,  moyen et
long terme. Ce sont les garçons qui réagissent le plus violem-
ment au divorce. Nous savons également que ce sont les mères
qui, dans 85% des cas, ont la garde de leurs enfants et que les
pères, avec les années, ont tendance à diminuer la fréquence de
leurs contacts avec les enfants. Les petits garçons, parce qu’ils
sont désireux d’échapper à l’emprise maternelle, peuvent alors
se rebiffer et se révolter. 

La formule de garde
La formule de garde que choisissent les parents a une 

influence certaine sur l’adaptation des enfants à leur nouvelle
situation. Lorsque les parents sont d’accord sur la formule de
garde, lorsqu’ils entretiennent des relations fréquentes et régu-
lières avec leurs enfants et qu’ils se respectent comme parents
même s’ils ne le font plus comme conjoints, les enfants ont
toutes les chances de retrouver un équilibre et de se développer
harmonieusement. 
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Careau et Cloutier ont publié, en 1990, une étude portant
sur trois formules de garde, soit la garde exclusive de la mère, la
garde exclusive du père et la garde conjointe. Cette étude indique
que « les parents partageant la garde de leur enfant bénéficient
de revenus plus élevés et comptent une moins forte proportion
de divorce légal». D’autres recherches laissent entendre que la
formule de garde conjointe est celle qui permet à l’enfant de
s’adapter de la meilleure façon à la nouvelle situation, proba-
blement parce qu’il continue à voir ses parents et que c’est ce
qu’il désire le plus au monde. 

Toutefois, la garde partagée, malgré des bénéfices évidents,
n’est pas toujours facile à vivre pour les parents. Ce n’est pas
une partie de plaisir que de changer constamment de rythme 
de vie et de vivre sans cesse des transitions et des adaptations. 

Que penser également de la situation de la femme qui as-
sume seule, jour après jour, tous les rôles, toutes les peines et
tous les tracas ? Cette situation s’avère d’autant plus pénible
qu’il est prouvé qu’une mère divorcée aura toutes les chances
de rester pauvre et célibataire pendant au moins cinq ans.

Il ne faut pas oublier non plus qu’il est torturant pour un
père d’être coupé du jour au lendemain des enfants qu’il aime
et de constater qu’ils refusent de venir le voir parce qu’ils ont
prévu une sortie avec leurs amis durant la fin de semaine. Il est
pénible de supporter leurs colères et leurs critiques tout en
continuant d’être un pourvoyeur fidèle. 

Dans les faits, on constate qu’il y a tellement de formules
de réorganisation familiale que chaque enfant a un destin qui
lui est personnel. 

On constate généralement que le parent qui est seul, et c’est
la plupart du temps la mère, va vivre une situation monopa-
rentale durant quelque cinq années avant de se retrouver dans
une nouvelle union. La famille sera recomposée, mais ne sera
jamais tout à fait comme la première famille, quels que soient
les efforts consentis. Les nouveaux conjoints devront se faire
d’abord accepter par les enfants comme des individus pour
ensuite se faire une place qui ne sera pas toujours évidente.
Cette deuxième union, on le constate aussi, a moins de chance



que la première de durer et elle aboutit, dans 50% des cas, à
une nouvelle rupture. S’ouvre alors une nouvelle période de
vie en famille monoparentale qui aboutira peut-être à une nou-
velle union. Et rien n’empêche que, durant ce temps, d’autres
modifications permanentes ou temporaires soient apportées à
la formule de garde et cela, à la demande des enfants. 

Les enfants, on le constate, vivent beaucoup de change-
ments qui sont tous des sources d’insécurité. Mais il arrive aussi
que ces changements soient perçus par les enfants comme
étant nécessaires et profitables. 

Rendre les enfants heureux
Quelle que soit la formule de garde que les parents choi-

sissent, il est toujours possible de rendre les enfants heureux.
Lorsqu’on questionne les jeunes à ce sujet, ils répondent que
ce qui leur permet d’être bien dans leur peau c’est d’abord 
et avant tout un sentiment d’appartenance à leur nouvelle 
famille. Ils sont heureux si les membres de la famille font des
choses ensemble, s’amusent, se parlent et se soutiennent mu-
tuellement. 

Rien n’est facile dans un divorce, et chaque type de famille
a ses inconvénients et ses avantages. L’important est de trou-
ver une façon de rendre la vie agréable et constructive, de le
faire de bonne foi et sans culpabilité. 

Facteurs circonstanciels
L’âge de l’enfant au moment du divorce semble jouer un

rôle dans son adaptation future et il existe des différences
entre les garçons et les filles. Celles-ci ont tendance à connaître
de plus grandes difficultés à l’adolescence quand la séparation
a eu lieu alors qu’elles avaient entre 6 et 9 ans. Les garçons,
pour leur part, risquent de se retrouver en plus grande diffi-
culté si la séparation est survenue alors qu’ils avaient 13 ans 
et plus.

La pauvreté et l’insécurité financière sont le lot de plusieurs
mères de famille divorcées et cela crée des conditions qui sont
propices à l’apparition de problèmes chez les enfants. Selon
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toutes les recherches faites sur le sujet, les conditions écono-
miques et les conditions de vie qui s’établissent après le
divorce, et non pas le divorce lui-même, sont la cause première
de ces problèmes. 

Il est évident que certains traumatismes liés au divorce
(rapt d’enfant, harcèlement, menaces, etc.) restent dans le cœur
de l’enfant comme des marques faites au fer rouge. Les années
viendront mettre un baume sur ces plaies, mais elles ne réus-
siront pas à les effacer. 

Les effets du divorce sur la personnalité des enfants
La plupart des études relatives à l’impact du divorce ont

porté sur des enfants qui ont été vus en consultation parce qu’ils
avaient des problèmes. Il existe, toutefois, certaines études glo-
bales qui portent sur l’ensemble des enfants. 

Il semble que 60% des enfants du divorce se développent
de façon harmonieuse alors que la proportion est de 80% dans
les familles unies. La majorité des enfants, après une période
normale de tristesse, d’anxiété, de colère, de demande accrue
d’attention et de difficulté de concentration à l’école, s’adaptent
de façon adéquate à la nouvelle situation. Des chercheurs ont
réalisé une étude longitudinale qui montre que ces réactions
cessent de 12 à 18 mois après la séparation. Ces auteurs n’ont
trouvé aucun lien entre l’intensité des symptômes de l’enfant
au moment du divorce et son degré d’adaptation cinq ans plus
tard. Cependant, certains sentiments suscités par la séparation,
comme la colère à l’endroit d’un des parents ou des deux, le
chagrin, l’inquiétude de ne pas être aimé et la nostalgie de la
famille d’origine, peuvent durer bien après la disparition des
réactions visibles. 

Plusieurs enfants du divorce, selon la même étude, sont
plus anxieux dans leurs relations avec des partenaires de sexe
opposé et, particulièrement, face au mariage et aux engage-
ments personnels. Ils doutent, preuve à l’appui, qu’une relation
amoureuse puisse durer. Ils ne veulent surtout pas répéter les
erreurs de leurs parents. Ils sont quelquefois amers comme ils
idéalisent parfois les relations amoureuses.



Les parents qui sont conscients de ces difficultés peuvent
aider leurs enfants à acquérir une meilleure confiance en eux-
mêmes et les rassurer sur leur valeur personnelle et sur leur
capacité d’être aimés. Quand les parents n’impliquent pas les
enfants dans leur conflit, ceux qui sont d’une même fratrie ont
tendance, plus que les autres, à se serrer les coudes et à être 
solidaires. Ils s’entraident, ils font des activités ensemble et ils
se font des confidences. Ces attitudes persistent même souvent
à l’âge adulte. 

Le risque de développer à l’adolescence des problèmes de
comportement semble étroitement lié à la qualité des relations
avec le père. Les jeunes dont les parents sont divorcés, qui n’ont
plus de contact avec leur père ou qui entretiennent de mauvais
rapports avec lui et qui n’ont pas dans leur vie de père-substi-
tut (qu’il s’agisse du conjoint de la mère, d’un oncle, d’un
grand frère, etc.) sont à risque. Tout comme le sont les jeunes
qui vivent dans des familles unies où le père est soit peu
présent soit violent ou négatif. 

Être conscient des enjeux
Le divorce des parents est pour tout enfant un événement

marquant qui vient bouleverser sa vie et créer de l’insécurité.
Mais le divorce n’a pas automatiquement de conséquences
graves à court, moyen et long terme si les parents et les adultes
qui vivent dans l’entourage de l’enfant sont conscients des
enjeux d’une telle crise. Il faut alors tenir compte des facteurs
suivants :

• la personnalité de l’enfant ;

• celle des parents ;

• la disponibilité réelle des parents ;

• l’intensité de la crise précédant et suivant immédiate-
ment la séparation ;

• le réseau de soutien accessible aux parents et à l’enfant ;

• la présence chaleureuse d’adultes des deux sexes dans la
vie de l’enfant ;

• la culpabilité des parents ;
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• leur capacité à avoir du plaisir avec l’enfant ;

• les circonstances de la vie ;

• la confiance en la vie et en l’avenir qu’ont les parents. 

La mère qui parle constamment des hommes comme étant
de « parfaits salauds» et le père qui ridiculise sans cesse les
femmes ne peuvent transmettre à leurs enfants le désir et 
l’espoir de vivre une vie de couple enrichissante. 

En fin de compte, ce sont les messages conscients et incons-
cients (gestes, paroles, remarques et attitudes) que les parents
transmettent quotidiennement aux enfants qui favorisent ou
non leur épanouissement, quelle que soit la condition fami-
liale. Des parents qui utilisent eux-mêmes cette expérience 
difficile de la vie qu’est le divorce pour progresser et pour che-
miner intérieurement vont tracer à leurs enfants une voie vers la
lumière et vers l’espoir. Le philosophe et écrivain français Jean-
Paul Sartre disait : «L’important n’est pas ce qu’on fait de nous,
mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu’on a fait de
nous!» On devrait enseigner cette maxime aux enfants, aux
adolescents et à leurs parents.



L’adoption est un processus long et complexe. Et quand 
l’enfant tant attendu arrive enfin, l’histoire ne fait que com-
mencer... Une histoire familiale qui comporte ses difficultés 
particulières, mais qui a aussi beaucoup en commun avec celle
que vivent les autres familles. 

Kim est une belle petite fille de 4 ans, «un peu... beau-
coup... passionnément... » manipulatrice comme le sont tous
les enfants de cet âge. Souriante et espiègle, elle vit avec ses pa-
rents adoptifs depuis l’âge de 8 mois. Elle sait que ses parents
ont fait un long voyage jusqu’en Chine pour aller la chercher.
Ceux-ci ne lui ont jamais caché son adoption et lui parlent
parfois de son pays d’origine.

Pour sa part, Guillaume est un garçon costaud de 8 ans.
C’est un Québécois d’origine qui n’a été adopté que depuis
deux ans par sa famille d’accueil. Il fait partie de ces enfants
«difficiles à adopter » parce qu’ils sont plus âgés ou parce qu’ils
présentent des problèmes de comportement plus ou moins
importants. Guillaume est un garçon tout à fait «normal». Il
parle rarement de ses parents naturels qu’il n’a pas revus depuis
l’âge de 3 ans.

Antoine est aussi un enfant adopté. Il est hyperactif et sou-
vent agressif en classe. Ses parents sont inquiets et viennent
consulter. Antoine, sans être vraiment différent de plusieurs
de mes jeunes clients qui éprouvent des difficultés à s’adapter,
l’est quand même un peu. En effet, il sait qu’il est adopté et 
il connaît quelques bribes de son histoire antérieure : mère
adolescente, irresponsable, père disparu, quelques place-
ments... Il se pose énormément de questions sur ses origines
et se demande s’il n’a pas hérité d’un «mauvais » gène de ses
parents naturels, celui de la méchanceté. En thérapie de jeu,
ses histoires tournent autour de ce roman familial particulier. 

PARENTS ADOPTIFS, ENFANTS ADOPTÉS :
LES DEUX CÔTÉS DE LA MÉDAILLE
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Le côté face de la médaille : les parents
Les parents adoptifs sont de trois types :

• des parents infertiles qui doivent faire le deuil, souvent
douloureux, d’avoir des enfants naturels (ils forment les
deux tiers de tous les parents adoptifs);

• des parents qui ont un enfant et qui ne peuvent ou ne
veulent plus en faire un autre, la plupart du temps pour
des raisons médicales, mais qui désirent donner une
fratrie à leur enfant naturel ;

• des parents qui ont un ou plusieurs enfants et qui sou-
haitent aider à soulager la misère humaine en adoptant
un ou plusieurs enfants. 

Dans tous les cas, adopter un enfant est une décision de
couple qui nécessite beaucoup de réflexion et de générosité.
C’est désirer un enfant... autrement. Ce désir d’enfant n’est
toutefois pas différent de tous les autres désirs d’enfant ; il est
fait d’amour, d’altruisme, de besoin de réparer ou de recom-
mencer sa propre vie et d’avoir un projet de vie à deux. Il est
également composé de nombreuses motivations conscientes
ou inconscientes qui provoquent à un moment donné l’ur-
gence d’avoir un enfant. 

L’enfant à venir, qu’il soit naturel ou adopté, est toujours
porteur d’attentes. Dans le contexte actuel qui est fait de petites
familles, cet enfant est «hyperinvesti » au départ. L’attente est
toutefois plus longue pour les parents adoptifs ; elle est aussi
moins palpable pour eux comme pour leur entourage. Cepen-
dant, dans le cœur et dans l’esprit des parents adoptants, le
bébé à venir prend une place, sa place.

Parfois soutenus par la famille élargie et les amis, parfois
critiqués ou prévenus des problèmes éventuels qu’ils auront 
à affronter, les parents adoptifs doivent parcourir une longue
route avant de tenir leur enfant dans leurs bras. Ils doivent
notamment être évalués comme futurs parents et, avec raison,
ils ressentent cette procédure comme une intrusion injuste.
Aucun adulte ne passe devant un jury avant de décider d’avoir
un enfant. 



Les parents adoptifs peuvent de moins en moins adopter
de très jeunes bébés et ils prennent leur petit... en cours de
route. Ils sont privés des premiers mois ou des premières
années du bébé et cette coupure peut nuire à leur attachement
ou à leur compréhension du développement de l’enfant. J’ai
souvent rencontré des parents adoptifs qui se disaient igno-
rants des façons de faire avec un enfant. Les parents naturels
vivent aussi ce phénomène au tout début ; mais la connais-
sance qu’ils acquièrent au jour le jour avec le bébé leur permet
de l’apprivoiser. C’est de cette façon qu’ils construisent leur
identité de parents. 

Les parents adoptifs sont parfois mal à l’aise d’avoir à 
donner les raisons qui les ont poussés à adopter un enfant. En
général, ils disent ouvertement à l’enfant qu’il est adopté, mais
ils inventent souvent une histoire fantaisiste (même si elle est
plausible) autour de l’adoption : «Nous t’avons choisi parmi
des milliers d’enfants » ; «Ta mère t’aimait beaucoup, mais elle
était trop pauvre pour pouvoir s’occuper de toi » ; «Tes parents
sont morts dans ton pays d’origine suite à des émeutes», etc.
Les parents sont embarrassés par les questions de l’enfant et
cherchent à le rassurer en enjolivant une histoire d’abandon.
Par le fait même, ils se rassurent eux-mêmes sur le fait qu’ils 
ne sont pas des «voleurs» d’enfant. 

Les parents adoptifs craignent les préjugés des autres en-
fants et des adultes qui s’occupent de leur enfant, surtout si le
leur est très différent ; s’il s’agit, par exemple, d’un enfant noir
qui a des parents blancs. Comme tous les parents, ils se posent
beaucoup de questions sur la normalité de leur enfant, mais,
pour eux, il y a toujours un doute pernicieux; leur enfant a-t-il
hérité de certains problèmes physiques ou psychologiques de
ses parents d’origine?

Comme tous les parents, ils se demandent à quel moment
il faut dialoguer et à quel moment il faut imposer des limites.
Ce qui colore différemment leur perception de la discipline,
c’est ce sentiment de culpabilité qui leur fait craindre que 
l’enfant se sente rejeté et abandonné s’ils le réprimandent ou le
punissent. Ajoutons à cela que les parents adoptifs se sentent
encore plus coupables que les autres à propos de leurs propres
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sentiments de colère envers l’enfant ; comme si le fait d’avoir
choisi d’adopter un enfant excluait les sautes d’humeur et même,
à l’occasion, des sentiments de rejet. Plusieurs parents adoptifs
ont tendance à surprotéger l’enfant (l’amener dormir dans leur
lit, faire les choses à sa place, lui trouver des excuses, etc.). 

Le côté pile de la médaille : l’enfant
L’enfant adopté est comme tous les enfants. Il se développe

en suivant des stades successifs tant sur le plan physique, intel-
lectuel, affectif que social. Il aime ses parents et a besoin de
leur amour. Il a aussi besoin d’être guidé sur le chemin de la
vie en sachant où sont ses limites.

L’enfant adopté a été abandonné d’une manière ou d’une
autre, et ce premier abandon colore ses relations d’attachement.
Tel enfant aura tendance à se conformer de façon excessive aux
demandes de ses parents par crainte d’être abandonné de nou-
veau ; tel autre n’acceptera pas facilement d’entrer en relation
avec ses parents adoptifs par peur ou par méfiance ; tel autre,
enfin, brisera les cadeaux qu’on lui offre et sera ouvertement
agressif à la suite de marques de tendresse comme s’il se disait :
« Je vous en veux de m’aimer parce que cela me rappelle que
mes parents naturels m’ont abandonné. » Mais la majorité des
enfants arriveront avec le temps à établir un sentiment inté-
rieur de confiance et à acquérir la certitude d’être aimé, donc
d’être aimable.

À l’âge scolaire, l’enfant adopté se construira un roman
familial comme le font la plupart des enfants : « J’ai été adop-
té et mes parents d’origine sont roi et reine, riches et célèbres,
bien plus merveilleux que mes parents actuels dont je com-
mence à voir les défauts et avec lesquels je vis toutes sortes de
conflits. » Mais ce roman sera compliqué par le fait qu’il a déjà
dans sa tête deux familles. L’enfant développe alors des expli-
cations complexes sur la raison de son adoption et entretient
des fantaisies au sujet de ses parents naturels comme de ses
parents adoptifs. Il peut idéaliser ses parents naturels pour
éviter un sentiment d’abandon et pour prendre ses distances
de ses parents adoptifs avec lesquels il vit des conflits, comme
tous les enfants. Il peut aussi refuser complètement son passé,



rejeter lui-même sa famille d’origine et chercher à tout prix à
ressembler à ses parents adoptifs dont il a alors de la difficulté
à se détacher. 

L’enfant adopté éprouve certaines difficultés à construire
son identité. Qui est-il ? À qui ou à quoi attribuer ses mauvais
penchants? À qui s’identifier? Comment supporter les diffé-
rences et les ressemblances du corps, de l’intelligence, des traits
de personnalité ?

L’enfant adopté vivra une période de lune de miel au début
de son adoption pour ensuite traverser des périodes de contes-
tation ou de retrait plus ou moins importantes. 

Il aura le désir, un jour ou l’autre, de rechercher ses parents
d’origine et, s’il vient d’un autre pays, de connaître le pays de
ses ancêtres. Plus l’enfant jouit d’une communication ouverte
avec ses parents, plus il sera à l’aise pour poser ses questions 
à un âge très précoce. Certains enfants demandent presque
tous les soirs d’entendre l’histoire de leur pays, de leur petite
enfance (avant l’adoption), celle de leurs parents naturels
(lorsque celle-ci est connue) et, surtout, celle de leur adoption
comme telle. Ils adorent les contes qui parlent d’enfants qui
cherchent leurs parents et les histoires qui parlent de la quête
d’identité. 

L’enfant adopté se sent facilement coupable de son agressi-
vité envers ses parents adoptifs parce qu’il leur est reconnais-
sant de leur amour et de leur présence et parce qu’il craint
d’être abandonné s’il n’est pas «gentil ».

L’enfant adopté, surtout si sa couleur de peau est différente,
vit aussi toutes les difficultés liées aux préjugés, qu’ils soient
raciaux ou autres. Certains préfèrent ne pas dire qu’ils sont
adoptés (lorsque les parents leur ressemblent) et d’autres ont
besoin d’en parler.

La très grande majorité des enfants adoptés s’adaptent bien
et se développent harmonieusement. Une statistique récente
indique même que 80% des enfants plus âgés, donc difficiles
à adopter, « réussissent» leur adoption. 
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Les deux côtés de la médaille : 
une famille comme les autres

La famille s’est énormément diversifiée ces dernières années.
La famille traditionnelle représente moins de la moitié de toutes
les familles, la famille monoparentale, 25%, et les familles
dites recomposées sont de plus en plus nombreuses. 

La famille adoptive a connu des bouleversements elle aussi.
Les parents choisissent l’adoption internationale dans une pro-
portion grandissante et les enfants adoptés sont de plus en plus
âgés. Ils arrivent souvent malades ou carencés et demandent
des soins particuliers. Mais la famille adoptive n’est après tout
qu’un autre type de famille et elle peut vivre les mêmes diffi-
cultés que les autres, les mêmes réorganisations et les mêmes
conflits. 

Comme dans n’importe quelle famille, les relations har-
monieuses parent-enfant ou enfant-enfant ne sont pas automa-
tiques et nécessitent des ajustements réciproques et constants.
L’équilibre est sans cesse à rétablir entre les besoins, les désirs
et les devoirs de chacun. Les parents ne sont pas parfaits et les
enfants ne sont pas des anges. Les parents doivent sans cesse
faire face à leur propre enfance, à leur propre éducation ainsi
qu’au tempérament et à la personnalité de leurs enfants. Et ces
derniers doivent s’ajuster aux demandes et aux valeurs de leurs
parents.

Au fil du temps, les enfants adoptés ressemblent aussi bien
physiquement (par leurs mimiques, leurs postures, etc.) que
psychologiquement (façon de réagir, d’exprimer leurs émo-
tions, etc.) à leurs parents adoptifs, mais ils gardent au-dedans
d’eux, comme dans un jardin secret, des fleurs exotiques et
rares qu’ils aimeraient bien montrer et partager.

Tant que notre société sera axée sur la performance, la réus-
site et la recherche excessive de la perfection, les parents subi-
ront des pressions indues pour faire en sorte que leur enfant,
adopté ou non, corresponde à ces critères qui sont supposés
apporter le bonheur. On peut illustrer cette recherche excessive
de la perfection par le nombre de plus en plus grand de futurs
parents adoptifs qui demandent un bébé « catalogue », avec



garantie d’échange en cas d’insatisfaction. Il y a aussi de plus
en plus de parents naturels qui rejettent plus ou moins ouverte-
ment leur enfant tellement ils sont blessés dans leur orgueil
quand celui-ci éprouve des difficultés persistantes. 

Une société centrée sur le rendement comprend mal qu’un
couple décide de prendre en charge un enfant qui n’est pas
issu de lui. Toutefois, l’adoption est la preuve qu’être parent
n’est pas d’abord et avant tout une affaire de génétique, mais
bien une affaire de cœur. L’adoption tient beaucoup au désir
de se projeter dans l’avenir en léguant une partie de soi qui
continuera à vivre... pour l’éternité. 
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AIDE-MÉMOIRE

• Avant d’adopter, prenez le temps de faire le deuil
d’une maternité ou d’une paternité naturelle. 

• Discutez de vos désirs et de vos peurs librement. 

• Entourez-vous d’amis qui peuvent vous comprendre
et contacter une association de parents adoptifs. On
n’est jamais trop bien entouré ou préparé !

• Dites à l’enfant, même quand il est tout petit, qu’il
est adopté. Il grandira en considérant cette donnée
comme normale et naturelle. Pas de longues explica-
tions, mais plutôt un constat de fait. 

• Informez-vous des caractéristiques du pays d’origine
de l’enfant et, si possible, de l’histoire de ses parents
naturels. Parlez-en à l’enfant et soyez à l’écoute de ses
questions et demandes. Il se sentira compris dans la
recherche de ses racines. 

• Lisez des contes ou des histoires qui mettent en scène
des enfants qui cherchent leurs parents ou leur iden-
tité. L’enfant pourra ainsi, dans son imaginaire,
chercher des solutions à son problème d’identité.
N’interprétez surtout pas ces contes, laissez l’enfant
redemander celui qu’il préfère.

(…)
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• Soyez honnêtes : n’enjolivez pas la situation et n’in-
ventez pas une histoire. 

• Tenez compte de la problématique de l’abandon.
L’enfant pourra craindre d’être abandonné s’il est
«tannant». Certains enfants peuvent même provoquer
le rejet tellement ils sont anxieux face à un abandon
possible ; ils préfèrent être actifs que passifs dans cet
abandon. 

• Prenez régulièrement conscience de votre propre
culpabilité ou de votre ambivalence à l’égard de l’en-
fant et dites-vous bien que tous les parents vivent de
la colère, de la peine, de la déception et de la culpa-
bilité à l’occasion. 

• Dites-vous bien aussi que tous les enfants ont des pé-
riodes de régression temporaire ou éprouvent des
difficultés de temps à autre. Ne concluez pas immé-
diatement que ses problèmes sont causés par l’adop-
tion. 

• Rappelez-vous que l’amour est nécessaire, mais
qu’une discipline juste et démocratique l’est tout
autant. 

• Aidez votre enfant à s’intégrer à un groupe d’amis, à
son école et à la société tout en favorisant sa partici-
pation. 

• Soulignez les qualités et les ressources de votre
enfant, ce qui fait qu’il est unique et merveilleux. 

• Ne le surprotégez pas, car cela nuira à son estime de
soi et à son autonomie.

• Parlez fièrement de votre enfant et centrez-vous sur le
plaisir d’être avec lui. 

(suite)



DU CÔTÉ DES ENFANTS

Chaque enfant est un être à part entière, différent de
tous les autres. Il vient au monde avec son tempérament
et sa façon bien à lui de dire qu’il existe […] L’enfant a
besoin d’être reconnu comme étant unique, spécial et
différent de tous les autres. Le plus important, c’est qu’il
trouve une place bien à lui au sein de la famille, qu’il
soit le premier ou le quatrième enfant.

Danielle Laporte

 



Naître le premier, le deuxième ou le troisième, ça ne change
pas le monde sauf que... 

Il n’est pas banal de naître le premier dans une famille, ou
le deuxième ou encore le quatrième de cinq enfants. Même
chez les jumeaux, il existe une chronologie de la naissance 
qui marque chacun des petits. Mais le rang dans la famille
détermine-t-il la personnalité future de l’enfant ? Et est-ce un
facteur important dans le développement?

Il n’y a pas si longtemps, le premier-né avait des privilèges
énormes puisqu’il héritait, entre autres, des biens du père.
Imaginez la jalousie de tous les petits Abel face à leur frère
Caïn! L’aîné, sans avoir à faire preuve de plus d’intelligence
que les autres ou d’une plus grande bonté d’âme, avait des
droits extraordinaires dans la famille et sur elle. 

Le garçon aîné était vraiment très choyé. Pour sa part, la
fille aînée héritait de beaucoup de responsabilités et de peu 
de privilèges. L’aînée d’une grosse famille devait seconder sa
mère et «élever » les plus jeunes, souvent au détriment de ses 
propres besoins affectifs.

La situation a bien changé, car les familles sont beaucoup
plus petites et de plus en plus diversifiées. Selon de récentes
statistiques, 39,5% des familles du Québec ont un seul enfant,
42,8% en ont deux et 14,1% en ont trois. À peine 3,6% des
familles ont quatre enfants et plus. En outre, 25% des familles
actuelles sont recomposées et 21,7% sont des familles mono-
parentales qui contribueront éventuellement à former de nou-
velles familles. 

Qu’advient-il de l’enfant unique qui se trouve promu au
rang d’aîné lorsque sa mère refait sa vie avec un homme qui a
déjà deux petits ? Qu’arrive-t-il à l’aînée d’une famille de deux

NAÎTRE LE PREMIER, LE DEUXIÈME, LE TROISIÈME...
OU LE RANG DANS LA FAMILLE
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filles qui devient la cadette d’une nouvelle famille qui com-
prend deux garçons plus âgés qu’elle? Le phénomène étant
relativement nouveau, il est difficile de connaître les effets de
ces changements de rang dans la famille, qu’on parle de bien-
faits ou d’inconvénients. 

Nous savons toutefois que les enfants ont un grand besoin
d’appartenance à une famille et qu’ils détestent parler de demi-
frères, de demi-sœurs ou des «enfants de la conjointe du père»,
surtout s’ils vivent sous le même toit qu’eux. Mais bien des ques-
tions continuent à se poser comme celle de savoir comment se
manifeste la rivalité fraternelle entre tous ces enfants qui vivent
dans des familles nouvelles. 

Le plus important : savoir qu’on a sa place 
dans la famille

Chaque enfant est un être à part entière, différent de tous
les autres. Il vient au monde avec son tempérament et sa façon
bien à lui de dire qu’il existe. Qu’il naisse le premier ou le 
quatrième, il arrive avec ses caractéristiques personnelles liées
à son bagage héréditaire. Bébé, il nous fait déjà penser à son
grand-père ou à sa tante sous un aspect ou sous un autre, il
nous fait rire avec ses mimiques et certains de ses comporte-
ments nous irritent. 

De plus, cet enfant vient au monde dans une famille qui a
déjà son histoire et sa propre dynamique. Ses parents l’ont désiré
(c’est plus souvent le cas de nos jours) pour des raisons diverses
et ont des attentes envers lui. Ils l’ont imaginé pendant toute la
grossesse et lui ont déjà prêté une personnalité particulière. 

L’enfant a besoin d’être reconnu comme étant unique, spé-
cial et différent de tous les autres. Le plus important, c’est qu’il
trouve une place bien à lui au sein de la famille, qu’il soit le
premier ou le quatrième enfant. 

L’influence du rang des parents dans leur fratrie
Le rang de chacun des parents dans sa propre fratrie condi-

tionne lui aussi la place qu’occupent les enfants dans la famille.
On mentionne rarement ce facteur dans les recherches mais,



dans ma pratique, je vois régulièrement des parents aux prises
avec des difficultés d’éducation liées au fait suivant : ces parents
veulent éviter à l’un ou l’autre de leurs enfants les injustices
qu’ils pensent avoir subies dans leur enfance. 

Dernièrement, j’ai rencontré une mère qui n’arrivait plus à
s’affirmer devant sa petite fille de 4 ans qui était très agressive
envers son frère cadet. Cette femme avait grandi avec quatre
frères très agressifs à son endroit. De façon tout à fait incons-
ciente, elle ne désirait pas imposer de limites claires à sa fille;
elle cherchait plutôt à la protéger contre d’éventuelles agres-
sions du garçon. 

L’enfant unique
Les enfants uniques sont nombreux puisque près de 40%

des familles n’ont qu’un seul enfant. Ce nouveau phénomène a
fait couler beaucoup d’encre : certains auteurs sont inquiets de
cette génération d’enfants rois tandis que d’autres la glorifient.
Il existe même un livre qui fait la promotion de ce type de
famille et qui fournit, à l’appui de sa thèse, des exemples de
personnages riches et célèbres. Dans un cas comme dans l’autre,
on oublie que ce n’est pas tant le nombre d’enfants dans une
famille qui détermine leur personnalité. Celle-ci est façonnée
bien davantage par la façon dont les enfants sont éduqués et,
surtout, par le fait qu’ils sont acceptés ou non tels qu’ils sont. 

Les pièges

• Les attentes des parents se concentrent toutes sur cet
enfant et il peut devenir difficile d’avoir des exigences réa-
listes envers lui. 

• Comme cet enfant ne peut pas éternuer sans qu’on le
sache, la tentation de le surprotéger est toujours présente. 

• L’enfant unique réclame avec raison des amis, et les 
parents doivent accéder à cette demande s’ils veulent 
lui apprendre la négociation. 

• Cet enfant peut facilement être utilisé comme confident,
ami ou même conjoint dans certains cas, ce qui devient
une trop lourde responsabilité. 
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• L’anxiété des parents (bien normale puisqu’il s’agit de
leur premier enfant) peut provoquer beaucoup de stress
chez l’enfant. 

Les atouts

• L’enfant unique évolue dans un monde d’adultes et il est
nettement en avance sur les plans du langage et du raison-
nement. 

• Il est certain de l’amour de ses parents et vit peu de rivalité. 

• Il obtient plus d’attention, d’affection et de biens matériels. 

• Il est plus discipliné et bien préparé à sa tâche d’homme
ou de femme. 

• Il peut devenir plus rapidement autonome et sûr de lui. 

L’aîné
L’aîné a d’abord été un enfant unique, porteur des attentes

et de l’anxiété de ses parents, comblé aussi par leur amour et
leur sollicitude. Mais il a aussi connu la perte de ce statut par-
ticulier et de ce qui y est relié : une attention individuelle, une
affection sans partage, une pression pour être le meilleur, un
rôle de médiateur entre ses parents, etc. En fait, peu d’enfants
manifestent aujourd’hui des réactions intenses à la naissance
d’un frère ou d’une sœur ; car les parents sont plus conscients
qu’avant de l’importance de préparer la venue d’un deuxième
enfant et ils prennent plus de précautions avec leur aîné. 

Plusieurs recherches font état de la personnalité des aînés et
concluent que, règle générale, ceux-ci éprouvent plus d’anxiété
et de problèmes interpersonnels que les autres. Il est certain
que les aînés ont tendance à prendre sur leurs épaules les pro-
blèmes de la famille et sont plus rapidement invités à prendre
des responsabilités (ce qui d’ailleurs est loin d’être toujours
négatif). On retrouve plus de personnages célèbres chez les
aînés que chez les benjamins et les cadets. 

Les pièges
• Les parents sont tentés de demander à l’aîné d’être rai-

sonnable et de réprimer son agressivité. 



• L’aîné peut avoir beaucoup de responsabilités et être
«parentalisé» à l’excès. 

• Il est le modèle à suivre pour le reste de la fratrie, ce qui
peut être lourd à porter. 

• Il doit avoir des privilèges à la mesure de ses responsa-
bilités. 

• Il ouvre le chemin pour les autres et se trouve ainsi plus
souvent en position de conflit avec les parents. 

Les atouts

• Les aînés sont souvent des leaders. 

• Ils font preuve de plus d’autonomie que les autres. 

• Ils apprennent à négocier. 

• Ils connaissent leur importance. 

Le cadet
On a beaucoup parlé de cet enfant qui est pris en sandwich

entre l’aîné et le benjamin, mais peu de recherches scientifiques
se sont attardées à l’analyser. Qu’on soit un enfant du milieu
dans une famille de trois, de quatre ou davantage, le phéno-
mène reste sensiblement le même. Mais être un garçon entre
deux filles ou au milieu d’une fratrie du même sexe n’a toute-
fois pas le même sens. En règle générale, cet enfant est tiraillé
entre son désir de s’associer au grand et celui de redevenir le
bébé. Il peut parfois passer inaperçu et doit donc se distinguer
d’une façon ou d’une autre. 

Les pièges

• Les parents peuvent négliger cet enfant, surtout s’il est
facile.

• L’enfant du milieu a tendance à se définir en fonction des
autres et cherche son identité propre. 

• Il n’a pas les responsabilités du grand, ni les privilèges 
du bébé. 
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Les atouts

• Il joue souvent un rôle de confident dans la fratrie. 

• Il peut plus facilement déroger aux attentes des parents
et faire son propre chemin. 

• Il peut être tolérant et compréhensif. 

• Il peut, à sa guise, jouer au grand ou au petit. 

Le benjamin
Que l’on soit le plus jeune ou la plus jeune d’une famille

de deux, de trois ou de quatre enfants, on demeure de toute
façon le bébé de la famille... pour toute sa vie. Les parents sont
moins exigeants envers le benjamin et lui demandent en fait
de les égayer et de les garder jeunes. Ces enfants cherchent sou-
vent à séduire leur auditoire familial en faisant le clown, par
exemple. Ils détendent l’atmosphère dans les moments de
tension et attirent sur eux les regards.

Les pièges

• S’il a été désiré, cet enfant est considéré comme un cadeau
et il est difficile d’avoir des exigences envers lui. 

• S’il n’était pas désiré, il est accepté de façon ambivalente
et il est dangereux de ne voir en lui qu’un fardeau. 

• Il est tentant de l’infantiliser à outrance. 

• Il peut devenir le bouc émissaire des autres enfants si
ceux-ci croient qu’il est le préféré ou encore celui qui est
rejeté. 

Les atouts

• Cet enfant peut se permettre d’avoir du plaisir sans trop
se culpabiliser.

• Il a de nombreux modèles d’identification (parents, frères
et sœurs plus âgés). 

• Il n’a pas à revendiquer aussi durement que les aînés. 

• Il obtient de l’attention et de l’affection sans subir l’anxiété
de ses parents.



Être aimé, quelque soit son rang
Le rang dans la fratrie semble avoir un impact sur la

personnalité de chacun même si certaines recherches remet-
tent ce principe en question. Il est cependant important de se
rappeler que plusieurs facteurs influencent la position qu’on
occupe dans la famille. Par exemple, il est bien différent de
vivre dans une famille composée de façon majoritaire de filles
ou de garçons ou d’avoir le sexe et le rang désirés par ses parents
plutôt que de les avoir «déçus». Il n’est pas banal non plus de
naître troisième en temps de récession ou première après trois
fausses couches. 

Que dire aussi des bébés-éprouvettes qui ne seraient pas
nés il y a quelques décennies, des bébés issus de mères por-
teuses ou encore des enfants de pays lointains adoptés après
des années d’attente? Que dire des enfants de familles recom-
posées où la benjamine de la mère devient la cadette de la
nouvelle famille? Qu’est-ce qui prédomine alors : son rang dans
la famille d’origine ou celui qu’elle occupe dans la nouvelle
famille? Et qu’advient-t-il lors d’une nouvelle séparation? Les
liens affectifs sont-ils moins, aussi ou plus importants que les
liens du sang?

La fratrie est une bonne façon d’apprendre à composer avec
l’univers, mais elle n’est certainement pas la seule. Tout enfant
a besoin d’être aimé et accepté tel qu’il est. Vivre en famille,
quels que soient le type de famille et le nombre de personnes
qui la composent, est à la base du sentiment d’appartenance
qui est essentiel à la construction de l’identité de chaque indi-
vidu. En devenant plus conscient de l’impact de notre place
dans notre propre fratrie et du rang de nos enfants dans la leur,
nous pouvons favoriser un développement harmonieux, éviter
les pièges inhérents à chaque situation et reconnaître les forces
de chacun de nos enfants.
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Je me souviens d’une scène cocasse, à la maison, un soir de
fête avec des amis. À cette époque, mes enfants avaient respec-
tivement trois mois, trois ans et un peu moins de six ans.
Vincent, le cadet, avait bien réagi à la naissance de son frère et
s’en occupait souvent gentiment. Ce soir-là donc, Vincent se
met à questionner mes invités, couple sans enfant, sur leur
amour des petits, le pourquoi de leur infertilité, etc. Une 
véritable enquête en règle. Amusés, France et Yves se prêtent 
au jeu en souriant. Puis, après avoir réfléchi un bon moment,
Vincent déclare : «Si vous aimez les bébés, vous pouvez bien
prendre le mien, je vous le donne!» Mon fils a été bien surpris
de l’éclat de rire qui a suivi sa généreuse proposition. En fait, il
croyait avoir trouvé une solution à sa rivalité fraternelle. 

La rivalité fraternelle : une réalité bénéfique
La rivalité fraternelle de l’enfance se transforme souvent en

amitié solide à l’âge adulte. Les liens tissés au jour le jour à 
travers les querelles, l’entraide et la protection sont plus forts
que tout. 

Les chamailleries entre frères et sœurs sont parfois si aga-
çantes qu’on en oublie les effets bénéfiques pour les enfants.
Une étude a montré que, dès l’âge de 2 ans, les enfants écou-
taient les signes de détresse des plus jeunes et venaient à leur
rescousse plus vite que leur mère. Vers 4 ou 6 ans, les enfants
passent deux fois plus de temps avec leur fratrie qu’avec leurs
parents ; 30% des échanges entre frères et sœurs sont de l’or-
dre de la rivalité, mais 70% sont de l’ordre de l’attachement
émotif et de la complicité. 

« C’EST TOI QUE MAMAN PRÉFÈRE »
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Les enfants d’une même famille sont toujours en rivalité
pour obtenir l’amour privilégié de leurs parents. Ils sont en
perpétuelle compétition, ce qui est bon pour leur développe-
ment à condition qu’on les aide à la vivre sans trop d’agressi-
vité. À l’intérieur de la famille, les petits vivent des frustrations
qui mènent à des apprentissages. Ceux-ci seront fort utiles aux
enfants en dehors de la maison. 

De plus, les enfants ont besoin de la présence d’autres en-
fants et jamais les parents ne pourront remplacer les échanges
sociaux entre pairs. Les enfants qui ont des frères et des sœurs
peuvent davantage exprimer leurs joies et leurs colères envers
leurs parents, ce qui est excellent. Ces enfants sont souvent
plus mûrs, courageux, créateurs, plus responsables et sociables
que les autres. Si elle est bien contrôlée, la jalousie permet à
l’enfant de se dégager des relations parents-enfant et lui donne
une sécurité intérieure non négligeable.

Ajoutons à cela que dans les familles où il y a plusieurs
enfants, les parents exigent moins de chacun d’eux : ils pro-
jettent leurs désirs et ambitions sur plus d’un enfant. Une fratrie
est un bien précieux et la rivalité fraternelle est tout aussi iné-
vitable que profitable.

L’harmonie totale : un mythe
Les parents aimeraient que leurs enfants s’entendent à mer-

veille et partagent tout sans difficulté ; c’est un vœu impossible
à réaliser à cause du développement même de l’enfant. 

Avant 6 ou 7 ans, l’enfant est égocentrique. Il perçoit tout
en fonction de ses besoins ; il ne peut donc partager vraiment.
Lorsqu’on lui prend un jouet, on lui enlève quelque chose
d’essentiel et il ne le tolère pas : il crie, pleure et ne comprend
pas le raisonnement de l’adulte qui lui explique que le jouet
prêté n’est pas perdu pour toujours. 

De 7 à 10 ans, les enfants mettent le monde en ordre ; ils
rassemblent des collections et font des échanges. On a souvent
l’impression qu’ils font du chantage à tout le monde. Il ne faut
cependant pas craindre qu’ils deviennent mesquins si on entre
dans leur jeu pour régler certains petits conflits en promettant
une récompense.



Après 10 ans, les enfants apprennent à faire des contrats, 
à suivre des règles, à partager des responsabilités. On peut
alors faire appel à leur sens de la justice et établir des normes
avec eux. 

Ce n’est qu’à l’adolescence que les jeunes peuvent vrai-
ment tenir compte des autres et acquérir une certaine éthique 
personnelle. 

Le problème, c’est que les enfants d’une même famille, à
moins d’être jumeaux, sont d’âges différents. Il faut donc user 
de beaucoup de tact pour les aider à régler leurs différends et
d’assez d’autorité. 

Bien des facteurs sont à considérer : sexe de l’enfant, rang
dans la famille, écart d’âge entre les enfants. L’aîné a tendance
à être plus strict, plus autoritaire, mais c’est aussi un bon profes-
seur pour les plus jeunes. Le cadet a moins de responsabilités
et est plus libre, mais il peut se sentir négligé. Le plus jeune est
souvent surprotégé et voué à être longtemps le «petit bébé».
Pour des raisons différentes, chacune de ces positions favorise
la rivalité. 

L’écart d’âge idéal entre les enfants n’est pas non plus facile
à établir. Très petit, il provoque une grande complicité mais
beaucoup de jalousie. Trop grand, il isole les enfants. Le juste
milieu semble se situer entre deux ans et demi et trois ans 
et demi. 

Confondre passé et présent
Lorsqu’on élève des enfants, il est impossible de ne pas être

directement ou indirectement influencé par sa propre famille.
Faites un petit test : lequel de vos enfants avez-vous tendance
à défendre davantage en cas de conflit ? Quel rang occupe-t-il
dans sa fratrie et quel rang occupez-vous dans la vôtre (rang
réel et rang relatif : par exemple, la deuxième des filles ou 
le premier des garçons)? Il est difficile de ne pas se projeter
dans ses enfants, de ne pas revivre des conflits et de ne pas 
succomber à une agressivité qu’on croyait oubliée. Le tout est 
de s’en rendre compte et de ne pas infliger à nos enfants des
réactions émotives avec lesquelles ils n’ont rien à voir. La
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ressemblance physique d’un enfant avec un frère ou une sœur
influencera nos attitudes ; il en ira de même avec les traits de
caractère semblables à ceux d’un aîné jalousé. 

Les erreurs à éviter
• Les rejets et les préférences. Il est parfois difficile de s’en

rendre compte mais, lorsqu’on réprimande ou excuse sans
cesse le même enfant, il y a lieu de s’interroger. 

• Les comparaisons. Les enfants sont différents et ne doivent
pas être comparés sinon l’animosité peut se mettre de la
partie.

• Les préférences liées au sexe. Un garçon ou une fille désirés
de longue date sont souvent jalousés par les autres
membres de la fratrie.

• Le manque de souplesse. Une rigidité excessive face à toute
manifestation de rivalité accroît cette dernière. 

• Le manque de rigueur. Un laisser-aller complet n’aide pas
les enfants à franchir les étapes pour arriver à l’entraide
souhaitée.

• L’incohérence. Si les deux parents n’ont pas une attitude
semblable face aux conflits, les dissensions entre enfants
peuvent augmenter. 

• Le fait de récompenser la rivalité. Les parents qui, pour éviter
les conflits, sont prêts à faire tout ce que les enfants leur
demandent, favorisent les conflits. Par exemple, si chaque
fois que deux enfants se disputent un jouet, ils en obtien-
nent de nouveaux, ils se chicaneront de plus belle. 

• Les conflits de couple par enfants interposés. Chaque parent
peut utiliser son préféré contre son conjoint, ce qui pro-
voque des guerres entre les enfants. 

Traiter les enfants comme des êtres distincts
Il est prouvé que plus les parents prônent l’égalité entre les

enfants, plus ils encouragent la rivalité. Il est faux de prétendre
aimer tous les enfants également comme il est faux de penser
être entièrement juste. Chaque enfant a besoin d’être reconnu



pour ce qu’il est. Être juste, c’est donner à chaque enfant 
l’occasion de développer pleinement ses talents, ce qui peut
impliquer des différences considérables et des moyens fort
diversifiés. 

Quant aux conflits quotidiens entre enfants, il y a moyen
de les atténuer et même de les rendre formateurs. Mais il faut
se rendre à l’évidence: ils sont à la vie de famille ce que les
épices sont à la cuisine, c’est-à-dire des stimulants pleins de
saveurs et de couleurs dont on ne doit pas se passer. 
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PETITS TRUCS POUR ATTÉNUER LES RIVALITÉS

• Donner à chaque enfant un espace bien à lui (pas
nécessairement une chambre mais une armoire de
rangement, un coffre, etc.). 

• Favoriser et vanter les différences entre enfants. L’égalité
n’existe pas mais la supériorité absolue non plus. 

• User d’autorité lorsque la chicane commence. Isoler
les enfants pour 10 minutes. Ensuite parler avec eux
(ou avec le ou les plus vieux) du conflit et leur deman-
der d’envisager des solutions pour le futur.

• Récompenser l’harmonie et non pas la chicane. 

• Aider les enfants à cultiver l’empathie (se mettre à la
place de l’autre). 

• Donner aux enfants une tâche commune.

• Si les conflits sont fréquents et importants, noter dans
un « journal de bord» les sources de conflits, les réac-
tions de chaque enfant et autres éléments significatifs
pour ensuite préparer un plan d’action. 

• Mettre à la disposition des enfants du matériel de jeu
qui leur permettra d’exprimer leurs rivalités et d’exor-
ciser leurs colères (marionnettes, papier, crayons, mai-
sons avec figurines, etc.). 

• Comprendre et accepter l’agressivité verbalisée, ne pas
tolérer les gestes agressifs.



Martine arrive de l’école en bougonnant ; elle lance son sac
contre la porte et se précipite sur le jeu vidéo en maugréant.
Elle ne se sent pas mieux pour autant. Lorsque ses parents
arrivent de leur travail, ils la trouvent en train de manger un
sandwich au beurre d’arachide juste avant le souper. Ils ne
sont pas contents du tout et le lui disent. Martine se rebiffe et
s’enferme dans sa chambre. 

Jean-Charles, lui, revient de sa partie de football avec un air
piteux. C’est la troisième fois de suite que son équipe perd,
bien qu’il ait marqué deux buts. Il déclare qu’il veut aban-
donner le jeu. 

Voilà deux situations banales, courantes, mais tout de
même difficiles pour les enfants et leurs parents. Comment
soigner les petites blessures de l’âme?

Bon sens et imagination
Dans un premier temps, j’aimerais que vous inventiez trois

dénouements à ces deux histoires. Essayez de vous mettre dans
le contexte ; pensez que vous êtes dans un de vos bons jours,
disponible, de bonne humeur, et cherchez trois façons devenir
en aide à ces enfants. Prenez quelques minutes !

Maintenant, mettez-vous à la place de chacun de ces en-
fants ! Quel dénouement serait le plus réconfortant ? Les trois ?
Un seul ? Aucun? Prenez le temps de vous mettre vraiment en
situation. Prenez cinq autres minutes. 

La technique du Petit Poucet 
ou savoir reconnaître un malaise

En général, les parents sont sensibles au comportement de
leurs enfants. Ils sentent que quelque chose ne tourne pas rond,
que l’enfant est mal dans sa peau. 

QUAND VOTRE ENFANT EST 
MAL DANS SA PEAU
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Comme le Petit Poucet, il sème des indices, laisse tomber
petit caillou après petit caillou, et il espère qu’on va le suivre à
la trace. 

Lorsque les parents sont en forme, ils repèrent d’ordinaire
assez rapidement les petits cailloux ; mais lorsqu’ils sont eux-
mêmes mal en point, ils ne les voient pas ou, pire, trébuchent
dessus. L’enfant choisit alors de plus gros cailloux, au risque 
de blesser tout le monde. 

L’enfant qui ne lance plus de cailloux est le plus à plaindre
parce qu’il risque de se perdre. Il fait une montagne de son
problème et souffre du manque d’attention de ses parents. 

Les parents devraient s’arrêter au fait que l’enfant n’a pas
faim, qu’il n’arrive pas à s’endormir, qu’il pleure pour rien,
qu’il est agressif ou maussade, ou à tout autre comportement
«anormal». L’enfant veut peut-être leur faire comprendre qu’il
est mal dans sa peau mais il ne sait pas trop comment s’y 
prendre. La première chose à faire, c’est de reconnaître les émo-
tions de l’enfant. 

Les premiers réflexes, pas toujours les meilleurs
Lorsqu’un enfant est dans cet état, il réagit souvent trop 

fortement. Premier réflexe des parents : calmer rapidement
l’enfant. Ils tentent alors soit de le blâmer ou de le culpabili-
ser, soit de le rassurer ou de minimiser l’incident. C’est ainsi
que Jean-Charles se verra répondre : «Voyons donc, tu es bon
au football, tu aimes jouer, ça va aller mieux la prochaine
fois. » «Tu ne fais pas d’efforts non plus ; si tu pratiquais plus
souvent et si ton instructeur te faisait jouer davantage à l’offen-
sive. » Certains parents auront même recours aux conseils : «Si
j’étais toi, je me forcerais davantage, j’éviterais tel joueur…»

Ces premiers réflexes sont compréhensibles mais, en agissant
ainsi, les parents risquent de nuire à la communication, car
l’enfant peut se sentir incompris. En effet, les parents essaient
de se mettre à la place de l’enfant, de deviner ce qu’il vit, alors
qu’ils ne sont pas directement concernés. 



Bon détective, bonne oreille

Pour aider, il faut comprendre; pour comprendre, il faut
écouter ; pour que l’enfant accepte de parler, il ne faut pas por-
ter de jugement. Simple déduction, mon cher Watson! Tout le
monde n’a pas la patience et le flair d’un grand limier, pensez-
vous! Peut-être, mais la plupart des parents ont suffisamment
d’intuition et d’amour pour comprendre leur enfant et prendre
le temps de l’écouter. 

La première chose à faire, c’est de reconnaître les émotions
de l’enfant. Souvent, il suffit de mettre des mots sur ce qui saute
aux yeux : «Tu es vraiment fâchée contre nous, Martine?» «Tu
es déçu, Jean-Charles ? » On peut aussi reprendre les propos de
l’enfant : «Tu n’as plus le goût de jouer au football si ton équipe
perd tout le temps, n’est-ce pas, Jean-Charles ? »

Pareille attitude favorise le dialogue. Les parents peuvent
alors chercher avec l’enfant la cause de son malaise. Ainsi,
Martine pourrait répondre : «Vous ne voulez jamais rien, vous
me chicanez tout le temps, comme mon prof de gym!» Jean-
Charles, quant à lui, rétorquerait : « Je suis tanné de perdre mais
j’aime ça jouer avec mes amis ; ils vont dire que je ne suis pas
assez bon.»

Une fois le dialogue enclenché, on suit le fil conducteur
jusqu’à ce que l’enfant se sente soulagé ou jusqu’à ce qu’on
trouve une solution à son problème.

En plus d’écouter, agir

La plupart du temps, le simple fait d’écouter et de com-
prendre l’enfant suffit à le calmer et à le rassurer, mais il arrive
que les parents doivent passer aux gestes. Ils doivent empêcher
l’enfant en colère de déchirer ses dessins ou de frapper son
frère, par exemple. L’enfant doit apprendre que si tout peut
être dit, tout ne peut pas être fait. 

L’enfant qui est mal pris et qui demande de l’aide de ses
parents est en droit de l’obtenir. S’il est en conflit avec un 
professeur, par exemple, il peut avoir besoin de ses parents
pour résoudre ce problème. 

Quand votre enfant est mal dans sa peau 177
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En règle générale, l’enfant connaît la solution à son malaise
et ne demande qu’une oreille attentive et chaleureuse ; mais il
a parfois besoin de ses parents pour mettre cette solution en
pratique. Ainsi, une fillette qui arrive à la conclusion qu’elle
doit rappeler son amie avec qui elle s’est brouillée peut avoir
besoin d’encouragement pour prendre le téléphone. 

L’imagerie mentale
Revenez maintenant aux trois dénouements que vous avez

imaginés précédemment. Pas mal, n’est-ce pas? Il est bon par-
fois d’inventer des solutions à des problèmes fictifs; cela nous
donne de l’assurance et nous confirme dans nos talents d’édu-
cateurs. On peut aussi utiliser cette technique de l’imagerie
mentale lorsque les enfants sont aux prises avec des conflits
qui leur semblent inextricables. 

À RETENIR

• Traduire en paroles le malaise de l’enfant : «Tu as l’air
en colère. » «Tu sembles triste. »

• Reprendre les paroles de l’enfant pour l’inciter à s’ex-
primer. «Comme ça, tu penses que ton amie t’a laissé
tomber. »

• Ne pas juger, mais chercher à comprendre.
• Si l’enfant boude, respecter son silence, mais lui pro-

poser un peu plus tard une activité ou une sortie seul
à seul. 

• Parler à l’adolescent d’une expérience semblable vécue
par un autre adolescent ou par soi-même au même
âge. Souvent, cela favorise la communication. 

• Ne jamais punir à la suite d’un aveu, sinon c’en sera
fini de la confiance. 

• Faire comprendre à l’enfant que l’on est convaincu
qu’il peut trouver une solution à son malaise. 

• Soutenir l’enfant dans ses tentatives pour résoudre
son problème. 
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Qu’un petit de 2 ans soit gêné devant un étranger, cela 
n’a rien d’anormal. Mais il peut devenir exaspérant qu’un
enfant de 6 ans se cramponne encore aux jupes de sa mère.
Heureusement, il y a moyen de l’aider. 

Je vois régulièrement en clinique des enfants de 6 à 12 ans
qui sont timides de façon maladive. Sophie, par exemple,
n’avait pas ouvert la bouche de toute l'année scolaire et son
enseignante était réellement préoccupée par sa grande timi-
dité. Nathalie, pour sa part, était à l’aise avec ses amies, mais
elle refusait d’aller seule au magasin et rougissait dès qu’une 
personne étrangère lui parlait. Elle refusait de participer à des
activités de groupe et restait collée à sa mère.

Est-ce le hasard? La majorité des timides que je vois en
consultation sont des filles. Elles manquent de confiance en
elles, ont un imaginaire galopant et sont hypersensibles. Il en
va de même pour les garçons timides. Mais, de plus, ceux-ci 
se font plus ouvertement rejetés par les groupes de garçons 
qui sont plus extravertis et plus axés sur l’activité que ceux 
des filles.

Y a-t-il une timidité normale?
Votre petit Alexandre, qui vient à peine d’avoir 4 ans, est un

enfant joyeux et curieux. Il parle abondamment à la maison et
semble très à l’aise. Par contre, chaque fois que vous recevez
de la visite ou que vous sortez, il devient muet comme une
carpe, ne répond pas aux questions et se cramponne à vos
jambes. Les adultes qui voient cette scène sourient gentiment

« JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE »
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lorsque vous leur dites qu’Alexandre, à l’ordinaire, est une véri-
table petite pie. Et plus vous insistez pour qu’il réponde ou
pour qu’il aille jouer avec d’autres, plus il fait le bébé et risque
de se mettre à pleurer. Et vous voilà vous-même gêné!

Tout au long du développement, il y a des périodes pendant
lesquelles les enfants sont plus timides. Ainsi, autour de 9 mois,
les bébés sont de plus en plus conscients des différences entre
les adultes et ils réagissent souvent à la présence d’étrangers par
des pleurs et du retrait. Vers 2 ou 3 ans, les tout-petits s’ouvrent
encore un peu plus aux différences sociales et ils ont souvent
«peur» des autres enfants. Il n’y a pas de timidité sans cons-
cience des autres, sans conscience des différences.

Au cours de l’enfance, si ce n’est de toute la vie, chaque
individu doit faire face à de nouvelles rencontres et peut
éprouver des moments de gêne ou de malaise qui ne sont pas
toujours visibles. Pensez au premier matin où vous arrivez à
un nouvel emploi. Vous entrez, et tout le monde vous regarde
du coin de l’œil et vous jauge. Pensez aussi à l’enfant de 8 ans
qui est inscrit à un camp d’été où il ne connaît personne. La
timidité est un réflexe d’autodéfense qui signifie : «Attention,
j’ai un territoire bien à moi, je suis quelqu’un de différent et
j’ai peur qu’on me juge!»

À l’origine de la timidité
Certains enfants, comme certains adultes, sont plutôt in-

trovertis tandis que d’autres sont plutôt extravertis. Plusieurs
auteurs considèrent qu’il y a des facteurs génétiques et biolo-
giques à l’origine de la timidité. Par exemple, certains enfants
auraient un niveau d’excitabilité de la chaîne sympathique
plus élevé. 

Le point de vue psychanalytique, pour sa part, met l’accent
sur les difficultés d’autonomie de ces enfants; ces difficultés
sont surtout liées à l’impossibilité d’éprouver des sentiments
agressifs envers un parent surprotecteur et culpabilisant. Le
refoulement des désirs sexuels peut aussi être à l’origine d’une
gêne excessive, particulièrement chez les adolescents et les
adultes et chez certains enfants à partir de 4 ou 5 ans.



Quand la timidité paralyse
La timidité entraîne de l’inhibition. Des chercheurs1 ont

étudié des enfants de quatrième et cinquième année très ti-
mides et ils ont réalisé que ceux-ci étaient incapables de main-
tenir une performance efficace. D'autres auteurs2 ont conclu
que les garçons isolés socialement étaient moins compétents
dans la résolution de problèmes.

L’inhibition peut toucher le corps, comme l'a bien décrit
Hélène Rousseau, orthopédagogue et psychomotricienne à
l'Hôpital Sainte-Justine, l’esprit (moins bon raisonnement,
faible mémoire, etc.) et le cœur (pleurs, dévalorisation, retrait
social, etc.)3.

Les timides ont la plupart du temps une faible estime de
soi. Ils ont souvent des parents très anxieux qui ont tendance
à trop les protéger. À chaque fois qu’un parent fait quelque
chose à la place de l’enfant alors que celui-ci serait capable de
le faire lui-même, il lui signifie qu’il est incompétent.

La timidité peut avoir pour origine un défaut physique réel
ou imaginaire (oreilles décollées, maigreur excessive, gros nez,
etc.). Elle peut aussi être le résultat d’un manque d’habileté dont
l’entourage s’est moqué ou encore de très grandes exigences en-
vers soi-même. Se jugeant «moins bien» ou «moins bon» que
les autres, l’enfant craint la critique et se retire avant qu’elle ne
« s’abatte» sur lui.

Selon plusieurs psychothérapeutes pour enfants, les en-
fants timides sont des rêveurs qui n’ont pas un sentiment
d’identité bien établi. Ils ont un grand besoin d’être contrôlés
par les autres et ils manquent de sécurité lorsqu’ils sont laissés
à eux-mêmes.

En résumé, on peut dire qu’un peu de timidité passagère
est un signe de conscience de soi et de l’autre, mais qu’une
grande timidité vécue de façon continue est un signe de malaise
intérieur important.
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Comment aider un enfant à vaincre sa timidité
Avant de conclure qu’un enfant est timide de façon mala-

dive, il faut bien l’observer. Certains parents très extravertis
supportent mal que leur enfant soit plus solitaire ou plus intro-
verti qu’eux. Un enfant qui aime s’occuper seul ou qui a du
plaisir à lire ou à rêver, et qui, en même temps, s’adapte aux
différents groupes qu’il rencontre est tout à fait «normal». La
timidité maladive est une souffrance. Le seul critère en est le
malaise évident de l’enfant, son inhibition physique, émotive
ou intellectuelle.

Lorsqu’on est certain que notre enfant est trop timide, il est
temps de faire un petit retour sur soi et de se demander si 
un des parents n’est pas très timide, isolé socialement ou très
anxieux face à la nouveauté? Ce parent a-t-il trouvé des stra-
tégies efficaces pour atténuer sa timidité?

De façon générale, il ne faut pas mettre l’accent sur le
phénomène et répéter à l’enfant : «Mon Dieu que tu es gêné!
— Tu me fais honte! — Je ne t’amènerai plus en visite ! — Ce
n'est pas difficile de répondre quand on te parle ! – Arrête 
de faire le bébé!», etc. Cela ne fait qu’augmenter le stress de
l’enfant et l’inhiber davantage.

Il ne faut jamais forcer un enfant à s’intégrer à un groupe,
mais plutôt l’aider graduellement à le faire en lui donnant des
moyens. On doit éviter de donner beaucoup d’attention à l’en-
fant pendant ses «crises» de timidité parce qu’il apprend vite
qu’il est «payant» d’être timide. Faites l’effort d’ignorer son
comportement de gêne, mais faites aussi celui de le féliciter dès
qu’il donne des signes d’autonomie ou d’intérêt pour les autres.

Un bon moyen d’aider l’enfant est de prévoir avec lui la
séquence des événements : «Au studio de danse, Martine va te
dire bonjour, puis elle va parler à tous les enfants en même
temps. On va te demander de dire ton nom et ensuite…»
Prenez un événement particulier et donnez-vous un petit défi.
Par exemple, vous souhaitez qu’Alexandre, lors de la visite de
tante Ursule, reste auprès de vous plutôt que d’aller se cacher.
Ne vous attendez pas à des miracles ! Ne croyez pas, par exem-
ple, qu’il va rester près de vous sans vous toucher, qu’il va



sourire ou qu’il va répondre quand on va lui parler. Dites à
Alexandre ce que vous attendez de lui : « Je sais que tu es gêné
quand tante Ursule vient nous voir et je comprends ça. Mais 
je vais te demander une seule chose : lorsqu’on entendra la
sonnette, je voudrais que tu restes deux minutes auprès de
moi. Ensuite, tu pourras aller jouer. »

Allez-y très graduellement, sans passer de commentaires
sur son comportement et en le félicitant chaleureusement
parce qu’il a passé deux minutes auprès de vous après l’arrivée
de tante Ursule. La prochaine fois, vous pourrez ajouter une
consigne, comme celle de ne pas se cramponner à vous.

Si votre enfant demeure très timide malgré vos tentatives,
malgré la collaboration des autres adultes et la mise en place
de plusieurs stratégies, allez consulter. Plus vite un enfant ap-
prend à se faire confiance et à faire confiance aux autres, mieux
il se sent dans sa peau!
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Le stress, vous connaissez? Ne dites pas non! Nous vivons
à une époque où nous faisons face quotidiennement aux trois
plus grands stress de l’être humain: la nécessité de satisfaire ses
besoins fondamentaux d’ordre physique et psychologique,
l’importance de s’accomplir personnellement et l’obligation
de faire des choix. Et Dieu sait que nous nous retrouvons au-
jourd’hui devant une abondance de choix sans précédent ! 

Ainsi, avez-vous tergiversé longtemps avant de prendre
la décision d’avoir un enfant ? Face à cette décision, vous êtes-
vous retrouvé avec une boule dans la gorge ou un gros mal 
de tête ? Vous est-il arrivé de vous réveiller en pleine nuit et 
de vous mettre à ruminer le pour et le contre ? 

Le stress est une réalité normale de la vie. Il nous signale le
danger, il nous met en alerte, il mobilise nos énergies et nous
pousse en avant. Le stress est bon, mais il peut devenir détresse
lorsqu’il dure trop longtemps ou qu’il est trop intense. Chacun
a sa limite personnelle qui est différente de celle du voisin. 

Les enfants aussi vivent du stress
Dans nos sociétés modernes, le nombre d’ulcères d’estomac

et de maladies cardiaques chez les enfants va en augmentant.
Les «burn-out» sont en progression constante depuis les cinq
dernières années chez les adolescents et les jeunes universitai-
res. Tout le monde sait que le stress peut provoquer à la longue
des maladies psychosomatiques, dont ces fameux ulcères
d’estomac, ou encore affaiblir les défenses immunitaires du
corps et le rendre plus vulnérable aux maladies organiques et
aux infections. 

Plusieurs auteurs ont démontré que les accidents, la dépres-
sion, les hospitalisations et les maladies respiratoires étaient
associés de façon significative à la présence d’événements 

LE STRESS :
LES ENFANTS N’Y ÉCHAPPENT PAS
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stressants dans le passé récent des enfants. Une recherche
sérieuse, portant sur des enfants hospitalisés et qui souffraient
d’arthrite rhumatoïde et de problèmes psychiatriques, a
montré qu’ils avaient tous vécu des événements particulière-
ment stressants dans l’année qui a précédé leur maladie. Une
autre recherche récente, menée auprès de 1500 enfants, a
démontré que les maladies psychosomatiques augmentent en
période de transition scolaire. 

Les symptômes du stress
Les enfants réagissent physiquement au stress : constipation,

diarrhée, maux de tête ou de ventre, tics nerveux, grincements
de dents, maladies de peau, incapacité de dormir ou sommeil
excessif, transpiration accrue, douleurs musculaires, etc. 

Ils réagissent aussi au niveau de leurs comportements: 
bégaiement, fébrilité, pleurs, agressivité, irritabilité, etc. Ces
symptômes peuvent se manifester à la maison, à la garderie, à
l’école, dans les lieux publics, ou partout à la fois.

Certains signes de malaise ne sont pas exclusifs au stress.
Toutefois, lorsque le comportement de l’enfant change, il faut
vérifier si, dans les derniers six mois, il n’a pas vécu de stress
important. Il faut se mettre dans la peau d’un enfant et penser
qu’un événement qui est anodin pour nous peut être très 
stressant pour lui. Ainsi, un enfant inhibé peut être stressé par
la présence d’un enfant très turbulent au pupitre voisin, alors
qu’un enfant très actif peut être nerveux s’il est obligé de rester
à côté de l’enseignant toute la journée. 

Les causes du stress chez les enfants
Plusieurs auteurs ont identifié et listé les événements les plus

stressants pour les enfants. Entre autres, David Elkind mesure
le niveau de stress chez l’enfant en attribuant un pointage à
différents événements. Par exemple, la mort d’un parent équi-
vaut à 100 points, le divorce, à 73 points, les difficultés scolaires,
à 39 points, la menace de violence à l’école, à 31 points et un
déménagement, à 26 points. Lorsqu’un enfant obtient plus de
300 points, il risque de développer une maladie ou des troubles
de comportement. 



Certaines situations stressantes sont liées à l’image de soi :
peur de faire pipi en classe, d’être accusé de vol ou soupçonné
de mensonge, d’obtenir de mauvaises notes ou d’être ridiculisé
en classe. D’autres se rapportent à la peur du changement :
subir une intervention chirurgicale, se perdre, changer d’école,
déménager, etc. D’autres encore relèvent de la vie familiale :
perdre un parent, être témoin de disputes entre les parents ou
avoir un nouveau frère ou une nouvelle sœur. 

Les causes du stress peuvent être liées à l’enfant lui-même.
Ainsi, on estime que les garçons risquent plus d’être affectés par
le stress que les filles et les enfants nés avant terme. Certains
enfants ont un tempérament inquiet, sensible et ce, dès la
naissance. Des problèmes de santé chroniques, des handicaps,
des différences visibles (couleur de la peau, taille, poids, etc. )
prédisposent l’enfant à vivre plus de stress social. Le dévelop-
pement normal de l’enfant amène aussi sa part de stress et de
changement. 

Les sources de stress peuvent aussi être liées à l’environne-
ment : le niveau de bruit en garderie, à l’école ou aux abords 
de la maison stimule directement le système nerveux.
L’organisation de l’espace (trop grand, l’enfant se sent perdu;
trop petit, il n’a plus son espace vital), la pollution, les habi-
tudes alimentaires et la surconsommation de vitamines sont
aussi des agents stresseurs. 

Les sources de stress originent aussi de la famille. Les en-
fants sont extrêmement sensibles à la séparation sous toutes ses
formes. L’enfant de 6 mois à 4 ans qui est séparé de l’adulte qui
s’en occupe ressentira une véritable détresse. À 9 mois, il a peur
des étrangers et il ne devrait pas être placé en garderie ou être
hospitalisé à cette période de sa vie. Si cela s’avère nécessaire, il
faut mettre en place des mesures exceptionnelles pour l’aider.

Les discordes familiales insécurisent les enfants de tout âge.
La séparation des parents, le divorce et l’absence prolongée
d’un parent pour son travail ou pour toute autre raison font
partie des grands stresseurs de l’enfance. La mort ou la maladie
grave d’un parent est évidemment très traumatisante pour
l’enfant. La perte de la mère avant l’âge de 11 ans augmente la
sensibilité au stress de façon générale. Les problèmes émotifs
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des parents, particulièrement la dépression de la mère et la
délinquance du père, affectent beaucoup les enfants. 

Un autre facteur de stress très important pour les enfants est
la pression familiale indue pour la performance. Les enfants
ont, de plus en plus, un horaire surchargé et ils deviennent un
symbole de réussite pour leurs parents. Ceux-ci subissent
abondamment des pressions sociales pour qu’ils accélèrent le
développement de leurs enfants. Des livres qui expliquent
comment apprendre à lire à un enfant de moins de 3 ans sont
mis en vente et trouvent des acheteurs. Mais ils ne tiennent pas
compte du rythme d’apprentissage normal de l’enfant. 

Les causes du stress peuvent être liées à la garderie ou à 
l’école. Des pressions sociales s’exercent aussi sur les éducateurs
et les enseignants pour faire réaliser des performances aux
enfants et les mener à l’excellence. Mais à quel prix! Le chan-
gement de personnel affecte également les enfants qui ont
besoin de stabilité. Les conflits parents-éducateurs mettent les
enfants dans une situation de malaise. Le niveau d’agressivité
des groupes peut contribuer, de plus, au stress des enfants et
des enseignants. L’abondance ou l’absence de choix dans ces
milieux affectent aussi les enfants. 

Les causes du stress peuvent être liées aux conditions sociales.
Le haut niveau de stress des adultes altère le sentiment de sécurité
des enfants. La solitude des jeunes, les hospitalisations fréquentes
et les émissions de télévision qui comportent beaucoup de
violence ou d’événements dramatiques réels ou non (guerres,
urgences, etc. ) élèvent le niveau général de stress de tout le
monde et particulièrement des enfants. Ceux-ci sont incapables
de raisonner ce qu’ils voient de la même façon que les adultes qui,
d’ailleurs, ont souvent de la difficulté à le faire eux aussi. 

Comment aider les enfants à se défendre 
contre trop de stress

Le docteur Hans Selye a démontré qu’il y avait deux façons
de survivre au stress : le fuir ou le combattre. Certains adultes
et certains enfants gèrent très bien leur stress ; on les appelle
« les invulnérables». Personne n’est vraiment insensible au



stress, mais certains ont élaboré de bonnes stratégies de fuite
ou de combat. 

Les parents des enfants invulnérables encouragent l’auto-
nomie et l’indépendance chez leurs enfants. La présence des
grands-parents à la maison réduit, semble-t-il, le risque de
pathologie liée au stress. Les enfants qui supportent bien le
stress sont sociables. Ils se sentent charmants, attrayants et ils
ont confiance en eux. Ils sont généralement créatifs. 
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VOICI QUELQUES CONSEILS POUR AIDER

LES ENFANTS À GÉRER LEUR STRESS

• Limiter le stress. Surtout dans les périodes de change-
ment (divorce, maladie, etc.), il est important de sécu-
riser les enfants. Il faut limiter au minimum la somme
des changements qui peuvent intervenir en l’espace de
six mois. Par exemple, lorsque des parents se séparent,
ils doivent éviter de déménager l’enfant, de le changer
d’école, d’amis, d’activités parascolaires et même de
mobilier de chambre tout à la fois. On doit essayer de
conserver les mêmes routines, pour un certain temps
du moins. 

• Respecter le rythme de l’enfant. L’enfant a un dévelop-
pement en dents de scie : il avance, il recule, il fait du
surplace. Il ne sert à rien de tirer sur une fleur pour
qu’elle pousse, il vaut mieux la regarder s’épanouir en
l’arrosant si nécessaire.

• Lui donner du temps libre. L’enfant a besoin de jouer,
de rêver, d’imaginer et même de perdre son temps.

• Mettre l’accent sur la relation. L’enfant qui se sent aimé,
entouré et en sécurité développe une bonne estime de
soi. Cette attitude psychologique est un facteur de pro-
tection incroyable contre le stress. 

• Fuir et combattre ! Jusqu’à l’âge de 7 ou 8 ans, les
enfants doivent être protégés des émotions trop
intenses. Ils doivent être capables de fuir les situations
trop énervantes. 
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On doit apprendre aux enfants à aller chercher de l’aide,
mais aussi à surmonter leur peur et leur colère. Après 7 ans, ils
peuvent déjà tenter de le faire en réfléchissant à leurs actes et
à ceux des autres. 

L’exercice physique est un excellent moyen pour combattre
les effets du stress. La relaxation, la musique et les petits 
exercices d’imagerie mentale aident à se détendre. 

Plusieurs parents possèdent leurs propres moyens pour
combattre le stress intense et ils peuvent les apprendre à leurs
enfants. Quand on éprouve soi-même de la difficulté à gérer
son stress, on peut en profiter pour trouver avec son enfant 
de nouvelles stratégies efficaces. Pourquoi ne pas partir à
l’aventure dans les bois ou jouer tout bonnement à un jeu de
société ? 

Rire est une panacée universelle, comme courir, chanter et
lire. Il existe plusieurs moyens de contrer les effets négatifs du
stress, mais il faut d’abord les reconnaître et les accepter. 

Tout comme nous, les enfants vivent beaucoup de stress.
Celui-ci peut les pousser en avant comme il peut les inhiber ou
les blesser dans leur corps et leur esprit. Nous pouvons aider
les enfants à mobiliser leur énergie positivement en fuyant ce
qu’ils ne peuvent pas changer et en combattant ce qu’il est
possible de combattre.

À l’inverse, il faut accepter que nos enfants mettent le doigt
parfois sur notre nervosité. Comme le disait mon fils Vincent :
«Déstresse maman, c’est pas si grave que ça si tu remets ton
article en retard!»



Les 20 événements les plus stressants pour les enfants
selon Yamamoto et Byrnes1

1. Perdre un parent
2. Devenir aveugle
3. Vivre des difficultés scolaires
4. Faire pipi en classe
5. Être témoin de disputes entre les parents
6. Être accusé de vol
7. Être soupçonné de mensonge
8. Avoir de mauvaises notes
9. Être envoyé chez le directeur
10. Subir une intervention chirurgicale
11. Se perdre
12. Être ridiculisé en classe
13. Changer d’école
14. Faire des cauchemars
15. Ne pas obtenir 100 lors d’un test
16. Être choisi le dernier dans une équipe de jeu
17. Donner un exposé oral
18. Perdre un match
19. Aller chez le dentiste
20. Avoir un nouveau frère ou une nouvelle sœur

La mesure du stress chez les enfants selon David Elkind2

STRESS POINTS

• Les parents meurent 100

• Les parents divorcent 73

• Les parents se séparent 65

• Un parent voyage pour son emploi 63

• Un membre immédiat de la famille meurt 63

• Maladie ou blessure de l’enfant 53

• Un parent se remarie 50

• Les parents se réconcilient 45
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• La mère va travailler à l’extérieur 45

• Changement de l’état de santé 
d’un membre de la famille 44

• La mère devient enceinte 40

• Difficultés scolaires 39

• Naissance d’un frère ou d’une sœur 39

• Réajustement scolaire 39

• Changement de la situation financière 
de la famille 38

• Maladie ou blessure d’un ami proche 37

• L’enfant commence une nouvelle activité 
ou change d’activité parascolaire 36

• Changement dans le nombre des chicanes
entre frères et sœurs 35

• Menace de violence à l’école 31

• Vol de biens personnels 30

• Changement de responsabilités à la maison 29

• Un frère ou une sœur plus âgé quitte la maison 29

• Difficultés avec les grands-parents 29

• Réussite personnelle exceptionnelle 28

• Déménagement dans une autre ville 26

• Déménagement dans une autre partie 
de la ville 26

• L’enfant reçoit ou perd un animal favori 25

• Changement des habitudes personnelles 24

• Difficultés avec l’enseignant 24

• Changement d’horaire avec la gardienne ou
au centre de jour 20

• Déménagement dans une nouvelle maison 20

• Changement des habitudes de jeu 19

• Vacances avec la famille 19

• Changement d’amis 18



• Fréquentation d’un camp de vacances 17

• Changement des habitudes de sommeil 16

• Changement du nombre de réunions familiales 15

• Changement des habitudes alimentaires 15

• Changement du nombre d’heures de télévision 
que l’enfant regarde 13

• Réception d’anniversaire 12

• Punition pour ne pas avoir dit « la vérité» 11
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La peur de l’école, c’est vieux comme l’école elle-même.
Certains enfants rêvent du jour où ils entreront dans la cour
de récréation; d’autres tremblent à la seule idée d’y mettre les
pieds; d’autres enfin se mettent à avoir peur d’aller à l’école
alors qu’ils la fréquentent déjà.

C’est le cas de Jonathan, âgé de 10 ans, les yeux pâles et très
vifs. C’est un enfant charmant qui se développe normalement;
ses parents l’aiment et l’entourent des meilleurs soins. Jonathan
réussit facilement à communiquer avec les gens, mais il est
inquiet. Il a de la difficulté à se séparer de sa mère, que ce soit
pour aller dormir chez sa tante, jouer au parc ou pour aller à
l’école. Il craint de se blesser en cours de route ou même d’être
kidnappé. Son imagination vagabonde et il commence à éprou-
ver des malaises : maux de tête, maux d’estomac. En fait, il
panique à l’idée de quitter la maison.

Il a toujours été attaché à ses parents et un peu inquiet à
l’idée de se séparer d’eux. Mais, depuis quelques mois, le
moindre éloignement est dramatique. Le problème remonte
au moment où sa mère a été malade et a dû être hospitalisée.
Maman est depuis longtemps de retour à la maison, mais
Jonathan pense à elle sur son banc d’école. Il se sent respon-
sable et voudrait aller vérifier si elle est bien là, en santé. Peu 
à peu, il se met à chercher le moindre prétexte pour rester à la
maison. À chaque fois qu’il réussit à éviter de se rendre à l’école,
il est soulagé; mais le problème ne fait qu’augmenter. Ses pa-
rents essaient de le persuader, promettent des récompenses,
bref ne savent plus que faire pour l’apaiser. Ils n’osent pas
l’obliger à affronter cette «bête noire» qu’est devenue l’école.

«MAMAN, JE VEUX PAS ALLER À L’ÉCOLE »
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Voyons maintenant Marie-Hélène. Brune, rieuse, espiègle 
et intelligente, très intelligente même. On le lui a souvent dit
et on exige d’elle le maximum. Depuis qu’elle est toute petite,
Marie-Hélène veut être la première, la meilleure en tout. Cette
année, elle est entrée en maternelle. Elle avait hâte d’aller à 
l’école, de se faire des nouveaux amis. Elle a toujours été fon-
ceuse, soi-disant capable de tout faire toute seule. Mais depuis
quelques jours, elle a une boule dans la gorge en quittant sa
mère dans la cour de récréation. Elle pleure et veut retourner à
la maison. En fait, elle ne l’a dit à personne, mais elle a peur
de ne pas être à la hauteur. Tout à coup, elle craint de ne pas être
la meilleure, celle qu’on remarque et qu’on félicite. Elle a peur
de décevoir et de devoir céder la première place. Ses parents 
n’y comprennent rien. Marie-Hélène, si débrouillarde, pleure
maintenant comme un bébé. Elle qui sait déjà son alphabet et
ses chiffres refuse de dessiner !

Il y a aussi Julie qui craint les grands et qui ne veut plus
arriver à l’école avant que la cloche ne sonne. Et Louis-Philippe
qui n’aime pas son professeur de mathématiques et qui fait 
l’école buissonnière pendant son cours.

La peur de l’école : une phobie?
Le refus d’aller à l’école ne découle pas nécessairement

d’une phobie même si, dans le langage populaire, on accole
cette étiquette à toutes les craintes du même type. Lorsqu’il y a
phobie de l’école, l’enfant redoute d’y aller, qu’il soit ou non
accompagné d’un parent. Sa peur a un sens caché qu’on doit
élucider et dont il doit lui-même prendre conscience.

Dans la plupart des cas, ce qu’on appelle «phobie de l’école»
est d’abord et avant tout relié à un problème de séparation.
L’enfant éprouve une anxiété excessive à l’idée d’être éloigné
des personnes aimées. Le fait d’aller à l’école n’est bien sûr
qu’une occasion parmi d’autres d’éprouver son anxiété. Le soir,
l’enfant a de la difficulté à s’endormir et fait des cauchemars.
Le jour, il s’invente des raisons d’avoir peur : accidents, séismes,
maladies, voleurs, monstres, etc. Ce trouble atteint également
garçons et filles et semble plus important lorsqu’ils ont 11 ou
12 ans. L’adolescent a tendance à nier son attachement au 



parent qui compte le plus pour lui, mais reste tout de même à
la maison, enfermé dans sa chambre. Bon nombre de facteurs
peuvent exacerber pareils comportements : mort d’un être cher
ou d’un animal familier, maladie de l’enfant ou d’un membre
de la famille, déménagement, changement d’école, etc. Le phé-
nomène est plus fréquent dans les familles unies et dans celles
où les enfants reçoivent beaucoup d’attention.

Replacer le problème dans sa perspective
Sans le savoir, les parents contribuent souvent à entretenir

le problème. Inquiets de ce qui se passe à l’école, de voir leur
petit si anxieux, de se séparer d’un enfant tellement sensible,
ils lui envoient des messages contradictoires: «Fais un effort, ça
va bien aller… mais si tu vois que tu es trop malade, appelle-
moi, j’irai te chercher.» Voilà comment le cercle vicieux peut
s’installer.

Il y a aussi tous les petits problèmes d’adaptation (heu-
reusement, de loin les plus nombreux) qui nous donnent, à
nous pauvres parents, bien des cheveux blancs ! Problèmes
anodins qui deviennent des montagnes si, au lieu de les
replacer dans une perspective plus globale, on les scrute à la
loupe. Dans notre société, où il y a peu d’enfants par famille 
et où la «psychologie» est à la mode, on a tendance à chercher
davantage les problèmes que les solutions. Il en est des bobos
de l’âme comme de ceux du corps : à trop soigner, on augmente
la souffrance et on retarde la guérison. Il vaut mieux parfois
laver la blessure à grande eau et la laisser sécher au soleil, en
faisant confiance aux anticorps naturels.
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QUE FAIRE LORSQU’UN ENFANT REFUSE D’ALLER À L’ÉCOLE

• Écouter les explications de l’enfant. Même si elles
semblent farfelues, voire fallacieuses, l’émotion qui
les accompagne est véritable et on doit en tenir
compte. Prendre l’enfant au sérieux tout en évitant de
dramatiser.

(…)
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• Faire comprendre à l’enfant qu’on veut l’aider à 
régler le problème et qu’on croit que c’est possible d’y
arriver. Ne pas blâmer l’école ou une personne en par-
ticulier. Éviter d’agir à la place de l’enfant (aller inti-
mider un autre enfant par exemple).

• Agir rapidement. Demander à l’enfant sa solution à
lui ! En discuter le temps qu’il faut.

• Aller à l’école rencontrer la direction ou les enseignants
dans le but de se renseigner, non d’accuser. Une atti-
tude ouverte et positive met tout le monde dans de
bonnes dispositions. Le personnel de l’école est à votre
service et préfère de beaucoup un parent réceptif à un
autre qui refuse de voir la vérité en face.

• Trouver un ou une alliée dans l’école (professeur, con-
cierge, surveillante du midi, directeur, etc.) qui puisse
intervenir directement.

• En présence de l’enfant et avec son assentiment, con-
venir d’une stratégie avec la personne alliée. Pendant
tout ce temps, amener l’enfant à l’école. En le gardant
à la maison, on lui laisse croire qu’il a raison d’avoir
peur et qu’il y a un danger réel à quitter le domicile
familial.

• Si la stratégie échoue, recommencer les démarches sans
se décourager.

• Si le problème persiste (plus de deux ou trois semai-
nes), consulter le psychologue de l’école ou un spécia-
liste de votre choix. Dans les moments difficiles, on
manque souvent de vue d’ensemble. Les difficultés 
des enfants atteignent parfois les parents plus pro-
fondément qu’ils ne le voudraient. Éviter d’évaluer la
situation en regard des conflits scolaires d’autrefois.

(suite)
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• Ne tentez surtout pas de régler à travers votre enfant
vos querelles d’antan avec l’école.

• Faire confiance aux facultés d’adaptation de votre
enfant.   



«Maman, personne veut jouer avec moi !» Cette phrase,
accompagnée de larmes, vous va droit au cœur. Comment se
fait-il que les autres enfants laissent de côté votre «petit loup
adoré» ? Vous voilà démunie, et doublement si vous avez vécu
pendant votre enfance cette sorte de rejet social : si vous étiez,
vous aussi, un petit loup solitaire. Comment se fait-il que 
certains enfants soient isolés ou mis de côté par leurs pairs ?
Comment se fait-il qu’ils n’arrivent pas à s’intégrer à un
groupe?

L’importance des relations sociales
Dès l’âge de 2 mois, l’enfant sourit en apercevant sa mère:

il réagit, il entre en relation. La maturation physique joue un
grand rôle dans ce phénomène. Dans toutes les cultures et tous
les pays, aussi bien dans un village africain que dans 
une maison d’une banlieue cossue d’Amérique du Nord ou
d'Europe, tous les bébés sourient vers le même âge. Même les
bébés aveugles sourient vers 2 mois. Le développement phy-
sique et le développement de l’intelligence amènent l’enfant 
à s’ouvrir aux autres de plus en plus.

L’enfant est d’abord centré sur des relations à deux et il
imite l’adulte qui est devant lui. Entre 16 et 29 mois, l’enfant
est capable d’imiter, en l’absence du modèle, des comporte-
ments qu’il a observés. Il devient capable d’imaginer et de se
représenter des situations. Il n’est pas surprenant alors que
l’imitation des comportements sociaux aille en augmentant
durant les deuxième et troisième années de vie.

À 2 ans, l’enfant s’intéresse aux enfants du même âge, mais
il est fondamentalement égocentrique; il rivalise pour obtenir

LE PETIT LOUP SOLITAIRE
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les objets. À 3 ans, il s’ouvre aux échanges affectifs. À 4 ans, 
il peut collaborer à des projets communs et accepter un rôle
spécifique. Vers 7 ans, l’apparition de la pensée logique lui
permet de se mettre à la place de son copain et cela favorise un
début de coopération et l’établissement d’amitiés.

Vers 7 ou 8 ans, les enfants se regroupent naturellement 
par sexe, race et milieu socio-économique. Le leader, véritable
vedette, peut être aussi un dictateur. L’élaboration d’une
morale de groupe se fait graduellement. Vers 10 ans, le leader
est toujours important, mais il tient compte davantage des
autres et modifie son action pour le bien collectif. À l’ado-
lescence, les groupes se constituent en clans mixtes qui ont
leurs normes et leurs lois.

Les groupes, à tous les âges, servent à :

• établir des liens positifs et réciproques ;
• permettre l’élaboration des rôles sexuels et la confirma-

tion de l’identité sexuelle ;
• contrôler et régulariser l’agressivité ;
• augmenter la compétence sociale par imitation, renfor-

cement et punition ;
• pratiquer l’autonomie par une mise à distance toujours

plus grande des parents.

Différences entre groupes de garçons et de filles
Des recherches ont mis à jour des différences importantes

entre les comportements en groupe des garçons et des filles.
Jusqu’à 18 mois, les deux sexes se comportent de la même
façon mais, à partir de ce moment-là, les garçons sont plus
inhibés que les filles quand ils sont avec des pairs étrangers.
Les filles utilisent davantage des signaux indirects (regards,
rires, sourires) pour entrer en contact. Les garçons sont plus
directs (contacts physiques, actions). Les garçons font preuve
d’initiative deux fois plus souvent que les filles. Les filles 
sont plus inhibées avec les garçons que l’inverse. Les filles res-
pectent plus les règles de conduite.

Les garçons de 7 à 12 ans forment de plus grands groupes,
rejettent les filles et sont très solidaires. Les filles forment des



petits sous-groupes de trois ou quatre, lorgnent du côté des
garçons et rivalisent beaucoup au plan de l’apparence.

Les activités des deux groupes ne sont pas les mêmes et les
modes de relation non plus. Toutefois, dans les deux types de
groupe, il y a des leaders. Il y a aussi ceux et celles qui sont
populaires, et il y a ceux et celles qui sont rejetés ou isolés.

L’enfant qui n’a pas d’amis
L’enfant qui n’a pas d’amis souffre beaucoup de cette situa-

tion. Il a tendance à en imputer la responsabilité aux autres, ce
qui l’éloigne encore plus de la résolution de son problème.
L’enfant peut être isolé pour plusieurs raisons. Il peut être :

• victime de préjugés ;

• agressif ou provocant ;

• impopulaire ou rejeté ;

• inhibé ;

• immature.

Quelle que soit la raison pour laquelle il est seul, il est 
primordial de tenter de trouver des solutions capables de le
sortir de son isolement. Plusieurs études1 ont démontré que
l’isolement social à l’école primaire est le plus important 
élément annonciateur de problèmes de santé mentale à l’âge
adulte. 

La plupart du temps, l’enfant qui n’a pas d’amis est inha-
bile socialement. Il ne prend pas le temps d’observer le groupe
et il tente de s’y insérer de façon déplaisante. Il pose des 
questions de façon importune, parle beaucoup de lui-même et
désire souvent modifier, selon son goût, l’activité en cours. Il
réagit mal à l’échec, se vante de ses succès et ne respecte pas les
autres. En un mot, il manque d’empathie, il n’a pas la capacité
de se mettre à la place des autres.

L’enfant impopulaire ne sait pas comment aider les autres
et a des buts très terre-à-terre. Il est replié sur lui-même ou
révolté, toujours en chicane, souvent anxieux. Parfois, il est
aussi différent des autres (obèse, handicapé, membre d’une
secte religieuse, mal habillé, etc.).

Le petit loup solitaire 203
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L’enfant solitaire a, de lui, une image négative beaucoup
plus forte que l’enfant agressif. Les filles, plus souvent que 
les garçons, ont une faible estime d’elles-mêmes et sont très 
sensibles au rejet social. Par contre, le retrait social des filles
n’est pas annonciateur de problèmes d’adaptation pour
l’avenir, tandis que le retrait social des garçons les pénalise dans
leur rôle d’adulte et compromet leur carrière et leur mariage.

De plus, d'autres recherches ont démontré que l’enfant soli-
taire manque de motivation scolaire et est peu actif face 
à ses apprentissages. Il a peur des autres et il est déprimé en
groupe. Il anticipe toujours le rejet et n’est pas empathique.

Les attitudes parentales qui favorisent 
l’intégration sociale

On a découvert que les parents d’enfants populaires sont
autoritaires mais chaleureux. Ils ont des attentes raisonnables,
font confiance à leurs enfants et les encouragent à avoir une vie
sociale active. Ils admettent la contestation mais se sentent auto-
risés à avoir une discipline ferme. Leurs enfants sont moins
dociles à la maison que les enfants impopulaires, mais ils met-
tent en application les suggestions parentales lorsqu’ils sont à
l’extérieur.

Les parents d’enfants populaires s’expliquent davantage
avec leurs enfants et raisonnent plus souvent avec eux. Ils exi-
gent des comportements matures de la part de leurs enfants et
ils leur offrent des occasions de pratiquer ces comportements
(aide à la maison, geste bénévole, etc.). Ils exercent un mini-
mum d’autorité pour obtenir ce qu’ils veulent et font voir à
leurs enfants l’autre côté de la médaille, celui de la victime par
exemple.

Les parents très autoritaires ou trop rigides ont des enfants
impopulaires, irresponsables socialement.

Quant aux parents altruistes et généreux, ils apprennent
l’altruisme à leurs enfants. Ils leur expliquent de quelle façon
ils ont pu blesser l’autre et comment ils peuvent réparer le
dommage causé. Ces parents ne sont efficaces que si leurs rai-
sonnements sont empreints de conviction et suivis d’exemples
personnels.



Interventions à faire auprès d’enfants en retrait social
La plupart des études portant sur les enfants en retrait social

sont unanimes à dire que le meilleur moyen de leur venir en
aide consiste en un traitement qui réunit un petit groupe de
pairs. L’aide apportée par des adultes thérapeutes seuls n’est
pas efficace.

Aux États-Unis, plusieurs milieux offrent, comme thérapie,
des groupes d’entraînement aux habiletés sociales. Ces groupes
font appel aux jeux de rôles, au « visionnement » de vidéos,
aux discussions, aux exercices de stratégies efficaces, etc. Les
enfants apprennent à acquérir ces habiletés ensemble. Ces
groupes connaissent du succès en autant que les jeunes peuvent
poursuivre, par la suite, dans leur groupe naturel de pairs, cet
entraînement.

Les enfants isolés réagissent bien avec cette formule de
groupe, mais les enfants rejetés bénéficient davantage d’une
formule de tutorat, c’est-à-dire celle où un adulte privilégié
suit l’évolution de l’enfant et le soutient. Les groupes issus 
du milieu naturel (scouts, guides, jeunes naturalistes, etc.)
peuvent aider grandement les enfants isolés, dans la mesure
où les responsables sont avertis du problème et si les parents
ont confiance.

Le retrait social est un signe avant-coureur de problèmes
d’adaptation à l’âge adulte, surtout pour les garçons. Il est
possible d’apprendre aux enfants à acquérir des habiletés
sociales en encourageant les activités de groupe, l’altruisme,
l’empathie et la tolérance. Les parents sont les premiers mo-
dèles des enfants; leur propre vie sociale est donc d’une
extrême importance, de même que leurs jugements de valeur et
leur ouverture aux autres. Il est avantageux d’utiliser les groupes
qui existent dans sa communauté pour aider un enfant isolé.
Il importe également de rencontrer le professeur, d’encourager
l’enfant, de le mettre en relation avec des enfants susceptibles
de servir de modèles, etc. Il y a plusieurs façons d’aider. Si 
l’enfant est victime de préjugés, une explication franche entre
le professeur et les autres enfants, par exemple, peut permettre
de résoudre le problème.
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Ce qu’il faut éviter à tout prix, c’est d’encourager l’enfant 
à croire que les autres sont tous des méchants et qu’il n’est 
lui-même qu’une victime. Pour changer ses attitudes, il faut
d’abord prendre conscience de leur inadéquation. Il faut 
toujours se rappeler, enfin, que les habiletés sociales ne s’ap-
prennent qu’en les exerçant.

POUR FAVORISER L’INTÉGRATION SOCIALE DE NOS ENFANTS

• Accepter de jouer notre rôle d’agent social.

• Favoriser l’apprentissage social en aménageant l’envi-
ronnement physique.

• Donner la chance aux enfants de se joindre à des
groupes.

• Encourager les enfants à trouver des solutions aux
conflits.

• Encourager les négociations enfant-enfant et savoir se
retirer.

• Donner l’exemple de la générosité et de l’altruisme.

• Féliciter les enfants de leurs comportements sociaux
spontanés.

• Souligner verbalement le plaisir des contacts interper-
sonnels.

• Appuyer les activités de classe qui font appel aux
habiletés sociales.

• Dire clairement ses attentes face aux attitudes entre
enfants.

• Souligner l’impact des comportements des enfants sur
les autres.

• Donner des règles à suivre.

En résumé, l’adaptation sociale des enfants dépend de trois
facteurs : la maturation affective et cognitive, les modes d’édu-
cation parentale et le contexte socioculturel.  
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Nous allons regarder dans ce texte le camp des petites vic-
times de l’agressivité ; les enfants souffre-douleur, sans défense,
rejetés par leurs pairs.

Il faut d’abord dire qu’il y a très peu de recherches sur 
le sujet. Les chercheurs, comme la société en général, se préoc-
cupent davantage de ceux qui dérangent que de ceux qui
subissent. Pourtant, on peut se demander ce qu’il adviendrait
des petits durs s’il n’y avait plus de victimes et qu’est-ce qui
permettrait de briser l’équilibre malsain qui règne entre
l’agresseur et l’agressé ? Les articles récents sur les victimes à
l’école portent sur la violence des garçons faite aux garçons.
Quand à la violence faite aux filles, le silence semble malheu-
reusement encore de rigueur.

On peut distinguer deux types de victimes. La victime occa-
sionnelle est celle qui, par hasard, se trouve à la mauvaise
place, au mauvais moment, et ne peut en aucune façon éviter
l’agresseur. L’enfant, qui est pris à part par des plus vieux que
lui au coin de la rue ou qui est malmené de façon systématique
par un enfant ou un adulte qui a un problème personnel
évident, n’a à assumer aucune responsabilité dans son agres-
sion. Cet enfant pourtant se sentira souvent coupable et une
partie de la charge agressive qu’il ressentira sera retournée
contre lui-même (faible estime de soi, dépression). Cette atti-
tude autopunitive est injustifiée et disparaîtra lorsqu’il sera
aidé à exprimer une juste colère contre l’agresseur. Sinon, l’en-
fant risque de se remettre sans cesse dans des situations diffi-
ciles comme pour chercher à régler un conflit qui demeure,
mais sans être capable de le faire. Je pense, entre autres, aux
garçons et aux filles agressés sexuellement qui, plus tard, vont
d’eux-mêmes vers la prostitution.

CES ENFANTS SANS DÉFENSE
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L’autre genre de victime est l’enfant qui est constamment
exclu des groupes, facilement agressé ou ridiculisé par les
autres, souffre-douleur des petits caïds. Cette petite victime est
malheureuse et ne sait pas comment régler son problème : 
«Personne veut jouer avec moi. Robert, Yan et Jonathan me
battent dans la cour d’école, etc. »

Selon le docteur Olweus de l’Université de Bergen en Nor-
vège, une sommité dans l’étude des phénomènes agresseurs-
agressés à l’école, 5 % de la population étudiante correspond
au type de la victime et 5% au type de l’agresseur. Cet auteur
fait des recherches sur des centaines d’enfants, pendant des
périodes plus ou moins longues, et en est arrivé à des conclu-
sions intéressantes.

Contrairement à ce qu’on avait cru, le phénomène des
victimes semble très peu relié aux paramètres scolaires. La
dimension de l’école, le nombre d’enfants par classe, l’attitude
négative du professeur et le degré de satisfaction de celui-ci
face à son travail, l’intérêt de l’enfant pour le travail scolaire,
ne semblent pas influencer le phénomène.

Le problème en est un de relations interpersonnelles à l’in-
térieur d’un groupe et relève de la personnalité des enfants. Par
exemple, si dans une classe il y a un enfant agressif, cet enfant
agressera tour à tour chacun des élèves s’il n’y a pas d’enfant
victime dans cette classe. De la même façon, si un enfant victime
est dans une classe où il n’y a pas d’agresseur type, il sera tour à
tour taquiné par plusieurs élèves. En d’autres mots, le problème
agresseur-agressé sera d’autant plus important qu’il y aura plu-
sieurs enfants agresseurs et plusieurs enfants victimes dans une
même classe. Mais il suffit qu’il y ait un enfant agresseur ou un
enfant victime pour que des problèmes de cet ordre se manifes-
tent (avec moins de virulence cependant).

Les enfants sans défense sont aussi différents des enfants
sans problème qui, eux, sont plus sécures, moins anxieux et
ont une meilleure image d’eux-mêmes. Par contre, les deux
types d’enfants ne sont pas agressifs et ont de bonnes relations
familiales.

Les souffre-douleur sont pacifiques pour des raisons
différentes de celles des enfants sans problème. Ce sont des



enfants qui ont peur de l’agressivité et qui sont incapables d’y
faire face. Il pleurent ou ils fuient lorsqu’ils sont attaqués. Les
petits durs, qui ont besoin de se sentir forts et importants en
dominant les autres, se tournent naturellement vers les enfants
sans défense. Ceux-ci, qui craignent l’agressivité, envoient des
messages de détresse aux enfants turbulents qui ne peuvent
résister à l’envie de «s’essayer», souvent sans méchanceté. L’en-
fant victime est souvent un enfant qui n’a pas d’habileté sociale.
Par exemple, il ne sait pas comment réagir lorsqu’on lui fait
une blague ou lorsqu’on le pousse. Sans s’en rendre compte, il
réagit d’une façon qui provoque l’autre davantage. Une fois le
cercle vicieux enclenché, il est difficile de le briser, mais ce n’est
pas impossible.

Le docteur Olweus mentionne aussi que la principale
caractéristique des parents de ces enfants sans défense est la
tendance à les surprotéger, encourageant ainsi la dépendance
au détriment de l’autonomie. Ces parents réagissent à la peine
de leurs enfants en les protégeant davantage, ce qui ne fait que
renforcer le sentiment d’incompétence sociale des petits.

Certains parents confondent l’agressivité normale avec la
violence. Bien souvent à cause d’expériences traumatisantes
dans leur propre vie, ils répriment toute expression d’agressi-
vité chez leurs enfants. Ceux-ci se sentent tiraillés entre le désir
de faire plaisir à leurs parents en étant pacifiques en tout temps
et le désir de s’affirmer face aux agresseurs. Certains parents
croient à tort qu’en permettant aux enfants de se défendre, on
ouvre la porte à des comportements incontrôlables.

Bien des parents d’enfants sans défense éprouvent eux-
mêmes un problème à exprimer leur agressivité. Voilà une
occasion d’y faire face! Plutôt que de déménager, de changer
l’enfant d’école ou de classe et d’accuser toujours les autres
d’abus de pouvoir, il est primordial de réfléchir avec l’enfant sur
son attitude et de l’aider à trouver des moyens pour faire face à
la musique. Ceci pourrait être déterminant pour son avenir.
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Comment aider l’enfant sans défense
• En tant que parent, accepter l’agressivité comme une

expression de la nature humaine qu’il est possible d’ex-
térioriser, tout en gardant le contrôle.

• Servir de modèle en s’affirmant soi-même face aux agres-
sions diverses.

• Donner la permission à l’enfant de se défendre (et non
d’attaquer).

• Permettre à l’enfant de s’entraîner physiquement s’il se
sent faible en lui disant de suivre des cours de judo ou de
karaté, par exemple.

• Faire des jeux de rôle avec l’enfant pour lui montrer
comment on peut se défendre physiquement si on y est
obligé, ou verbalement dans la mesure du possible.

• Lui confier des responsabilités pour qu’il développe son
autonomie.

• Faire participer l’enfant à des activités de groupe bien
structurées, comme les scouts par exemple, pour l’aider à
acquérir de l’assurance au niveau social.

• Ne jamais intervenir à sa place, par exemple en allant
parler aux enfants agressifs ou en appelant leurs parents.
L’enfant doit réagir lui-même, avec votre support et vos
conseils s’il le faut.

Si, malgré tout, l’enfant est trop angoissé et manifeste des
symptômes (phobie scolaire, maux de ventre, insomnie, etc.)
n’hésitez pas à consulter.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ENFANT VICTIME

• Enfant non-agressif.
• Enfant sujet à l’agression des autres.
• Enfant impopulaire auprès des garçons et des filles.
• Enfant plus faible physiquement que les autres.
• Enfant anxieux, insécure, nerveux, ayant une faible

estime de lui-même, mais entretenant des relations
positives avec ses parents.



À peu près tous les enfants traversent des périodes où ils
refusent de dormir, que ce soit pour la sieste ou la nuit. À la
maison et à la garderie, parents, éducatrices et gardiennes
doivent ajuster leurs pendules pour que le tout-petit trouve le
sommeil ou le retrouve.

Geneviève est une enfant de 2 ans et demi. Joyeuse et dyna-
mique, elle déplace beaucoup d’air. Sa mère, qui travaille à
l’extérieur trois jours par semaine, a bien recommandé à sa
gardienne de lui faire faire une sieste. Geneviève s’endort
facilement, mais réagit mal lorsqu’on la réveille. La gardienne
la laisse donc dormir plus longtemps. Le problème, c’est que
Geneviève n’arrive plus à s’endormir le soir. Elle pleure, crie et
exige que maman ou papa la berce avant son dodo. Ce rituel
prend des allures de torture lorsque le parent, la croyant
endormie, la repose dans son lit pour la troisième fois… qui
n’est pas forcément la dernière.

Pour sa part, Éric est un petit bonhomme de 4 ans qui va en
garderie à plein temps. Il s’amuse ferme et il est un peu agité.
L’heure de la sieste obligatoire est devenue une période de véri-
table lutte de pouvoir entre lui et son éducatrice. Éric dérange
les autres et demande beaucoup d’attention. Ses parents le
trouvent survolté à l’heure du souper, mais ne se décident pas
à l’envoyer se coucher très tôt. Ils aimeraient bien passer des
moments agréables avec lui et se sentent coupables de ne pas
être présents plus souvent. Éric s’endort facilement, mais se
réveille la nuit en criant qu’il a peur. De guerre lasse, ses parents
les laissent se coucher dans leur lit pour finir sa nuit.

Francis, lui, est à l’âge de l’exploration et il veut découvrir
le monde, fort de ses 14 mois. Maman a décidé de rester à la
maison pour s’occuper de son fiston. Celui-ci fait encore deux

LES TROUBLES DU SOMMEIL DES TOUT-PETITS
À LA MAISON ET À LA GARDERIE
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siestes par jour, au gré de ses désirs. Il lui arrive fréquemment
de sauter une sieste pour suivre maman dehors. L’heure du
dodo provoque des crises, et Francis se réveille encore
plusieurs fois par nuit au grand désespoir des parents épuisés.

Trois situations, trois problèmes de sommeil.

Le sommeil des tout-petits
Saviez-vous que le cycle sommeil-réveil commence dans le

ventre de la mère et qu’il diffère d’un nourrisson à l’autre même
si de grands principes le régissent? Saviez-vous qu’un nouveau-
né ne peut dormir que 50 minutes à la fois pour en arriver, vers
10 semaines, à dormir 4 heures d’affilée et, finalement, à faire
ses nuits (5 heure de sommeil) entre la 11e et la 25e semaine de
vie? Saviez-vous que le besoin de sieste disparaît complètement
vers l’âge de 4 ans? Et saviez-vous que les problèmes de sommeil
ne résultent pas habituellement d’un mauvais comportement
des parents, mais que ces derniers peuvent aider ou nuire à la
résolution de ces problèmes?

Les parents sont très heureux lorsqu’ils ont «un bon bébé»,
c'est-à-dire un enfant qui mange bien, dort bien et semble satis-
fait. Les parents se sentent très malheureux lorsque leur bébé
pleure beaucoup et dort peu, surtout s’il s’agit de leur premier
enfant. Ils ne veulent surtout pas qu’il manque d’amour et ne
savent plus comment intervenir.

On oublie souvent que l’enfant a un tempérament bien à
lui, une maturité neurologique spécifique et une grande sensi-
bilité relationnelle. Il ressent dans son corps les tensions exté-
rieures. Vous n’avez qu’à penser aux périodes de stress intenses
que vous avez dans votre vie. Il y a fort à parier que votre
appétit et votre sommeil en sont affectés. Pour certains, le stress
augmente le désir de manger ou le besoin de dormir ; chez
d’autres, il produit l’effet contraire.

Le sommeil est un besoin vital qu’il faut apprendre à satis-
faire dès le plus jeune âge. Cela suppose un apprentissage de
rythme, de relaxation et d’abandon. Le bébé peut faire cet
apprentissage lorsque les adultes qui en prennent soin mettent
en place des conditions favorables au sommeil : un horaire



régulier, un rituel de coucher, un lieu calme, sombre, frais et
silencieux ainsi qu’un nombre suffisant mais limité de siestes.
Le grand secret, c’est de suivre le rythme de l’enfant tout en
aidant celui-ci à trouver des stratégies d’endormissement et de
réveil qui lui sont propres.

Principes généraux de l’endormissement
Chaque enfant a son propre rythme de veille-sommeil, mais

il doit apprendre à adapter ce rythme à celui de ses parents et
des personnes qui s’occupent de lui habituellement.

Les adultes doivent s’entendre pour offrir une routine stable,
régulière et des conditions d’endormissement similaires.

Ce sont les besoins des enfants qui doivent primer et non
ceux des adultes. Par exemple, on ne favorise pas de saines
habitudes de sommeil en prenant un enfant dans son lit parce
qu’on se sent anxieux lorsqu’il pleure ou en obligeant tous les
enfants de 4 ans à faire la sieste pendant une heure parce que
c’est la norme à la garderie.

Éviter de donner de mauvaises habitudes aux enfants. Les
conditions de l’endormissement doivent être telles que l’en-
fant qui se réveille la nuit pourra retrouver seul ces conditions.
Par exemple, si on berce un enfant ou si on lui donne un biberon
pour l’endormir, on s’expose à ce qu’il réclame, pendant la nuit,
un biberon ou la chaise berçante pour se rendormir. Cela dit,
rien n’empêche un parent de bercer son enfant une demi-heure
avant le dodo.

À partir de 2 ans, les enfants ont réellement peur et éprou-
vent des difficultés à se séparer de leurs parents la nuit. C’est
que leur imaginaire leur joue de vilains tours ! Les rituels 
du coucher sont alors importants (un verre d’eau, deux becs,
une histoire, etc.). Mais il faut se rappeler que ces rituels
doivent aider l’enfant à faire une transition et non pas à éviter
la séparation.

Les problèmes de sommeil sont autant liés à des causes inté-
rieures qu’à des causes extérieures et organisationnelles. Ces
causes intérieures sont variées : problèmes de santé, terreurs
nocturnes, cauchemars, peurs, anxiété de séparation, etc.

Les troubles du sommeil des tout-petits… 215
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Lorsqu’un petit enfant présente des troubles de sommeil, il
faut l’observer attentivement, en discuter avec tous les adultes
qui en prennent soin et examiner une à une les causes orga-
niques ou psychologiques. Cela fait, il sera possible de rétablir
graduellement une routine propice au repos du petit ainsi qu’à
celui de ses parents et de sa gardienne.

Des besoins physiques aux besoins affectifs
À 1 an, un enfant a besoin, de façon générale, de 16 heures

de sommeil. À 2 ans, de 12 heures, à 6 ans de 10 heures et de
8 heures à 12 ans. Plus un enfant dort dans la journée, plus ses
nuits sont courtes. Par contre, les parents qui travaillent à l’ex-
térieur seront très contents de profiter de sa présence un peu
plus longtemps en soirée.

Si l’enfant ne dort qu’une demi-heure dans la journée, il
aura besoin évidemment d’une nuit de sommeil plus longue.
La mère qui est à la maison sera souvent très heureuse de
pouvoir coucher le petit ou la petite très tôt en soirée. Évidem-
ment bébé et ses parents seront très frustrés dans leur relation
affective s’il faut se séparer quelques heures seulement après le
retour du travail et de la garderie. De même, les parents qui ont
couru toute la journée après bébé seront exaspérés si ce dernier
n’arrive pas à s’endormir avant 22 heures.

La relation parent-enfant est importante et doit engendrer
du plaisir. Pour ce faire, tout le monde doit pouvoir passer du
temps ensemble et profiter d’un sommeil de qualité. Il est
important d’organiser la vie pour obtenir cela. Aussi faut-il
instaurer une routine réaliste, définir nos besoins et nos prio-
rités et s’entendre avec tous les adultes concernés sur l’horaire
des siestes qu’il faut ajuster régulièrement.

Et même si tout ce beau monde se concerte, votre tout-petit
peut vous signifier que ses besoins à lui sont différents !
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À FAIRE

À la maison

• Instaurer une routine sans avoir peur de brimer l’en-
fant.

• Donner de bonnes habitudes d’endormissement.

• Refuser qu’un enfant couche dans votre lit.

• Jouer avec l’enfant, avoir du plaisir avec lui, mais lui
mettre des limites.

• Inciter l’enfant à avoir un objet transitionnel (dou-
dou, nounours, etc.).

• Parler des difficultés à des amis, à de la parenté.

• Consulter si nécessaire.

• Favoriser la complicité entre les adultes qui s’occu-
pent de l’enfant.

À la garderie

• Respecter les rythmes individuels malgré le groupe.

• Donner de bonnes habitudes d’endormissement qui
soient en accord avec celles des parents.

• Accepter qu’un enfant de 3 ou 4 ans n’ait plus besoin
de sieste.

• Considérer les besoins de chaque enfant.

• Laisser l’enfant apporter un objet personnel (doudou,
etc.).

• Parler des difficultés avec les parents, avec la respon-
sable.

• Demander aux parents de consulter si nécessaire.

• Favoriser la complicité avec les parents.

• Suggérer de consulter un pédiatre.

(…)
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À ÉVITER

À la maison

• Les luttes de pouvoir avec l’enfant.

• Les punitions, les menaces.

• Une trop grande permissivité.

• Les comparaisons.

• Amener l’enfant dans son lit.

• Les horaires trop souples.

À la garderie comme à la maison

• Les luttes de pouvoir avec l’enfant ou avec les parents.

• Les punitions, les menaces.

• Une trop grande rigidité.

• Les comparaisons.

• Empêcher un enfant de dormir ou obliger un enfant
à dormir.

• Les horaires trop rigides.

(suite)



Je lisais dernièrement l’histoire touchante d’un petit garçon
qui avait été admis dans une école de douance en dépit d’un
grave handicap physique. Cet enfant pouvait difficilement
parler et ne contrôlait pas ses mouvements. Il possédait cepen-
dant une intelligence supérieure. L’enseignante, d’abord réti-
cente à intégrer un enfant qui était si peu autonome sur le plan
moteur, a vite été fascinée par ses capacités d’adaptation. Ses
camarades de classe, après quelques hésitations, l’ont intégré à
leurs jeux; ils étaient très touchés par la personnalité exception-
nellement optimiste et positive de cet enfant. 

Cette histoire est loin de refléter la réalité de tous les
enfants différents, mais elle a le mérite de démontrer que tout
individu est bien davantage que l’image qu’il projette et que
l’intégration en milieu régulier est possible et très souvent sou-
haitable. Dans la vie de tous les jours, les enfants différents et
leurs familles doivent affronter les sarcasmes, les préjugés, l’in-
différence et la peur tout en vivant avec une angoisse sourde
au fond du cœur qui gruge leur sentiment de sécurité et de
compétence.

Qui sont ces enfants différents, comment vivent leurs 
familles et de quelle façon pouvons-nous contribuer à leur
mieux-être ?

Quelles différences?
Lorsqu’on se met à inventorier les différences, on en arrive

à se demander ce qu’est la normalité. Les différences qui nous
frappent le plus sont évidemment celles qui sont visibles.

ÊTRE DIFFÉRENT MAIS HEUREUX



220 ÊTRE PARENT, UNE AFFAIRE DE CŒUR

Les enfants obèses ou rachitiques, très grands ou très petits,
ceux qui ont certaines formes d’eczéma et de psoriasis (mala-
dies de la peau) et ceux qui ont une apparence hors de l’ordi-
naire (graves brûlures au visage, fissure palatine, etc.) suscitent
un malaise chez les autres. Les enfants qui souffrent d’une
infirmité ou d’une difformité, à qui il manque un membre ou
qui ont un handicap apparent (spina bifida, paralysie céré-
brale, paraplégie, cécité, etc.) sont aussi pointés du doigt. Ceux
qui souffrent d’un retard mental évident (syndrome de Down,
déficience profonde ou modérée) attirent rapidement le regard
et les remarques. 

Dans mon travail, j’ai rencontré plusieurs de ces enfants. Je
me souviens entre autres d’une petite fille gravement brûlée au
visage qui souffrait énormément de la réaction des enfants 
de son âge. Marie était enjouée avant son accident et elle ne
comprenait pas pourquoi les autres enfants l’évitaient ou 
refusaient maintenant de jouer avec elle. Avec l’aide de son
enseignante, elle a réussi à leur dire ce qu’elle ressentait. Ses
camarades de classe se sont aperçus avec le temps qu’elle était
demeurée la même « en dedans» et ils ne firent plus aucun cas
de sa différence. 

Il existe aussi des différences moins visibles, comme la sur-
dité partielle ou la dysphasie réceptive et expressive (l’enfant
comprend mal le sens des mots ou n’arrive pas à exprimer sa
pensée à cause de problèmes d’ordre neurologique). Il y a éga-
lement les problèmes d’apprentissage comme l’inversion des
lettres, les difficultés d’écriture et toutes les autres anomalies
qui sont moins apparentes, mais qui restent toujours en dehors
des normes. 

Marc, charmant garçon de 9 ans, avait une intelligence
normale, mais il n’arrivait pas, malgré tous ses efforts, à expri-
mer sa pensée. Certains enfants le traitaient de débile et il
devenait alors très agressif parce qu’il était incapable de réagir
verbalement. Ici encore, l’intervention des adultes a été néces-
saire pour expliquer... la différence. 

Les enfants autistes (qui vivent dans leur monde et qui
peuvent difficilement entrer en contact avec les autres) ou
souffrant d’une psychose infantile sont souvent de beaux
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enfants qui ne paraissent pas handicapés. Toutefois, dès qu’on
les approche, on réalise leur incapacité à communiquer et on
ressent une certaine angoisse. Par ailleurs, ces enfants sont ceux
qui offrent le moins de gratification à la famille. 

Enfin, d’autres différences sont invisibles aux yeux des
autres, mais elles sont vivement ressenties par l’enfant qui en est
affecté. On pense ici, par exemple, à l’insuffisance cardiaque, à
l’allergie alimentaire ou au diabète juvénile. Ces enfants ont de
la difficulté à comprendre leur maladie et à construire leur
sentiment d’identité. 

En thérapie, j’ai suivi pendant quelques mois une adoles-
cente qui avait subi une transplantation d’organe. Johanne se
sentait profondément différente ; elle vivait avec l’idée qu’elle
possédait dans son corps une parcelle de quelqu’un d’autre et
qu’elle n’était pas complètement elle-même. Elle savait que
cette idée était fausse, mais elle avait toujours l’impression que
les autres la croyaient différente. 

Il existe bien d’autres différences encore. Celle de l’enfant
qui vit avec un parent seul ou avec un parent très malade
psychologiquement ou abusif ; celle de l’enfant qui vit séparé
de sa famille, en foyer ou en centre d’accueil ; celle de l’enfant
qui vit avec un couple de lesbiennes ou d’homosexuels, etc.
On peut mentionner, à ce propos, que l’enfant est profondé-
ment conservateur et qu’il construit sa personnalité et son
sentiment d’identité en se référant sans cesse aux normes so-
ciales. Lorsqu’il vit dans une famille différente, il cherche à la
normaliser. Les enfants qui vivent, par exemple, dans une
famille recomposée vont parler de leur père et non de leur
beau-père, de leur mère et non de leur belle-mère, de leurs
frères et sœurs et non des enfants du conjoint ou de la
conjointe de leur parent biologique. D’autres enfants garderont
secret le fait que leurs parents sont différents, qu’ils soient ho-
mosexuels, délinquants ou même chômeurs. 

Ce que vivent les familles
Lorsque des adultes font le projet d’avoir un enfant, ils

commencent par l’imaginer. Ils le veulent évidemment beau,
en santé, intelligent, talentueux, bref ils désirent qu’il soit 
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parfait. À un moment ou à un autre, tous les parents du monde
doivent faire le deuil de cette image sans faille afin d’accepter
le Martin ou la Jacynthe tels qu’ils sont, avec leurs forces et
leurs vulnérabilités. C’est au prix du renoncement à l’idée
qu’on se fait de la perfection qu’une véritable relation peut
s’établir entre les parents et l’enfant. Les parents, de plus,
doivent faire le deuil de leur propre toute-puissance et accepter
le fait qu’ils se trompent parfois et que leur enfant leur
apprend à vivre une seconde fois.

Les parents qui ont un enfant handicapé doivent vivre 
quotidiennement ce deuil ; ils doivent surmonter leur peine et
leurs peurs et accompagner leur enfant qui vit et qui vivra des
difficultés physiques, sociales et affectives bien particulières. 
Il n’y a pas si longtemps, la majorité des enfants différents
étaient «placés» dès la naissance alors que, de nos jours, les
intervenants préconisent la vie en famille. Plusieurs recherches
démontrent que les enfants vivant à la maison se développent
mieux et s’intègrent mieux à la société. Toutefois, un bon
nombre de parents d’enfants handicapés sévères se plaignent
du manque de soutien que leur offre la société. Ils se sentent
laissés à eux-mêmes et, quelquefois, jugés négativement lors-
qu’ils réclament de l’aide.

Les parents de ces enfants doivent d’abord surmonter le
premier choc, celui de l’annonce du handicap. Cela peut se
produire à la naissance, quelques années plus tard ou à la suite
d’un accident grave qui survient pendant l’enfance. Cette an-
nonce ressemble à un coup de poing dans l’estomac! Faite
avec délicatesse ou pas, elle est toujours terrible à recevoir.
Vient ensuite le processus de deuil classique : refus, négation
de la réalité, peine, colère, acceptation et, dans le meilleur des
cas, mobilisation de l’énergie pour « faire avec». 

Certaines recherches1 montrent que les mères sont plus
traumatisées par les handicaps physiques sévères et les pro-
blèmes de communication tandis que les pères le sont davan-
tage par les problèmes d’alimentation. 

D’autres auteurs2 soulignent que la dépression et l’anxiété
de la mère ont moins d’impact sur l’enfant que celles du père.
D’autre part, les problèmes de couple semblent augmenter la
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dépression et l’anxiété de l’enfant et diminuer son estime de
soi. 

Dans tous les cas, les familles d’enfants différents vivent un
stress intense même lorsqu’elles arrivent à s’adapter. Pourtant,
lorsqu’on les compare aux familles «ordinaires», on s’aperçoit
que, règle générale, elles fonctionnent tout aussi bien3. D’autres
études4 nous disent que ces familles doivent s’ajuster à des
ruptures fréquentes dans leurs routines, à une vie sociale moins
active et à un grand stress financier et affectif, et que tout cela
a des effets sur leur santé physique et mentale. 

Les enfants par eux-mêmes 
« Il y en a qui pensent que je ne suis pas comme tout le

monde. Ce n’est pas vrai. Je ne sentirai jamais le sable entre
mes doigts de pied, mais je suis reconnaissante d’être en vie,
n’importe comment et même si mon handicap est sérieux. Je
suis contente de vivre. »

«On est handicapé et voilà, c’est comme ça. Pourquoi on
ne peut pas se servir de ses jambes, il n’y a pas de réponse à
cette question. »

«Les gens ne me demandent jamais à moi comment je vais,
ils le demandent toujours à maman.»

« Je me demande pourquoi les gens qui regardent un in-
firme font comme s’ils n’en avaient jamais vus, alors que c’est
un spectacle fréquent ; c’est très pénible pour la personne. »

«S’il vous plaît, traitez-nous comme des enfants normaux,
nous ne sommes pas des zombis : nous sommes des êtres
humains et vivants. »

«Tous les enfants me regardent et ils disent : “Regarde cette
vilaine gamine avec sa bosse !” Ça m’embête beaucoup et ça
me rend triste. Ce n’est pas parce que je suis bossue que je 
ne peux pas entendre ce qu’ils disent et que je n’ai pas de 
chagrin. »

« La plupart des problèmes que j’ai eus n’avaient rien à
faire avec ma mauvaise vue, mais ils étaient causés par des
gens qui savaient que j’étais handicapée et qui me méprisaient
pour cela.»
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« Je suis tout seul en ce moment. Tous les handicapés sont
solitaires. »

« Je voudrais que les gens me parlent plus souvent parce que
j’aime bien les gens. »

«Quand je suis né, ils ont cru que j’allais mourir. Mais je 
les ai tous bien eus, même mes parents. »

« Ma réussite la plus fantastique a été d’inventer une 
technique pour entrer dans la baignoire sans qu’on m’aide. »

«Mes parents et mes professeurs m’ont beaucoup aidée, ils
m’ont encouragée, ils m’ont donné confiance en moi, ils m’ont
soutenue. Je ne l’oublierai pas tant que je vivrai. »

En règle générale, les enfants différents se perçoivent com-
me moins compétents sur le plan physique, mais tout aussi
compétents que les autres sur le plan social et intellectuel. 
La présence de pairs et l’attitude positive des enseignants et
des parents semblent être les facteurs les plus importants 
d’intégration. 

Attitudes favorisant le développement 
des enfants différents

• Encourager l’indépendance et l’autonomie. 

• Favoriser l’intervention précoce. 

• Rechercher le soutien des autres (parents, CLSC, interve-
nants des milieux hospitaliers, thérapeutes en médecine
douce, psychothérapeutes, etc.). La preuve est faite que
les familles qui ont le plus de soutien sont celles qui s’a-
daptent le mieux et qui facilitent le plus l’épanouissement
de l’enfant. 

• Avoir des exigences réalistes mais constantes à l’égard de
l’enfant et le traiter comme tous les autres. Cela demande
que l’on sache imposer une discipline juste et raison-
nable, que l’on passe du temps de qualité avec lui et qu’on
lui fasse vivre des succès.

• Favoriser le plus possible son insertion en milieu régulier
(garderie, école, loisirs, etc.). 
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• Ne jamais mentir à l’enfant sur sa maladie ou sur son
handicap. On ne peut accepter ce qu’on ne connaît pas. 

• Ne pas oublier les autres enfants de la fratrie. Ils sont
souvent très mal pris avec la réalité d’un frère ou d’une
sœur handicapé. 

• Garder une vie sociale et conserver des moments de loisir
et de plaisir. 

• Chercher des solutions et non pas des problèmes. 

Attitudes à éviter
• La surprotection. C’est un piège qui cache souvent un rejet. 

• La négation. Tout enfant handicapé peut s’améliorer, mais
il y a des limites. Certains enfants ont réellement besoin
de milieux très spécialisés. 

• L’esprit de sacrifice. Les enfants se sentent vite coupables
lorsqu’ils voient que leurs parents ou les adultes qui les
entourent sont malheureux, isolés et accablés par la tâche.
Ils se considèrent aussi comme des bourreaux lorsqu’ils
pensent avoir des parents martyrs.

• L’agressivité constante à l’égard du monde extérieur (mi-
lieu scolaire, milieu hospitalier, etc.). Collaborer demande
de la souplesse. 

• La propension à s’apitoyer sur son sort. Il est plus facile de
chercher des problèmes que des solutions.

Les personnes handicapées et tout particulièrement les
enfants qui ont un handicap touchent une fibre sensible en
nous. Ils suscitent toutes sortes de réactions parce qu’ils nous
mettent face à la précarité de la vie. Ils nous font craindre pour
notre propre intégrité physique ou mentale. Il est plus facile de
les fuir ou de les rejeter que d’essayer d’entrer en contact avec
eux, avec leur moi intime. 

Je voudrais laisser le mot de la fin à un petit garçon de 
9 ans, grand philosophe en herbe:«Je crois que je suis quel-
qu’un de très spécial, même si j’ai des tas d’ennuis. Tout le
monde est handicapé, plus ou moins. Il y a des handicaps
qu’on voit et d’autres qui sont cachés dans l’esprit des gens.
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Simplement, le mien, il se remarque et il faut encore que j’y
travaille.»
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Fermez les yeux, détendez-vous et pensez au bonheur. Que
voyez-vous? Des scènes joyeuses, des souvenirs, des désirs ;
peut-être sentez-vous l’odeur du lilas? Le bonheur est ainsi fait
de moments fugaces, de parenthèses de la vie, de trop plein
d’émotions positives. Lorsqu’on est heureux, on n’a pas d’âge,
on se sent comme des enfants ou plutôt comme l’image qu’on
se fait des enfants.

La vie est difficile. Elle est difficile pour nous, difficile pour
les enfants aussi. Pourtant, nous aimerions qu’il en soit
autrement. Nous aimerions croire à leur innocence, à la légè-
reté de leurs pensées. Peut-être sommes-nous trop exigeants ?
Comme s’il était possible de grandir, de vivre et d’espérer sans
se battre à chaque instant pour mériter la joie, des joies, du
bonheur. Le bonheur n’est pas donné, il s’acquiert, il se mérite.
Comme les vagues de l’océan, la vie frappe notre rivage inté-
rieur en laissant parfois un coquillage précieux et parfois des
cailloux tranchants. 

L’enfance est peut-être le moment de la vie le plus bouscu-
lant. Il est incroyable de voir tous les apprentissages qu’un
bébé doit faire dans sa première année, ceux qu’un enfant doit
accomplir avant 12 ans et qu’un adolescent doit assumer en
quelques années. Et quand je parle d’apprentissages, je ne
parle même pas d’école (près de 80% de tous les apprentis-
sages se font en dehors de l’école). Je parle d’adaptation à la
vie et du travail sans fin pour devenir un être humain bien
dans sa peau, créateur, bon avec la nature et avec les autres.
Comme je n’y suis pas encore arrivée, je regarde mes enfants
grandir et danser au rythme d’une musique de fond qui n’est
pas toujours harmonieuse. Petits pas de côté, saut en arrière,

L’ENFANT HEUREUX :
MYTHE OU RÉALITÉ
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grande enjambée en avant. Je les aime, je m’en préoccupe, 
j’essaye de les aider, mais bien des choses m’échappent, me
glissent entre les doigts. Souvent joyeux, parfois triste ou tour-
menté, chacun envisage la vie de façon différente. 

Je leur ai demandé, comme ça, en passant, s’ils étaient 
heureux. «Maman, voyons, ben oui ! » «Qu’est-ce que tu veux
dire ?» «T’es drôle, toi, qu’est-ce que tu veux vraiment savoir ? »
Le bonheur est un mot bien abstrait pour des enfants. «Es-tu
content ?» a plus de sens. «As-tu eu une belle journée aujour-
d’hui ? T’es-tu bien amusé?» : ce sont ces phrases-là qui per-
mettent le mieux de saisir leurs états d’âme. Les enfants sont
extrêmement concrets et vivent au présent. 

Tous les parents souhaitent que leurs enfants soient heureux,
épanouis, sans problème, jamais malades ou déprimés, sensi-
bles, sociables, intelligents, drôles, imaginatifs et j’en passe. Tous
les parents ont en tête, dès la conception de leurs petits, une
image idéale, un désir d’enfant parfait. La télévision, les maga-
zines et les journaux nous laissent croire parfois que cela est
possible. La psychologie moderne, en décortiquant le monde
affectif des enfants, nous a laissé l’impression qu’il suffirait de
répondre adéquatement à leurs besoins, de les aimer et de les
laisser s’exprimer pour en faire des êtres sans problème. En fait,
rien n’est plus complexe que la formation d’un être humain. 

La loterie du bonheur
Tout se passe comme si l’embryon jouait sa vie à la loterie.

Loterie sociale : bébé viendra au monde dans un pays pauvre
ou bien nanti, dans une classe sociale asservie ou dirigeante,
dans un milieu physique sain ou pollué, dans un taudis ou
une maison cossue. Loterie chromosomique : il sera garçon ou
fille (ce qui sera déterminant dans bien des cultures). Loterie
génétique : il sera porteur ou non d’un gène pathologique 
(trisomie 21, diabète, fibrose kystique) ou du gène des yeux
bleus. Loterie psychologique : ses parents le désirent ou non, il
est le premier enfant ou le seul ou le huitième. Loterie circons-
tancielle : il naîtra en pleine guerre ou à la campagne parmi les
fleurs… Vous vous rendez compte des possibilités infinies de
toutes ces loteries mises ensemble et du hasard incroyable qui
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fait de l’enfant naissant un être unique au monde dont l’avenir
est déjà orienté par des « circonstances atténuantes» !

Le même développement mais à des rythmes différents
Le bébé naît avec ses caractéristiques propres et sa façon

d’être bien à lui. Il y a des enfants « faciles » et des enfants 
que l’on dit plus «difficiles » (ne vous en faites pas, ceux-là 
deviennent souvent des enfants hors du commun). Les atti-
tudes parentales sont influencées par les qualités uniques de
l’enfant. Tel est le cas d’une enfant «heureuse» qui a réussi à
déjouer plusieurs des circonstances atténuantes décrites plus
haut (c’était une enfant non-désirée, née en milieu pauvre,
d’un père alcoolique et d’une mère fatiguée et déprimée).
Cette enfant, évaluée dès la naissance selon des critères tels
l’excitabilité, l’organisation motrice, la capacité de relaxer et de
créer des habitudes, avait un tempérament « sain» qui a forcé,
si je puis dire, l’amour de ses parents et lui a permis d’évoluer
et de grandir tout à fait normalement. 

Depuis quelques années, on se penche sur le cas des en-
fants « invulnérables». Ceux-ci, malgré des conditions de vie
parfois terribles, arrivent à s’adapter et même à utiliser leurs
difficultés pour enrichir leur personnalité. J’ai connu par
exemple une enfant dont la mère délirante devenait parfois
agressive à son endroit, mais qui évoluait dans la vie avec 
harmonie tant à l’école qu’avec ses amies et son entourage. 

Peut-on dire que ces enfants sont heureux? Pas tout le
temps, certainement, mais qui est heureux tout le temps?
Chose certaine, l’enfant heureux évolue, grandit, se développe
normalement. L’enfant malheureux (et tous les enfants le sont
parfois) cesse sa marche en avant ou recule, régresse dirons-
nous. Est-ce anormal? Non, pas du tout. 

Le développement de l’enfant se fait en dents de scie et non
pas de façon rectiligne. Physiquement et neurologiquement,
l’enfant évolue selon des règles précises : il s’assoit avant de
marcher, il jargonne avant de parler, il sourit avant de rire, etc.
Chacun à son rythme, toutefois : certains marchent avant de
ramper, d’autres parlent très tard. Anna Freud a bien décrit les



230 ÊTRE PARENT, UNE AFFAIRE DE CŒUR

grandes lignes de développement : par exemple, le passage de
l’allaitement à l’alimentation à la cuillère, de l’égocentrisme à
la camaraderie, de l’insouciance au sens des responsabilités.
Tous les enfants ont un développement cognitif par stades,
comme l’a découvert Piaget. L’intelligence se développe petit 
à petit, la compréhension et le raisonnement évoluent avec
l’âge. La naïveté des petits enfants est en fait directement reliée
à l’impossibilité pour eux de penser comme un adulte qui a
intégré l’ensemble de ses structures mentales. Tous les enfants
passent aussi par les huit stades du développement psychoso-
cial décrits par Erickson et par les phases affectives exposées
par Freud : attachement à la mère, entraînement à la propreté,
identification au parent du même sexe.

Je ne parle ici que de quelques auteurs connus, mais nombre
de penseurs, philosophes, anthropologues, éducateurs et poètes
ont réfléchi à la tâche immense de devenir homme ou femme
et en ont souligné un trait pertinent. 

J’espère que je vous fais bien sentir la complexité et le 
merveilleux du développement de l’enfant et, par là, l’impossi-
bilité que tout se fasse toujours dans le bonheur le plus parfait.
En fait, selon Carole Klein dans The myth of the Happy Child,
10% des enfants ont de sérieux problèmes de développement
et jusqu’à 50% d’entre eux auront besoin d’une aide quel-
conque pour évoluer harmonieusement. En somme, tous les
enfants vivent du stress et tous les parents ont tendance à
penser qu’ils sont les seuls responsables du bonheur de leurs
enfants.

La diffusion de l’information concernant le développe-
ment de l’enfant est excellente dans la mesure où elle nous
permet de suivre la croissance physique et mentale de nos
petits tout en nous posant des questions sur nous-mêmes et
les autres. Mais elle peut avoir deux effets négatifs : d’abord,
créer de l’anxiété chez les parents qui, guide en main, s’in-
quiètent du moindre retard et surstimulent l’enfant pour en
faire un prodige ; ensuite, entretenir l’idée fausse que tout est
facile, simple et automatique, que le bonheur est à la portée
de la main. 
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La dépendance : un atout et un frein au bonheur
Plus l’enfant est jeune, plus il est dépendant : dépendant de

ses parents pour ses besoins de tout ordre ; dépendant des
relations amicales qu’il tisse ; dépendant de la société dans
laquelle il évolue. Les adultes ont tendance à idéaliser l’enfance
parce qu’ils ne peuvent pas se souvenir de ce qu’ils ressentaient
alors. Bien sûr, jouer est l’apanage des petits, mais leurs jeux
sont en fait un travail constant pour apprendre la vie ou pour
exercer des capacités nouvelles. L’enfant obtient la sécurité par
la dépendance, mais il doit aussi assumer les états d’âme de
ceux qui l’aiment. Une étude de l’Université de Toronto a bien
démontré à quel point les enfants, dans leur égocentrisme
normal et naturel, se situent au centre de toutes les émotions
maternelles : 83% se sentent responsables des colères de leurs
parents ; 65% de leur bonheur ; 49% de leurs peines et 41% de
leurs craintes. Pourquoi se sentir plus responsables de la colère
que de la joie et de la peine? L’étude ne le dit pas. Les enfants
sont à la merci de nos humeurs, ce qui les poussent à s’adapter,
à essayer des comportements nouveaux et à se construire des
mécanismes de défense pour se protéger et assurer leur survie. 

L’enfant qui n’a pas vécu un état de dépendance satisfaisant
ne sera jamais un adulte indépendant. Et l’indépendance est
une condition au bonheur ! L’estime de soi, le goût de vivre
passent par la dépendance, mais mènent à l’indépendance.

Le monde des émotions et le bonheur
Prenons l’exemple des peurs enfantines. Celles-ci sont 

normales. De 2 à 6 ans, les enfants ont des peurs intenses et
variées : peur de l’obscurité et de la solitude, peur d’être enlevé,
peur de la maladie, peur du feu, peur d’être attaqué par des
lions, des tigres, des serpents (75% des enfants ont cette peur
même dans notre contexte social), peur d’être abandonné,
peur des bruits et de la noirceur. La peur de la mort n’apparaît
que vers l’âge de 6 ou 7 ans.

Les rêves, bons ou mauvais, deviennent de plus en plus
importants et reflètent le monde imaginaire de l’inconscient.
Le rêve est la soupape de sécurité qui atténue l’anxiété. Le
sentiment de solitude, la culpabilité, la colère et les désirs



232 ÊTRE PARENT, UNE AFFAIRE DE CŒUR

sexuels sont autant d’émotions ressenties par les enfants. Et le
bonheur trouve sa place parmi tous ces affects. Tout est dans le
dosage. Lorsque les sentiments négatifs sont trop importants,
l’enfant est malheureux, maussade, agressif ; lorsque les senti-
ments positifs sont plus importants, l’enfant est heureux, drôle,
calme. De toute façon, l’enfant ne peut pas cacher ce qu’il res-
sent bien longtemps; ses comportements vous indiquent très
vite s’il est bien ou non. Une chose est certaine, l’enfant ne
peut pas être heureux tout le temps et son bonheur dépend de
bien des choses :

• des émotions et des sentiments qu’il ressent (anxiété,
peurs, estime de soi);

• du climat familial et des états d’âme de ses parents;

• de sa vie sociale (entente avec les amis);

• de sa vie scolaire (réussite ou échec, relation avec le pro-
fesseur);

• de sa santé physique;

• de ses capacités personnelles d’adaptation (caractère, sen-
sibilité);

• de son environnement socio-culturel (sentiment de n’être
pas comme les autres, enfant immigrant, enfant malade,
enfant pauvre évoluant dans un milieu moyen, etc.). 

Comment aider l’enfant à apprivoiser le bonheur
Comme vous pouvez le constater, plusieurs facteurs con-

duisant au bonheur ne dépendent pas directement des parents.
Le bonheur, ça ne se force pas. On peut préparer toutes les
conditions nécessaires à son éclosion: bonnes conditions ma-
térielles, bonne alimentation, bon choix d’école, dialogue,
discipline juste, bon climat familial ; c’est ce que j’appellerais
la préparation de la terre du jardin. Ensuite, on peut chercher
à protéger l’enfant des intempéries : être vigilant avec les adultes
en relation avec lui, admettre les amis à la maison, soigner les
bobos, rassurer, aimer ; autrement dit, protéger la petite fleur
des orages et du froid. On doit aussi diversifier et enrichir sa
vie par des activités en famille, des loisirs, des sports, des outils
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pour créer, etc. ; c’est l’utilisation de l’engrais, naturel si possi-
ble. Lorsque des problèmes occasionnels se présentent, il faut
l’aider en consultant des amis, en lisant sur le sujet, en cher-
chant conseil et support ; il faut désherber, mettre un tuteur. Et
malgré tout cela, il y a des jours où la belle fleur en santé pour-
ra s’étioler ; il suffit d’un coup de griffe de chat, d’un surplus
ou d’un manque de soleil, d’un grand vent !

Il n’y a d’enfance parfaitement heureuse que dans la tête des
adultes qui préfèrent ne se souvenir que d’un passé magnifique.
Il n’y a pas plus d’enfants heureux que d’adultes sans problème. 

Le plus grand cadeau qu’on puisse faire à un enfant est de
lui apprendre à utiliser toutes les expériences de sa vie, bonnes
ou mauvaises, pour enrichir sa personnalité et créer son
propre bonheur. Pour être bien, il suffit d’être dans de bonnes
conditions mais, pour être heureux, il faut avoir conscience de
son bien-être, le faire sien et laisser la paix monter en soi. Jouir
de la vie, ça s’apprend; les attitudes et les pensées positives
aussi. Le bonheur n’est pas passif; il se vit dans l’action qui est
dirigée vers un but clair, choisi, consenti, l’action pour soi et
pour les autres, l’action dans l’amour.

Une expérience faite en Australie auprès de 112 enfants 
a démontré que les pensées positives (induites par le succès, 
la relaxation ou autres) amenaient les enfants à être plus géné-
reux pour eux-mêmes et pour les autres enfants. Le bonheur
entraîne le désir de rendre les autres heureux. 

Ainsi en est-il des parents que nous sommes. Lorsque nous
sommes heureux (et parfois il faut travailler fort pour l'être),
nous sommes plus enclins à rendre nos enfants heureux. Ceux-
ci, à leur tour, réagissent de telle sorte qu’ils nous rendent heu-
reux. Le contraire, hélas, est aussi vrai !

Lorsque vous serez soucieux, vous demandant si votre
enfant est heureux, rappelez-vous que :

• votre enfant est unique, différent de tous les autres;

• son développement se fait en dents de scie;

• la régression temporaire est normale;

• bien des facteurs influent sur son humeur ;
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• la peur, l’anxiété, la peine, la colère sont, entre autres, des
sentiments normaux de l’enfance dans la mesure où ils
sont passagers et exprimés ;

• il ne faut pas exercer de pression sur les enfants pour
forcer leurs capacités et leur développement ;

• les enfants sont extrêmement sensibles aux émotions de
leurs parents, aux climats (famille, école, quartier) ;

• ils ont besoin d’amis et d’autonomie ;

• ils ont besoin d’amour et de discipline ;

• il est nécessaire de leur apprendre à rechercher active-
ment le bonheur et à croire qu’il est fait pour eux ;

• un parent heureux est un modèle inestimable pour 
l’enfant !

L’enfant a besoin de rencontrer des frustrations et des diffi-
cultés sur sa route pour pouvoir grandir. Une étude menée
pendant 20 ans par Morris Hymowitz auprès de 2 000 garçons
a démontré que seulement 50 d’entre eux pouvaient être dé-
clarés «sans problème». Ceux-là étaient justement jugés sans
imagination et sans créativité, très limités dans leurs intérêts et
leurs activités. Être «bien» tout le temps ne rend pas nécessai-
rement heureux.



Vous est-il déjà arrivé de souhaiter, dans votre for intérieur,
trouver un ami ou un amoureux disponible en tout temps,
compréhensif, toujours d'accord avec vous, capable d'assumer
vos erreurs, de supporter vos bons coups et de vous épauler
dans les moments difficiles ? Pure fantaisie, répondrez-vous
avec votre tête froide d'adulte qui a tout vu. Et pourtant, on n'a
pas toujours le goût ni l'énergie d'être un parent sans peur et
sans reproche : un père complet, disponible, qui partage les
tâches ménagères avec le sourire, qui se lève spontanément 
en pleine nuit, ou une mère qui retourne sur le marché du 
travail le plus tôt possible après l'accouchement et qui, combi-
nant les responsabilités de la maison, du bonheur du couple
et des enfants, se sent aussi coupable de ne pas être d'abord et
avant tout la maman-gâteau. Ne serait-ce pas merveilleux de
pouvoir déléguer, certains jours, les corvées à un ami, même
imaginaire.

Certains enfants ont la chance d'avoir un tel compagnon.

«C'est pas moi, c'est lui ! »
Stéphane, un petit bonhomme de 3 ans, demeure stoïque

lorsque sa maman entre dans la salle de bains et regarde, 
horrifiée, les murs maculés d'un mélange de poudre et d'eau.
Lorsqu'en colère elle lui demande ce qui est arrivé, il répond
en toute innocence : «C'est un énorme gorille qui est entré par
la fenêtre et qui a fait ça ! » Ce gorille, Stéphane peut très bien
le décrire puisque c'est son ami imaginaire. Il est le seul à voir
ce gorille qui le suit partout et qui semble aussi réel qu'Éric,
son meilleur ami. D'abord un peu surpris, les parents de

L’AMI IMAGINAIRE
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Stéphane sourient et se rendent à l'évidence : le gorille fait
désormais partie de leur vie. Il a sa place à table, il dort avec
Stéphane, il fait partie de ses conversations.

Annick aussi a une amie imaginaire qui, tout comme elle,
est âgée de 5 ans. C'est sa confidente, sa conseillère, sa com-
plice. Annick se fâche lorsque ses parents n'entrent pas dans le
jeu et contestent ses dires. Sa colère est bien réelle même si
l'amie n'est qu'une construction de son esprit.

Les amis des amis imaginaires
De 13 à 30% des enfants ont, à un moment donné, un ami

imaginaire. C'est surtout entre 3 et 6 ans que les enfants vivent
cette expérience, mais cela peut se produire jusqu'à 9 ou 10
ans. Ces compagnons imaginaires interviennent plus souvent
dans la vie des aînés ou des enfants uniques, et plus souvent
dans celle des garçons que des filles.

L'ami imaginaire n'est pas une hallucination. L'enfant sait
très bien qu'il n'existe pas vraiment, sauf «dans sa tête».
L'enfant qui se crée un tel complice est tout à fait normal. Il
utilise ce moyen pour faire face à certaines difficultés au cours
de son développement. Il n'est pas essentiel d'avoir un ami
imaginaire, mais cela peut s'avérer très utile. Le début du 
langage et la capacité de « faire comme si » rendent possible la
création de ce personnage fantastique.

D'autres enfants font appel à d'autres procédés. Lorsque
l'enfant décide de mettre son imagination à son service, il peut
le faire de bien des façons.

À quoi sert l'ami imaginaire?
Tous les parents savent que, vers 2-3 ans, les enfants débor-

dent d'imagination. Ils ont peur le soir au coucher, ils font de
mauvais rêves, ils commencent à faire semblant, ils utilisent
des jouets, des poupées et des oursons pour inventer des
scènes qui ressemblent étrangement à celles de la vie courante.
C'est l'âge auquel ils aiment bien s'endormir avec leur toutou
préféré et traîner leur couverture ou leur sucette pendant toute
la journée. Ils sont trop grands pour rester continuellement



«collés » à maman, à papa ou à la gardienne, mais ils ont
encore besoin de se rassurer en gardant avec eux un objet qui
représente la personne qui s'occupe le plus d'eux, c'est-à-dire
la mère dans la majorité des cas.

L'ami imaginaire joue sensiblement le même rôle que la
couverture ou que le toutou qu'on traîne partout. Ce person-
nage fictif permet la transition entre la dépendance et l'indé-
pendance.

Cet alter ego est aussi celui qui aide l'enfant à développer
son surmoi, cette petite voix intérieure qui lui dit ce qu'il faut
faire ou ne pas faire. L'enfant a de la difficulté à accepter le
contrôle extérieur que ses parents exercent sur lui. Il fait donc
faire ses mauvais coups par l'ami imaginaire et, de cette façon,
demeure innocent. Lorsqu'il pourra assumer ses propres
actions, il n'aura plus besoin de ce complice. En effet, l'ami
imaginaire protège l'enfant contre un jugement trop sévère
qu'il pourrait porter sur lui-même. L'enfant craint d'être moins
aimé s'il est tannant. À l'aide de cet ami et grâce au partage 
des fautes, il allège sa conscience et diminue sa culpabilité.

L'ami imaginaire permet également à l'enfant de se mettre
à la place d'un autre et de développer ses capacités d'empathie.
La sollicitude qu'il éprouve envers ce compagnon, ainsi que
ses préoccupations réelles qui touchent notamment à son 
alimentation et à son sommeil, lui apprennent à penser à
l'autre. De plus, cet ami est un excellent compagnon de jeu. On
comprend que ce sont surtout les enfants seuls qui font appel
à lui. Il permet de combler le besoin aigu de socialisation
qu'ont les enfants.

Le compagnon imaginaire permet aussi à l'enfant d'exami-
ner de l'extérieur les conséquences de ses actes sans qu'il se
sente trop impliqué. Le gorille qui a sali la salle de bains
mérite une punition ou doit, tout au moins, réparer ses
dégâts; l'enfant sera d'accord avec cela. Cet ami idéal permet
à l'enfant d'avoir du contrôle et du pouvoir sur sa vie. Il
projette sur lui ses mauvais et ses bons côtés. Quand les
parents cherchent à asseoir leur autorité, l'enfant négocie et
s'oppose à travers son ami.
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Enfin, ce bon ami procure un sentiment de sécurité. L'heure
du dodo est moins pénible lorsqu'on ne dort plus seul. L'ami
imaginaire permet à l'enfant d'extérioriser des sentiments qui
sont difficiles à vivre, tels que la tristesse, la colère et la peur.

L'enfant à travers son alter ego
On peut beaucoup apprendre sur l'enfant en observant son

ami imaginaire. Celui-ci exprime un besoin fantasmatique.
L'enfant est petit et vulnérable. Il doit se trouver des façons de
se sentir grand et fort ! L'ami imaginaire en est une.

Regardez bien l'ami imaginaire de votre enfant, regardez-le
avec ses yeux à lui. Demandez à l'enfant de vous le décrire en
détail, physiquement et psychologiquement. Vous apprendrez
beaucoup sur les désirs, les peurs et les besoins de votre petit.
Si l'ami est agréable, attentif et toujours prêt à jouer, il est peut-
être le substitut d'un véritable ami. S'il est impoli, difficile, 
turbulent et toujours disposé à faire des mauvais coups, il 
permet probablement à votre enfant de fuir culpabilité et
punitions. Si l'ami est docile, il aide votre petit à s'adapter 
au stress et à contrôler ses peurs. S'il est un peu spécial, 
exotique, étrange, il est l'expression d'une certaine créativité
chez votre enfant.

Doit-on lui faire une place à table?
Les enfants prennent très au sérieux leur ami imaginaire 

et se fâchent si un adulte ou un enfant âgé doute de son exis-
tence. La meilleure attitude à adopter par les parents consiste 
à accepter l'ami imaginaire. Si l'enfant s'en sert pour excuser un
de ses méfaits, il faut, comme l'a fait la mère de Stéphane,
demander à l'enfant de faire réparer les dégâts par cet ami in-
discipliné: «Toi et ton ami le gorille, vous allez nettoyer la salle
de bains!» On peut aussi utiliser l'ami comme un allié : «Il est
l'heure d'aller dormir. Regarde, ton gorille est très, très fatigué!»
En écoutant patiemment toutes les histoires et toutes les aven-
tures de l'ami en question, on montre à l'enfant que l'on se
préoccupe de l'ami et par le fait même, de lui.



Quand l'ami imaginaire devient encombrant
À partir de l'âge de 7 ans, l'enfant fait une distinction très

nette entre son imagination et la réalité. À cet âge, il ne devrait
plus avoir recours à son ami imaginaire de façon régulière.

L'enfant qui doit toujours passer par un intermédiaire nous
montre qu'il a de la difficulté à intégrer toutes les facettes de 
sa personnalité et à assumer ses sentiments. Il peut ainsi 
manifester sa difficulté à entrer en relation avec ses parents,
avec d'autres adultes qui sont importants pour lui ou avec ses
compagnons de jeu réels. L'ami imaginaire ne doit pas em-
pêcher l'enfant de rechercher la présence de vrais amis. L'enfant
qui se retire, s'isole et préfère toujours l'imaginaire à la réalité
a de la difficulté à s'adapter aux vicissitudes de la vie. Celui qui
fuit les autres, qui refuse de faire ses devoirs et qui n'accepte pas
de parler en son nom propre après 7 ou 8 ans doit être aidé.

De façon générale, l'ami imaginaire disparaît aussi vite
qu'il est apparu lorsqu'il a perdu son utilité. L'histoire suivante
l'illustre bien.

Une petite fille a pour compagnon imaginaire un lapin qui
marche sur ses deux pattes arrière et qui porte une jupe. Un
jour, ses grands-parents l'invitent à passer la journée chez eux.
Ils viennent la chercher en voiture. Lorsqu'ils arrivent devant 
la maison, le grand-père, qui connaît bien l'existence du lapin
imaginaire, décide de faire une blague à sa petite-fille. Il se 
rappelle qu'il a fait installer une porte de garage automatique.
Il demande alors au lapin de la fillette d'aller ouvrir la porte
du garage et celle-ci accepte qu'il le fasse. Quand la porte 
s'ouvre, la petite fille ne réagit pas. De retour chez ses parents
quelques heures plus tard, elle leur explique qu'elle a laissé le
lapin chez ses grands-parents parce qu'il va leur être plus utile
qu'à elle. Elle croit, en effet, que son lapin est devenu indis-
pensable au bon fonctionnement de la porte du garage. Après
cette péripétie, la petite fille retourne à son lapin de peluche
pour un certain temps, puis elle arrive à s'en passer.

Le seul fait de parler de l'ami imaginaire à une personne
étrangère, un thérapeute par exemple, fait souvent disparaître
cet ami. C'est comme si l'enfant avait besoin qu'on croit à 
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l'existence de son ami, mais uniquement quand lui-même le
désire et non pas comme s'il s'agissait d'un être autonome.

L'ami fictif appartient à l'enfant et l'aide à grandir. Lorsqu'il
devient un obstacle à son développement, il faut comprendre
ce que cela signifie. Quand le passage de l'état de dépendance
à celui d'indépendance ne se fait pas, il faut intervenir.

Savoir utiliser l'imagination: un art de vivre
Les enfants ont une grande facilité à imaginer librement tout

un monde de personnages, d'événements, d'objets, de forces
magiques et d'images qui rassurent ou qui font peur. L'intel-
ligence, en se développant, vient contrebalancer cette tendance
à fuir la réalité et permet à l'enfant de se défendre autrement
contre les émotions difficiles, c'est-à-dire de raisonner, de ratio-
naliser, de déduire et de jongler avec les idées.

Plusieurs approches actuelles font appel au pouvoir de
l'imagination. En psychothérapie, on travaille avec les images
qui s'expriment dans les rêves, les dessins et les jeux. Les 
techniques d'imagerie mentale sont de plus en plus utilisées
pour aider jeunes et moins jeunes à prendre contact avec le
pouvoir de l'imaginaire.

Il est important d'être à l'écoute de la richesse du monde
intérieur des enfants. Il ne s'agit pas de comprendre à tout prix,
mais plutôt de laisser aux enfants un message : l'imagination
est une force de vie, elle est à la base de toute création et, dans
bien des circonstances, elle peut nous libérer du sentiment
d'impuissance qui nous enchaîne.

Si les parents acceptent spontanément l'ami imaginaire,
c'est qu'ils ressentent intuitivement l'importance de cette créa-
tion de l'enfance. L'imagination donne des ailes et permet
d'inventer des solutions très diversifiées à tous nos problèmes.
Chacun porte en lui un énorme gorille protecteur ou un 
gentil lapin magique. Il suffit de leur permettre d'exister !



Il fut un temps où je n’avais pas l’impression de vivre dans
une maison mais dans un zoo que mes garçons avaient amé-
nagé à leur fantaisie. Les gerboises, les perruches et le chat cher-
chaient leur chemin parmi une multitude d'ours, de chiens et
de tigres en peluche, de dinosaures et de reptiles en caoutchouc
ou en plastique. Malgré toute cette ménagerie, mes fils trou-
vaient le moyen de réclamer un vrai chien ou la magnifique
belette qu’ils avaient entrevue à l’animalerie! Et cela, sans
compter leur désir toujours vif de venir en aide à tous les
animaux qui errent de par le vaste monde, suivant en cela les
traces de leur mère missionnaire : «Maman, regarde comme il
est beau! Il a faim… Il a soif… Il va mourir tout seul !»

Aujourd’hui encore, le lit de mon plus jeune, qui a tout de
même 11 ans, croule sous les toutous de toutes sortes. Cela 
lui sert régulièrement d’excuse pour faire son lit à la sauvette.
Il y a un matou que nous avons appelé Quenouille parce qu’il
adore sauter sur les quenouilles juste au moment où elles sont
prêtes à éclore. Ce Quenouille est le fils de la chatte adorée 
de la fille de mon conjoint. Celle-ci en a fait cadeau à mes
enfants au début de notre nouvelle vie, ce qui a créé un lien
intéressant. Il y a, de plus, deux perruches qui nous réveillent
tous les matins et, chez le père de mes enfants, un beau chien
que j’ai déjà hébergé. Tous ces animaux jouent un rôle impor-
tant dans la vie de mes enfants et dans la mienne.

L’amour des animaux : pourquoi?
À la campagne, les animaux font partie de la vie quoti-

dienne. Ce sont des compagnons et des aides : le chat chasse
les souris et la vache donne son lait. Les enfants qui habitent
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la ville n’ont pas de contact direct avec les animaux et la nature,
et les parents sentent confusément le besoin de combler cette
lacune. Les petits ont d’abord des animaux en peluche avant
de se voir offrir, dans bien des cas, un animal vivant, que ce
soit une tortue, un oiseau ou un chien.

L’animal représente à la fois la douceur et la chaleur (fourrure
douce, contact corporel agréable) et la force brutale, indomp-
table: quel enfant, en effet, n’a pas peur du loup!

Dans les contes de fées, dans les livres destinés aux enfants
et dans de nombreux films d’animation, les animaux jouent
un rôle important. Ils excitent l’imagination, ils traduisent des
fantaisies universelles et primitives et ils symbolisent l’ensem-
ble de nos pulsions de base. C’est pourquoi les animaux nous
fascinent et nous font peur, nous attirent et nous inquiètent.

Bruno Bettelheim, dans son très beau livre Psychanalyse des
contes de fées, explique la symbolique de plusieurs de ces contes.
Avec Les Trois Petits Cochons par exemple, les enfants apprennent
à réfléchir, à se méfier de la facilité pour grandir et à éviter, de
cette façon, les dangers de la vie représentés par le méchant
loup. Les enfants, à la grande surprise de leurs parents, adorent
entendre parler de ce méchant loup qui les fascine et ils récla-
ment souvent les passages du conte où le loup souffle, souffle
et souffle! Dans Le Petit Chaperon rouge, c’est le moment fati-
dique où le méchant loup va dévorer la fillette qui est en
demande. Ce faisant, les enfants ne « raisonnent» pas comme
les adultes, mais ils réagissent au contenu symbolique. Ils
sentent bien, eux qui ont toutes sortes de fantaisies sur ce qui se
passe dans le lit des parents, que le méchant loup peut «sauter»
sur la fillette sans la détruire à jamais ! La beauté de ces contes
réside dans le fait que le problème se pose symboliquement et
que cela permet à l’enfant d’y mettre ses fantaisies dans le but
d’adhérer à la solution qui en vient à traduire elle aussi la
manière qu’il a en propre. Et tout cela se passe de façon incons-
ciente.

Ce qui est vrai pour un enfant l’est aussi pour l’humanité
entière. Ainsi, tout le monde accepte certains grands symboles,
dont celui de la colombe pour représenter la paix.



Les animaux symbolisent des forces vives que nous passons
toute une vie à dompter dans le but d’éviter de blesser les
autres, de leur nuire et pour avancer dans notre propre chemi-
nement intérieur.

Les enfants éprouvent beaucoup de plaisir avec les
animaux. Ils aiment caresser leurs amis à quatre pattes, rire de
leurs pitreries et jouer avec eux. Ils aiment aussi les contrôler,
les utiliser à leurs propres fins… et les laisser tomber quand
cela leur chante. L’animal ne peut pas aller se plaindre aux
parents ni rapporter les mauvais coups. Il peut cependant
répliquer en grognant, en mordant ou en fuyant.

Ce que les enfants apprennent avec un animal familier
• Les enfants et les animaux communiquent entre eux phy-

siquement, par signes et par le langage. L’enfant apprend
à se faire comprendre et, éventuellement, à se faire obéir
en utilisant le langage verbal et non-verbal.

• Ils apprennent à donner et à recevoir de l’affection sans
que l’enjeu ne soit trop important. Avec ses parents ou
amis, l’enfant doit préserver la relation et faire des com-
promis régulièrement.

• Ils apprennent l’amour inconditionnel. L’animal ne tient
pas compte du fait que l’enfant soit beau ou laid, premier
ou dernier de classe, habile ou non dans les sports. L’ani-
mal ne le jugera pas et ne le punira pas. Il sera toujours
présent puisqu’il ne travaille pas et qu’il ne divorce pas
non plus.

• Ils apprennent à se confier lorsqu’ils ont de la peine ou
qu’ils sont en colère.

• Ils apprennent qu’ils peuvent déplacer certains sentiments
sur l’animal et que cela est moins nuisible à leur vie sociale.
Il peuvent gronder leur animal plutôt que d’affronter les
parents ou de taper le petit frère ou la petite sœur.

• Ils apprennent à prendre des responsabilités pour peu
qu’on leur en confie à leur mesure. Ils savent alors que
quelqu’un dépend d’eux et qu’ils sont très importants
pour cet ami.
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• Ils apprennent à respecter une routine.

• Ils apprennent à diminuer leur stress. Il est prouvé que la
tension artérielle baisse lorsqu’on caresse un animal.

• Ils apprennent les différences sexuelles, le cycle de la vie
et le sens de la mort.

Ce que favorise un animal de compagnie
• Un sentiment de sécurité. L’enfant n’est jamais seul même

lorsqu’il rentre de l’école et que papa et maman sont au
travail.

• Le sens des responsabilités. Il est bien démontré qu’un
enfant ne peut s’occuper seul d’un animal avant 8-10 ans.
Avant cet âge, il peut, par exemple, donner à boire au
chien et le promener chaque jour ; mais il est incapable
de le prendre en charge complètement. Ce serait cruel
pour l’enfant et pour l’animal. Il vaut mieux que les 
parents clarifient le « contrat » avec l’enfant et qu’ils lui
expliquent leurs attentes et les conséquences qu’entraî-
neraient des manquements répétés de sa part. Lorsqu’on
prend en charge un animal, il ne faut pas s’en débarras-
ser au premier contretemps, car on brise le cœur de l’en-
fant. Plusieurs enfants vivent, en effet, un véritable deuil
lorsqu’ils perdent un animal. La mort ou la fuite d’un
animal familier constitue une bonne occasion de parler
de la vie et de la mort, des émotions qu’on éprouve pour
les autres et de l’importance de l’amour et de la tendresse.

• Le développement d’un sentiment de compétence et de confiance
en soi. L’animal qui accourt lorsque l’enfant entre dans la
maison, qui apprend des tours grâce à lui ou qui lui obéit
démontre à l’enfant qu’il est aimable, habile et compétent.

L’animal en psychothérapie
De nombreux parents procurent spontanément un animal

à leur enfant afin de l’aider à prendre confiance en lui, à se
responsabiliser et à établir un contact chaleureux. C’est une
excellente méthode qui donne très souvent de bons résultats.



En thérapie, les enfants utilisent souvent des animaux, sous
forme de marionnettes par exemple, ou ils en dessinent pour
exprimer des désirs et des sentiments qui ne seraient pas
avouables autrement. C’était le cas d’un petit garçon de 7 ans
qui s’appelait Patrick et qui, dans mon bureau, ne jouait
qu’avec des animaux féroces, les faisant se dévorer entre eux.
Cet enfant était plein d’agressivité et il ne savait pas comment
la canaliser. À travers les jeux, j’ai cherché à comprendre les
raisons de cette immense colère. Par la suite, Patrick se mit à
utiliser des animaux plus familiers, tels des chevaux et des
chiens, pour exprimer une colère mieux contrôlée. Enfin, après
un certain temps, il se mit à jouer avec des figurines humaines
et à trouver des solutions acceptables pour tout le monde.

Il est très dommage que, malgré une certaine publicité, la
zoothérapie ne soit pas utilisée davantage en clinique infan-
tile. On a vu des enfants autistiques apprendre à entrer en
contact avec la réalité par l’intermédiaire d’un animal. Il y a
des personnes déficientes ou handicapées qui ont repris goût
à la vie ou qui en sont arrivées à accepter leurs limites par l’in-
termédiaire du cheval par exemple.

L’enfant qui fait mal aux animaux
Certains enfants frappent leur animal parce qu’ils sont frus-

trés ou très en colère contre un adulte ou un autre enfant.
Aucun enfant n’est à l’abri de ce comportement, mais il y en a
certains qui déplacent ainsi leur ressentiment parce qu’ils ont
peur de faire face à la personne qui les a agressés volontaire-
ment ou pas. Idéalement, il faut aider les enfants à régler leurs
différends avec la personne concernée, mais cela n’est pas 
toujours possible. Si un parent est très autoritaire et n’accepte
aucune réplique de son enfant, celui-ci n’a d’autre choix que
de refouler sa colère ou de l’exprimer indirectement. L’animal
devient le bouc émissaire. L’enfant qui aime son animal se
sentira malheureux et coupable d’avoir agi ainsi.

Si un enfant frappe régulièrement son animal de compa-
gnie, il faut d’abord s’assurer qu’il ne vit pas un conflit avec un
de ses parents, un adulte en autorité ou un ami. Si on identi-
fie un conflit, on doit l’aider à le régler de façon acceptable.
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L’enfant qui n’arrive pas à s’empêcher de blesser son animal
doit être placé devant l’alternative suivante : se contrôler ou
perdre l’animal pour le bien de ce dernier. L’enfant doit être
conscient qu’un animal est un être vivant qu’il doit respecter
et protéger.

Les enfants de moins de 7 ou 8 ans font parfois des expé-
riences avec les animaux. Ils attachent une corde à la queue 
du chat ou ils font tourner leur chien en bourrique. On peut
comprendre ce comportement immature, mais on ne doit pas
l’excuser. On doit encore moins en rire ou parler de nos exploits
passés dans ce domaine. L’empathie, la capacité de se mettre à
la place de l’autre, cela s’apprend ! Et voilà une excellente oc-
casion pour commencer à le faire. Si l’enfant n’arrive pas à
respecter la vie sous toutes ses formes, il y a fort à parier qu’il
aura de la difficulté à respecter les autres enfants et les adultes.

Il y aussi des enfants qui font preuve de sadisme envers les
animaux. Ils prennent plaisir à leur faire mal, voire à les torturer,
mais sans qu’on puisse voir l’origine immédiate (frustrations,
colère) de cette attitude. Ils ne se sentent aucunement cou-
pables de ce qu’ils font. Si l’enfant est d’intelligence normale, il
faut s’inquiéter de ce comportement, surtout après 7-8 ans.
Dans l’enfance de certaines personnes perverses ou sadiques,
on retrouve ce genre de comportement. Il vaut mieux consulter
un spécialiste.

Il est heureusement très rare qu’un enfant qui est soutenu,
qui a de l’amour et de franches discussions n’arrive pas à con-
trôler son agressivité surtout s’il aime vraiment son animal
préféré.

La peur des animaux
Les enfants, en grande majorité, ont peur du loup même s’il

les fascine. C’est souvent à l’heure du coucher, moment
fatidique où il doit quitter papa et maman pour affronter 
la chambre sombre et son imagination fertile, que l’enfant
«voit » des monstres et des animaux féroces sous son lit. Les
rêves et les cauchemars sont souvent peuplés d’animaux
bizarres : l’inconscient, en effet, s’en donne à cœur joie lorsque
le corps est au repos.



Il y a certains enfants qui continuent à avoir une peur bleue
des animaux ou, du moins, de certains d’entre eux au cours de
la journée. Dans de rares cas, celui du petit Hans rapporté par
Freud par exemple, ces peurs sont l’expression de conflits
intérieurs. Mais, la plupart du temps, les enfants ont appris
cette peur d’un parent ou d'une personne significative dans leur
entourage (gardienne, tante, etc.). La peur est communicative.
Lorsqu’un parent se promène avec son chérubin et qu’il voit
un gros chien courir dans sa direction, il réagit intuitivement
de l’une des façons suivantes : il appelle le chien et permet à
l’enfant de le toucher, il ignore le chien, il se raidit et il change
de trottoir. L’enfant regarde le parent ; il ressent son assurance
ou sa peur et il réagit en conséquence.

Il est évident qu’un petit enfant peut être effrayé par la
grosseur de l’animal ou la force de son cri ; mais la réaction de
l’adulte qui est présent le rassure ou l’inquiète davantage. Il est
aussi possible qu’un enfant qui a été mordu ou renversé par un
animal développe une peur naturelle. Que faut-il faire alors?

Il faut d’abord reconnaître la peur de l’enfant et le rassurer
même si cette peur nous semble déraisonnable. Ensuite, il ne
faut jamais forcer l’enfant à affronter sa peur comme si elle
n’existait pas et, enfin, il faut l’aider à la vaincre de façon très
graduelle. Pour ce faire, on lui présente l’animal dans des
livres, en peluche et derrière une vitrine de magasin. Il s’agit
ensuite de le mettre en contact avec un bébé de l’espèce 
animale qui lui fait peur et de lui permettre de le toucher, de
le caresser et de s’amuser avec lui. Ensuite, on lui présente 
l’animal adulte, mais un animal doux et… tenu en laisse.
Quand l’enfant s’en sent capable, on le met enfin en présence
d’un animal en liberté tout en restant à côté de lui. Si le parent
a lui-même peur de l’animal, il faut qu’un autre adulte fasse
tout ce processus avec l’enfant.

L’enfant allergique
Plusieurs enfants sont allergiques aux chats et aux chiens.

Il importe alors de bien leur expliquer que leur santé nous
tient à cœur, que c’est de cela qu’il faut tenir compte en
premier lieu, et leur proposer un compromis : poissons,
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tortues, perruches, etc. Si l’enfant ne peut avoir aucun animal,
il est évident qu’il peut apprendre de bien d’autres façons à
être responsable, compétent et habile à gérer ses émotions et
ses relations.

Il n’est qu’à regarder un enfant qui joue avec un animal ou
qui lui confie ses secrets pour comprendre l’importance et le
caractère particulier de cette relation.

Pour ma part, je crois que chaque enfant peut, comme le
héros de «L’Histoire sans fin», chevaucher son grand dragon
magique pour faire face aux difficultés de la vie. Après tout, 
un dragon est un animal de compagnie qui n’a besoin pour
exister que d’un peu d’imagination.

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



Cinq petits enfants âgés de 10 mois à 8 ans ont le nez collé
à la fenêtre du salon. Ils regardent tous dans la même direc-
tion, juste en haut de la côte. Leur haleine provoque de la 
buée sur la vitre, car il fait très froid dehors. Soudain, Myriam 
s’écrie : « Il est là ! », et tous les enfants écarquillent les yeux. 
Le Père Noël avance tranquillement au milieu du chemin, 
portant sur son épaule un gros sac rouge qui semble bien
lourd. Mathieu, le plus petit, se précipite dans les bras de sa
mère en pleurant. Les adultes, témoins de l’émerveillement
des autres enfants, réagissent chacun à leur façon. Certains
s’exclament et entrent dans le jeu, d’autres rient de la situation
ou ironisent, d’autres enfin observent, un peu gênés, la scène
magique qui se déroule sous leurs yeux. Dans la cuisine,
Françoise et Jacques discutent de la pertinence de cette mise
en scène et ne s’entendent pas.

Myriam, 4 ans, est totalement fascinée par cette apparition.
Antoine, son frère aîné qui a 8 ans, la traite de bébé : «Ça 
n’existe pas, le Père Noël ! » Et tout de suite un adulte se porte
à la défense du gros bonhomme qui peine dans la neige.
Antoine hésite et retourne à la fenêtre, envahi par le doute.

L’enfant a-t-il besoin de croire au Père Noël, à la Fée des
dents ou aux lutins magiques?

Renouer avec la magie de l’enfance
Les adultes sont des êtres rationnels et pratiques. Certains

ont tendance à ne considérer, à propos de ces mythes, que la
récupération commerciale qu’on en fait. D’autres ont parfois
l’impression de leurrer les enfants, de leur mentir ou encore 
de les empêcher d’accéder à un raisonnement de maturité 

FAUT-IL CROIRE AU PÈRE NOËL ?
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en entretenant le goût de la magie. Il ne faut pas oublier éga-
lement que nombre d’adultes ont été amenés très jeunes à
«comprendre» et à être «réalistes»; devenus parents, ils s’inquiè-
tent de l’imaginaire débordant de leurs enfants et ils craignent
vraiment que ceux-ci demeurent d’éternels rêveurs.

Fermez les yeux et cherchez à recréer un Noël typique de
votre enfance. Quelle est la première image qui vous vient à
l’esprit ? Quelle est l’émotion qui vous envahit ? Vous parlait-
on du petit Jésus ou du Père Noël? Vous souvenez-vous des
vitrines des magasins, des lumières dans le sapin, des décora-
tions dans la maison et de la table bien garnie? Alliez-vous,
comme moi, vous cacher sous les manteaux de fourrure de 
vos tantes, en respirant profondément cette odeur douce et
chaude? Que veut dire pour vous la magie de Noël ?

Rares sont les adultes qui ne recourent pas, à l'occasion, à
une forme quelconque de magie et de spiritualité: garder sur
soi un porte-bonheur, toucher du bois, demander une faveur à
un être cher qui est décédé, prier ou tout simplement chercher
le sens d’un rêve impressionnant. Spontanément, l’être humain
se rallie à l’inconscient collectif et adhère, d’une façon ou
d’une autre, à des croyances de groupe. Les contes étaient, il y
a bien des années, une façon symbolique de transmettre ce
savoir intuitif de génération en génération. Essayez de relire Le
Petit Chaperon rouge ou Tom Pouce sans porter de jugement sur
le contenu, mais tout simplement en suivant l’histoire avec le
cœur.

Ce rôle des contes, celui de transmettre un savoir et de nous
transporter dans une autre dimension, était bien connu en
Inde. En effet, le médecin traditionnel recommandait à la
personne désorientée sur le plan psychique de méditer un
conte de fées qui mettait en scène le problème particulier
qu’elle avait. Le livre de Jacques Salomé intitulé Contes à 
guérir, contes à grandir reprend ce procédé pour aider petits 
et grands à trouver intuitivement des solutions à leur mal 
de vivre. Enfin, rappelons que Bruno Bettelheim, le célèbre 
psychanalyste, a été un des premiers à bien expliquer, dans 
son livre Psychanalyse des contes de fées, l’importance des 
symboles universels.



Le merveilleux : l’univers privilégié des enfants
Les jeunes enfants n’ont pas la même façon que nous 

d’envisager la vie et la connaissance. Les jeunes enfants, avant
l’âge de 7 ou 8 ans, ramènent toutes les réalités à la leur. Ainsi,
ils sont certains que le monde entier tourne autour d’eux et ils
sont convaincus, par exemple, que la lune les suit lorsqu’ils
sont en automobile. Les tout-petits craignent le méchant loup
et la sorcière qui, pour eux, existent réellement et qui se
cachent sous le lit. Cette naïveté est en fait de l’égocentrisme
pur sous la forme d’une pensée prélogique.

Les jeunes enfants imaginent leur vie tout autant qu’ils la
vivent. Ils jouent sans cesse pour apprivoiser la réalité. Ainsi,
vont-ils utiliser de petits personnages pour rejouer la scène de
la colère que maman a fait lorsqu’ils ont renversé leur verre de
lait ou pour imiter papa quand il parle au téléphone.

De la même façon, les enfants sont convaincus que la nature
a une âme. Ils croient que l’arbre souffre si on le coupe et que
les nuages sont vivants parce qu’ils bougent. Ils acceptent
comme autant de réalités certaines les phénomènes magiques
(le bâton qui se transforme en pont, la grenouille qui parle, le
talisman aux mille pouvoirs, etc.) qui sont décrits dans les
histoires d’enfants. Les adultes ne sont pas loin de partager
cette pensée animiste lorsqu’ils achètent des pierres ou des
reliques qui guérissent.

Le merveilleux, pour l’enfant, est le mode privilégié de
pensée. C’est sa façon d’envisager le monde et de le compren-
dre. Le Père Noël, la Fée des dents et les lutins sont des alliés
de l’enfant, des symboles vivants de réalités plus profondes.
Personne ne devrait empêcher un enfant de jouer et de rêver,
car le jeu lui permet d’exercer son corps, de reconnaître ses
émotions, de prendre contact avec les autres et d’intérioriser
principes et connaissances.

« Il est d’ailleurs prouvé, écrit Selma H. Fraiberg dans son
livre Les années magiques1, que le contact de l’enfant avec le
monde réel est renforcé par ces contacts périodiques avec
l’imaginaire. Il est plus facile de supporter des frustrations du
monde réel et d’accepter les exigences de la réalité si l’on peut
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reprendre des forces, de temps en temps, avec l’univers où les
désirs profonds peuvent trouver une solution, une conclusion
imaginaire. »

Faire un pont entre le mythe et la réalité
Vient un moment où tous les parents se posent la question

suivante : jusqu’à quel âge dois-je favoriser l’imaginaire au
détriment de la réalité et d’un raisonnement plus logique ?
C’est une question importante. Les parents, en effet, doivent
être des guides pour leurs enfants et, dans ce but, ils doivent
les observer attentivement afin de favoriser le passage d’un
niveau de connaissance à un autre tout en respectant leur
rythme.

La plupart des enfants remettent en cause l’existence du
Père Noël entre 6 et 8 ans. À cet âge, ils accèdent à un nouveau
stade dans le développement de leur intelligence et ils peuvent
réfléchir sur des idées. Cependant, les longues explications théo-
riques n’ont pas d’impact sur eux. Ils ont besoin de preuves
concrètes. Ils font confiance aux adultes qu’ils aiment et
acceptent comme des vérités ce que ceux-ci leur disent.

Les parents qui, pour toutes sortes de raisons personnelles,
sont attachés au mythe du Père Noël ont parfois plus de dif-
ficultés que leurs enfants à accepter le passage de l’imaginaire
à la réalité. 

Le Père Noël est un mythe moderne qui est né en Amérique
au début du siècle et qui a toujours cherché à transmettre, me
semble-t-il, le message suivant : collectivement, nous désirons
créer un nouveau monde plein de richesses et de bonheur,
un monde axé sur la jeunesse et le plaisir. Ce personnage 
merveilleux a conquis rapidement les cœurs parce qu’il allait
dans le sens des désirs d’un groupe social important, celui des
parents, qui voulait et qui désire toujours donner aux enfants
bonheur et prospérité.

Il est parfois difficile d’accepter qu’il y a une part d’illusion
dans ce souhait de bonheur et de prospérité. Mais la vie 
n’est pas facile et, la plupart du temps, le bonheur ne peut se 
construire qu’au fil d’expériences personnelles complexes.



Dire à son enfant que le Père Noël est un personnage
inventé, c’est lui dire que ses parents ne sont pas tout-puissants
et qu’ils sont des guides et non pas des magiciens. Voilà
pourquoi il est bien difficile pour les adultes d’admettre devant
leurs enfants que le Père Noël n’existe pas vraiment.

Trouver le «bon père» en soi
Mais la vérité est encore plus complexe ! Car, finalement, le

Père Noël existe dans notre cœur de parent bienveillant. Il 
est donc possible de dire à nos enfants qu’il y a au fond de 
chacun de nous un «bon père» qui est capable de les combler
et de les rendre heureux. Il est souhaitable de leur dire qu’ils
doivent travailler à devenir heureux et à rendre les autres heu-
reux. Il est primordial d’aider les enfants à prendre conscience
de la réalité tout en leur permettant de conserver une part de
rêve et d’espoir.

Préserver le goût de la magie
Si l’on préserve le goût de la magie tout en restant honnête,

les enfants sont généralement fiers d’accéder au monde 
rationnel de l’adulte et se sentent des «grands». Bien entendu,
ils sont également déçus et ils regrettent, comme nous, qu’il
soit impossible de passer sa vie à recevoir sans donner et sans
partager.

Parents et enfants peuvent jouir de la magie de Noël avec ou
sans Père Noël. L’important, c’est de ne pas tuer l’espoir et le
goût du fantastique. Le petit Jésus qui descend sur la terre pour
sauver l’humanité est aussi un être d’une grande générosité.
Pour sa part, la Fée des dents dit à l’enfant qu’il doit renoncer
à ses dents de lait pour voir grandir ses dents de sagesse, et elle
compense cette perte par un petit don en argent.

Ces mythes sont des signes. Et ces croyances renferment des
messages. Nul être humain ne peut vivre sans croire à des
valeurs importantes. Pour moi, la générosité est l’une des plus
grandes. C’est pourquoi, je crois encore au Père Noël auquel
j’ai associé, en toute égalité, une Fée de Noël. Celle-ci touche
avec sa baguette magique chaque cadeau qui sort du grand 
sac et l’imprègne ainsi de tout l’amour du monde.
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— Je t’aime, mon petit loup!

— Tu m’aimes gros comment?

— Gros comme le soleil qui brille, gros comme la lune 
et les étoiles réunis, gros comme le monde entier ! Et toi, tu
m’aimes gros comment?

Laurent réfléchit très fort et répond en se jetant dans les
bras de sa maman:

— Gros comme l’éléphant de mon livre d’histoire !

Pour les jeunes enfants, aimer beaucoup, c’est aimer «gros»
parce qu’ils ont besoin de comparer les sentiments trop abstraits
à des choses concrètes et mesurables. Ainsi, avoir un grand cœur
pourrait signifier pour eux que leur petit cœur grossit et
occupe plus de place dans leur poitrine. Au fait, même les
adultes utilisent un vocabulaire imagé pour définir l’amour et
la générosité : avoir un grand cœur, avoir le cœur gonflé de
joie, avoir le cœur à la bonne place, avoir le cœur sur la main,
avoir du cœur au ventre ou, tout simplement, avoir du cœur.
Le cœur, cet organe vital qui pompe la vie en nous, représente
la générosité et l’amour. Et ce n’est pas un hasard!

La générosité, c’est d’abord dire « Je t’aime »
Chaque année, la période des Fêtes nous rappelle que 

donner, c’est dire « Je t’aime» avec des gestes, avec des cadeaux
ou avec des petits mots doux écrits dans de jolies cartes bien
choisies. Tout le monde sait bien qu’il y a une immense 
différence entre le fait d’acheter un cadeau «obligatoire» pour
une tante qui nous reçoit, pour un neveu qui nous exaspère ou
pour un collègue de bureau que le hasard a désigné, et celui
de planifier l’achat d’un cadeau «de cœur» pour notre conjoint,

LA GÉNÉROSITÉ OU
L’ART DE DIRE « JE T’AIME »
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pour un ami cher et pour nos enfants. Derrière le cadeau acheté
par amour se cache, en fait, un don de soi. 

En ce sens, l’enfant, même très jeune, fait régulièrement des
cadeaux en nous donnant ses dessins, en cueillant une fleur 
à notre intention ou en nous confiant son caillou le plus 
précieux. Son geste signifie : « Je te donne quelque chose de
précieux, quelque chose qui vient de moi pour que tu penses à
moi et que tu me gardes dans ton cœur pour l’éternité. Je veux
aussi te dire de cette façon que tu es une personne très impor-
tante pour moi parce que je suis attaché à toi par des liens
d’amour très forts. »

C’est pourquoi il est si important de reconnaître la valeur
sentimentale d’un cadeau bien avant sa valeur monétaire ou
sociale. C’est en soulignant l’émotion (surprise, joie, amour)
qui se cache derrière l’objet que le parent amène l’enfant à
prendre conscience de l’importance d’exprimer ce qu’on res-
sent et du bonheur qu’il y a à être reconnu dans ses sentiments. 

Nombreux sont les adultes qui sont gênés ou mal à l’aise
lorsqu’ils reçoivent des cadeaux. Malheureusement, ils ont
appris à donner — et souvent plus par convention que par
conviction — mais non à recevoir : «Dis merci, souris, dis que
tu es contente ! » Les émotions deviennent confuses et les réac-
tions ne sont plus du tout spontanées. Nous sommes parfois
(ou souvent) déçus comme des enfants. Car nos attentes sont
très grandes et nous croyons que recevoir un gros cadeau si-
gnifie être aimé «gros». Quelquefois, nous sommes intimidés
parce qu’il ne nous est pas habituel de recevoir des marques 
tangibles d’affection et nous ne savons vraiment pas comment
réagir. Il arrive également que nous soyons gênés parce que
nous ne croyons pas mériter tant d’amour ; autrement dit,
nous ne nous estimons pas suffisamment pour accepter une
preuve d’amour. 

La générosité, c’est avoir conscience des autres
La personne généreuse est sensible aux autres, capable de

sortir de son égocentrisme et du « Je suis le nombril du monde»
pour se mettre à la place des autres et aller au devant de leurs
besoins. Se décentrer de soi pour se centrer sur l’autre. Tous les



parents pratiquent régulièrement cette forme de générosité
puisqu’ils doivent être à l’écoute de leur enfant pour guider
son développement. Mais tous les parents ont aussi fait l’ex-
périence d’être au bout du rouleau s’ils ne prennent pas le
temps de satisfaire leurs propres besoins. Tout est question
d’équilibre. 

Les enfants sont essentiellement égocentriques jusqu’à l’âge
de 7 ou 8 ans. C’est là une loi naturelle de leur développement.
Les parents peuvent et doivent aider leur enfant à s’oublier un
peu lui-même pour penser aux autres, pour se mettre à leur
place et, de façon ultime, pour chercher activement à leur faire
plaisir. De petites phrases comme «Qu’aurais-tu fait si ton ami
t’avait poussé comme tu l’as fait ? » «Veux-tu m’aider, on va
préparer une surprise pour grand-maman! Ça va lui faire telle-
ment plaisir ! » « Je me demande comment je pourrais aider
Nathalie lorsqu’elle rentrera de l’hôpital ? As-tu une idée?»,
ces petites phrases invitent l’enfant, dans un premier temps, à
observer les autres, puis à penser à eux. 

Évidemment, un parent qui est généreux, qui fait du béné-
volat par exemple ou qui pratique régulièrement l’entraide, est
un exemple vivant pour son enfant. 

La générosité, un geste moral et humaniste
La générosité fait appel au sens moral ainsi qu’à des valeurs

et à des principes humanistes ou religieux. Ce n’est qu’au début
de l’âge adulte, autour de 18 ans, que l’être humain accède à
une morale basée sur des principes universels comme la liberté,
l’égalité et le respect des autres. Cependant, bien des adultes
n’accèdent jamais à ce type de morale et s’arrêtent en chemin
dans le développement de leur pensée. 

De 4 à 10 ans, l’enfant porte des jugements qui sont basés
sur les interdictions de ses parents et sur la peur d’être puni 
s’il déroge aux règles. Sa morale est alors qualifiée de précon-
ventionnelle. De 10 à 18 ans, il reconnaît que les autres posent
des jugements subjectifs sur ses actions, qu’il doit respecter 
des lois et des règles et, finalement, qu’il peut lui aussi porter
des jugements sur le système. Nous disons qu’il a acquis une
morale conventionnelle.
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Certains chercheurs ont conclu qu’il y a une relation directe
entre le jugement moral et les comportements prosociaux des
jeunes. Plus le jugement moral est développé, plus les compor-
tements sont adaptés socialement. 

Dans ce domaine comme dans d’autres, les parents ont un
rôle à jouer pour favoriser le développement moral de leur
enfant. Ils doivent cependant accepter qu’un jeune enfant
n’agisse pas en fonction de principes, mais plutôt par rapport
à son besoin d’être bien jugé et aimé par ses parents.

Demander à l’enfant de faire de petites courses gratuitement
ou encore d’aider le voisin à pelleter la neige sans lui deman-
der de l’argent l’aidera à trouver du plaisir... à faire plaisir. 

La générosité se traduit dans l’action
Mon plus jeune fils a le cœur sur la main. À l’occasion d’un

téléthon, il avait promis par téléphone une somme d’argent.
Par la suite, il a oublié d’envoyer son don. Lorsqu’il a reçu une
lettre réclamant le montant promis, il a fallu que je lui rappelle
le sens de son geste spontané. Mon fils a un cœur généreux,
mais il doit apprendre à concrétiser ses idées et à passer de l’in-
tention à l’action. Dans la même ligne de pensée, notons qu’il
ne suffit pas de parler de la nécessité de l’entraide ; il faut trou-
ver également des façons concrètes pour aider les enfants à
passer de la parole au geste. Et pourquoi ne pas agir, nous
aussi, tout en expliquant à nos petits pourquoi nous posons
tel geste généreux ou tel autre?

La générosité, c’est avoir un grand cœur. Un cœur grand
comme le monde, capable de donner, mais aussi capable de
recevoir. C’est avoir un cœur gros comme le plus gros éléphant
des livres d’histoire !



Chez moi, c’est comme un rituel. La fin de l’année scolaire
et le début des vacances des enfants me poussent malgré moi
à regarder derrière pour me projeter en avant. 

Est-ce le vent de liberté de l’été qui me souffle dans le cou?
Est-ce le chant des oiseaux ou encore le bruit des feuilles frois-
sées par les écureuils ? Toujours est-il qu’il me semble que les
enfants peuvent enfin respirer, remplir leurs poumons d’air et
leur cœur de plaisir.

Je sais bien qu’il ne suffit pas d’un peu de soleil pour régler
tous les problèmes. Je sais bien que chaque enfant reste lui-
même et qu’il doit faire face à ses difficultés l’été comme 
l’hiver. Mais il n’en demeure pas moins que les pressions de
toutes sortes diminuent pendant les grandes vacances d’été et
que cela contribue beaucoup au sentiment de bien-être des
enfants. Pour s’en rendre compte, il suffit de penser à notre
propre contentement lorsqu’on se retrouve soi-même en va-
cances, loin du patron et des collègues, de la cohue sur les
routes, sans échéance à respecter ni repas à faire à toute vitesse,
à cent lieues des devoirs et des leçons à superviser... Ouf ! À la
seule pensée de ces contraintes, je revois l’année scolaire des
enfants, la mienne aussi, les activités parascolaires de chacun,
leurs petits rhumes à soigner, les fins de mois plus difficiles...
la course folle, quoi ! 

Attention aux tensions ! 
On oublie souvent que les enfants vivent beaucoup de

stress durant l’année scolaire, tout simplement parce qu’ils ne
le vivent pas toujours de la même façon que nous. Plus ils sont
jeunes, plus la tension est grande dans leur corps : agitation,

BONNES VACANCES, LES ENFANTS !
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difficultés à dormir, accidents fréquents, maux de ventre, de
tête, etc. Se rajoute, en vieillissant, la tension de l’esprit : cau-
chemars, difficultés à apprendre, inhibition ou agressivité. 

Les tensions sont inévitables tout en étant contrôlables 
et aménageables. On dit maintenant qu’il faut apprendre à 
gérer son stress ; on parle de techniques de gestion mentale. La 
réalité que recouvrent ces expressions un peu trop techniques
est, à mon avis, très juste. 

Vous savez à quel point il est difficile de le faire pour soi-
même. Pourtant, chaque adulte a des moyens pour y arriver :
les connaissances, le jugement, la possibilité d’aller chercher
des informations et de l’aide, celle de lire et de réfléchir. Et,
malgré tout, les tensions s’accumulent, l’humeur change, les
symptômes viennent et repartent (insomnies, maux de dos,
irritabilité, sentiments dépressifs, etc.) sans qu’il soit toujours
possible d’avoir du pouvoir sur soi. 

Imaginez ce qui se passe pour nos enfants ! Le matin, ils se
lèvent pressés puisque papa et maman doivent souvent quitter
la maison de bonne heure. Ils arrivent à l’école et se retrouvent
dans une classe avec tous les autres élèves. Ils ne choisissent ni
leur enseignant ni leurs compagnons et ils doivent s’adapter
rapidement. En situation normale, il y a bien sûr les pressions
de l’apprentissage et celles du groupe d’enfants. Mais lorsque
les difficultés surgissent, que ce soit à cause de l’agitation de
certains enfants dans la classe, de la maladie ou de la fatigue
d’un enseignant ou d’une difficulté précise dans une matière
scolaire, les tensions deviennent énormes. 

Certains enfants reviennent dîner à la maison le midi,
d’autres mangent à l’école dans le bruit et sous une surveillance
minimale, et les autres, enfin, vont à la garderie scolaire. Après
les classes, le même manège recommence, avec les devoirs et les
leçons à faire en surplus, et maman qui court pour faire le
souper tout en calmant le plus jeune qui veut prendre les cahiers
du plus vieux qui hurle. Papa arrive! L’heure fatidique des
chicanes entre frères et sœurs vient de sonner! 

Le souper se prend souvent en vitesse pour permettre aux
plus jeunes de regarder leurs émissions préférées et aux plus



vieux de se préparer pour le cours de judo ou de danse ou pour
la pratique de hockey. 

Retour à la maison, un bain et au lit ! C’est justement l’heure
du téléroman préféré de maman qui est torturée entre son
devoir (histoire à raconter, petit bec... ) et son plaisir. 

Dans tout cela, il y a bien sûr des rires, des moments de
complicité et des confidences qui font du bien ; mais il y a
aussi beaucoup de stress, beaucoup d’exigences dites ou tues,
beaucoup de tension. 

Ajoutez à tout cela le monde souvent obscur des émotions :
les peines, les jalousies, les chicanes entre amis, les batailles, 
la colère contre papa et maman qui ne comprennent pas
toujours, les angoisses secrètes, la peur de décevoir, la peur
d’être abandonné, la peur tout court. 

Et, par-dessus tout, la difficulté qu’ont les enfants de mettre
en mots ce qu’ils vivent et de comprendre ce qui leur arrive. 

Revenir au plaisir... d’avoir du plaisir
Je ne sais pas par quelle torture de l’esprit on en est arrivé 

à penser qu’il fallait absolument souffrir pour apprendre,
gagner sa vie, sauver son âme! Souffrir, non! Faire des efforts,
oui ! Mais... pourquoi pas en s’amusant? 

Quand je regarde l’année que je viens de vivre, je vois beau-
coup de travail, trop probablement, et beaucoup de plaisir lié
à des formes variées de travail. Ce que je trouve lourd, ce ne
sont pas les heures innombrables d’effort mais celles passées 
à des tâches routinières (ménage, transport aux heures de
pointe, réunions vides, sempiternelles litanies aux enfants au
sujet du rangement, etc.). Ces si nombreuses heures qui ne
m’amènent pas de plaisir !

Pour les enfants, c’est la même chose. Un enfant qui aime
le football ne rechignera jamais devant une pratique supplé-
mentaire; il en provoquera même avec ses amis. Par le jeu, les
enfants apprennent des tas de choses: des règles, des stratégies,
des modes de relations interpersonnelles. Certains enseignants
mènent leur classe en suivant ce principe et, malheureusement,
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je connais plusieurs parents qui disent : «Mon enfant s’amuse
en classe, il n’apprendra rien. » Nous voulons, comme parents,
ce qu’il y a de mieux pour nos enfants; mais le mieux doit-il
être ardu, contraignant et toujours discipliné? 

Lorsqu’un adulte pense aux vacances, il rêve souvent à trois
choses. D’abord, être bien dans son corps: relaxer, faire la grasse
matinée, se chauffer au soleil. Ensuite, changer de routine,
diminuer le stress, oublier les soucis et les responsabilités. Enfin,
en profiter pour se faire plaisir : pêcher, lire, bricoler, faire de
l’escalade, jouer avec les enfants, voir des amis et ainsi de suite. 

Demandez à vos enfants pourquoi ils ont hâte aux vacances.
Ils vous diront qu’ils vont jouer, rester avec leurs amis, profiter
de la présence de leurs parents en voyage ou à la maison et,
surtout, oublier les exigences de l’école. 

L’art d’être heureux
Notre société est devenue si exigeante que les parents se

sentent presque mal à l’aise s’ils n’ont pas de projets structurés
à offrir aux enfants pour l’été. Camps de vacances, cours de
ceci, cours de cela et rattrapage scolaire sont monnaie cou-
rante. Il ne s’agit pas de discréditer tout cela, mais de compren-
dre qu’il faut imposer le moins possible de contraintes aux
enfants pendant les vacances. Les laisser libre de faire ce qui les
rend heureux dans la mesure, évidemment, où ils sont en sécu-
rité! Accepter que leurs choix ne soient pas les nôtres, accepter
qu’ils vivent leurs vacances à leur manière.

En dépensant leur énergie, en riant et en s’amusant, les
enfants apprennent le bonheur, le bien-être du corps, du cœur
et de l’esprit. Ils profitent de leur enfance, ils prennent leur
temps pour grandir. Et, chose surprenante, c’est l’été que les
enfants grandissent le plus! 

Profitez de toutes les joies de l’été, vivez le plaisir d’être plus
proches de vos parents, plus libres avec vos amis, plus liés à la
nature. Pieds nus sur la terre, sur le sol, vivez ce contact avec la
vie même et puisez dans l’énergie de la planète l’élan qui est à
la base de toute motivation: le plaisir. Le plaisir de vivre, le
plaisir des vacances. 



Vous étant ressourcés et remplis de souvenirs ensoleillés,
vous reprendrez en septembre le chemin des écoliers avec le
goût d’avoir encore du plaisir : plaisir d’apprendre, de connaître
d’autres enfants et d’autres adultes ! 

Bonnes vacances les enfants et bonnes vacances les parents!
Profitez bien de ces moments bénis pendant lesquels vous
pouvez toucher au bonheur d’être ensemble, libres et détendus.
Il est important d’en profiter, car il est si facile d’oublier que
l’essentiel dans la vie c’est justement ce plaisir d’être bien
auprès de ceux qu’on aime et qui nous aiment. 
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POSTFACE

Danielle Laporte aimait profondément les enfants. D’un
amour fait de patience et de compréhension, mais aussi de
constance et de responsabilisation. J’ai eu le bonheur de
travailler durant deux années avec elle lors de ma formation en
psychiatrie. Je me souviens de cette fougue qui l’animait, de
son désir constant de comprendre les enfants et, surtout, de ce
sourire engageant qu’elle adressait à tous les enfants qu’elle
côtoyait. Cette passion pour la vie, elle l’a ensuite partagée
grâce à ses chroniques à la télévision et à la radio et à ses écrits
dont plusieurs ont été publiés par les Éditions de l’Hôpital
Sainte-Justine. Comme dernier présent, Danielle nous offre
maintenant Être parent, une affaire de cœur, et elle nous invite
à la rejoindre de nouveau dans son voyage au cœur de la rela-
tion humaine.

«Mais je prends le parti de me concentrer sur l’individu et de
croire en lui.»

Danielle Laporte parle des enfants aux parents. En abor-
dant certains de ses thèmes de prédilection comme l’estime 
de soi, la timidité et l’intimité ou encore la violence et le 
mensonge, Danielle nous convie à croire que c’est d’abord en
faisant confiance aux forces de l’enfant et de l’adolescent et 
à nos capacités d’intervention comme parents que nous
atténuerons la souffrance liée à des comportements qui entra-
vent la vie quotidienne.  

«Les enfants ont eux aussi droit d’avoir leur jardin secret.»

Concrets ou poétiques, naviguant entre situations quoti-
diennes et imaginaires, les mots de Danielle Laporte visent
toujours à mieux nous faire comprendre la réalité de l’enfant
et, surtout, à nous faire voir comment, dans chacune de nos
interventions, nous pouvons allier respect, compréhension et
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discipline. Ses mots peuvent être également miroir de nos vies,
nous invitant à nous souvenir que nous avons déjà été enfants
avec nos joies et nos blessures, qui sont peut-être encore
sources de souffrance aujourd’hui. 

Danielle Laporte est passée dans nos vies, trop brièvement.
Mieux qu’aucun d’entre nous, elle aura su parler des enfants en
donnant toute sa noblesse à la relation humaine.  

Sylvain Palardy, pédopsychiatre
CHU Sainte-Justine, Université de Montréal



Livres
BÉLANGER, Robert. Vinaigre ou miel : comment éduquer son

enfant. Lambton (Québec) : Éditions Robert Bélanger, 1986.
354 p. 

BETTELHEIM, Bruno. Pour être des parents acceptables. Paris :
Pocket, 2002. 599 p. 

BRAZELTON, Berry et Stanley GREENSPAN. Ce dont chaque enfant
a besoin : ses sept besoins incontournables pour grandir, apprendre
et s’épanouir. Alleur : Marabout, 2003. 348 p. (Enfant éduca-
tion) 

BRUNET, Christine et Anne-Cécile SARFATI. Petits tracas et gros
soucis de 1 à 7 ans: quoi dire, quoi faire? Paris : Albin Michel, 2002.
388 p. (Questions de parents) 

BRUNET, Christine et Anne-Céline SARFATI. Petits tracas et gros
soucis de 8 à 12 ans : quoi dire, quoi faire ? Paris : Albin Michel,
2004. 414 p. (Questions de parents) 

DUCLOS, Germain. L’estime de soi : un passeport pour la vie.
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, 2004. 248 p.
(Collection de l'Hôpital Sainte-Justine pour les parents)

DUCLOS, Germain, Danielle LAPORTE et Jacques ROSS.
Besoins, défis et aspirations des adolescents : vivre en harmonie avec
les jeunes de 12 à 20 ans. Saint-Lambert (Québec) : Héritage,
1995. 412 p.

DUCLOS, Germain, Danielle LAPORTE et Jacques ROSS. Les
besoins et les défis des enfants de 6 à 12 ans : vivre en harmonie avec
des apprentis sorciers. Saint-Lambert (Québec) : Héritage, 1994.
366 p.

DUCLOS, Germain, Danielle LAPORTE et Jacques ROSS. Les
grands besoins des tout-petits : vivre en harmonie avec les enfants de
0 à 6 ans. Saint-Lambert (Québec) : Héritage, 1994. 262 p.

DUMESNIL, François. Questions de parents responsables.
Montréal: Éditions de l'Homme, 2004. p. (Parents aujourd'hui)

RESSOURCES



FERLAND, Francine. Le développement de l’enfant au quotidien :
du berceau à l’école primaire. Montréal : Éditions de l'Hôpital
Sainte-Justine, 2004. 240 p. (Collection de l'Hôpital Sainte-
Justine pour les parents) 

GAGNON, Michèle, Louise JOLIN et Louis-Luc LECOMPTE.
Nouveau Guide Info-Parents : livres, organismes d’aide, sites
Internet. Montréal : Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine, 2003.
456 p. (Collection de l'Hôpital Sainte-Justine pour les parents) 

JULIEN, Gilles. Aide-moi à te parler ! La communication parent-
enfant. Montréal : Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine, 2004.
144 p. (Collection de l'Hôpital Sainte-Justine pour les parents) 

LAPORTE, Danielle. Contes de la planète Espoir : à l'intention des
enfants et des parents inquiets. Montréal : Éditions de l'Hôpital
Sainte-Justine, 2003. 96 p. 

LEMAY, Michel. Famille, qu'apportes-tu à l'enfant ? Montréal :
Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine, 2001. 216 p. (Collection
de l'Hôpital Sainte-Justine pour les parents) 

Organismes d’aide

Si vous habitez au Québec

Éducation coup-de-fil

( : (514) 525-2573 
: (514) 525-2576 

ecf@bellnet.ca
www.education-coup-de-fil.com

Service de consultation professionnelle téléphonique gratuit,
confidentiel et anonyme. Pour aider à solutionner les difficultés
courantes des relations parents-enfants. Parents, enfants et ado-
lescents peuvent y avoir recours. 

Jeunesse j’écoute 

( : 1-800-668-6868 
: (416) 586-0651 

www.jeunesse.sympatico.ca

Service de consultation professionnelle gratuit, confidentiel
et anonyme s’adressant spécifiquement aux jeunes. Accessible
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24 heures par jour, 7 jours par semaine, Jeunesse j’écoute offre
des services d’évaluation, de soutien affectif, de thérapie brève,
de renseignement et de référence vers des services locaux. Le
site Internet permet de poser des questions à un conseiller et
contient plusieurs textes informatifs pour les jeunes.

La Ligne Parents 

( : (514) 288-5555 
: 1-800-361-5085 

Intervention et soutien téléphonique pour les parents d’en-
fants de 0 à 18 ans, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Gratuit, confidentiel et anonyme. 

Ligne Assistance Parents 

(sans frais : 1-888-603-9100 
www.parentsinfo.sympatico.ca 

Service offrant soutien, information et orientation aux
parents d'enfants âgés de 0 à 19 ans. Il est possible d’accéder à
une banque de messages téléphoniques ou de parler à un con-
seiller 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le site Internet
permet de participer à différents groupes de discussion : disci-
plines et directives, stress de la famille et des parents, dévelop-
pement de l’enfant, comportements et émotions de l’enfant,
activités et routines quotidiennes des enfants.

Tel-aide 
( : (514) 935-1101
dg@telaide.org 
www.telaide.org

Service d’écoute téléphonique 24 heures par jour, 7 jours
par semaine.

Tel-jeunes 
( : (514) 288-2266
(sans frais : 1-800-263-2266 
www.teljeunes.com 

Service d’intervention téléphonique et de référence pour
les jeunes de 5 à 20 ans. Gratuit, anonyme et confidentiel. 
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Accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le site Inter-
net contient plusieurs textes et forums de discussion sur des
thèmes de première importance pour les jeunes.

Si vous habitez en Belgique

Lignes d’écoute

Écoute-jeunes

( : 078 15 44 22 ou  04 248 09 58
Télé-accueil 24h/24h: 107
www.tele-accueil.be

Télé-parents

( : 02 736 60 60

Si vous habitez en France

Écoute jeunes

( : 01 44 93 44 94

Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs

( : 01 47 53 62 70 (secrétariat de la FNEPE)
www.ecoledesparents.org

«Le réseau de la Fédération Nationale des Écoles des Parents
et des Éducateurs dispose de lignes d’écoute téléphonique spé-
cialisées, anonymes et gratuites pour les parents, les enfants et
les jeunes.» (L’École des parents, octobre-novembre 2004)

Si vous habitez en Suisse

Allo-parents

( : 022 733 22 00 

S.O.S. Enfants Genève

( : 147



Ados, mode d’emploi 
Michel Delagrave

Devant le désir croissant d’indépendance de l’adolescent et face à ses choix,
les parents développent facilement un sentiment d’impuissance. Dans un
style simple et direct, l’auteur leur donne diverses pistes de réflexion et
d’action.
ISBN 2-89619-016-3 2005/176 pages

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 décou-
vrir le plaisir avec lui? 
ISBN 2-922770-09-5 2001/232 p.



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 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

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.



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.

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 
Danielle Laporte
Des textes pleins de sensibilité, qui invitent chaque parent à découvrir son
enfant et à le soutenir dans son développement. Une série de portraits sai-
sissants: l’enfant timide, agressif, solitaire, fugueur, déprimé, etc. (2e édition)
ISBN 2-89619-021-X 2005/280 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.

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 réa-
daptation 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.

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.

Tempête dans la famille
Les enfants et la violence conjugale
Isabelle Côté, Louis-François Dallaire et Jean-François Vézina
Comment reconnaître une situation où un enfant vit dans un contexte de
violence conjugale? De quelle manière l’enfant qui y est exposé réagit-il?
Quelles ressources peuvent venir en aide à cet enfant et à sa famille?
ISBN 2-89619-008-2 2004/144 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.



Votre enfant et les médicaments : informations et conseils
Catherine Dehaut, Annie Lavoie, Denis Lebel, Hélène Roy 
et Roxane Therrien
Un guide précieux pour informer et conseiller les parents sur l’utilisation et
l’administration des médicaments. En plus, cent fiches d’information sur les
médicaments les plus utilisés.
ISBN 2-89619-017-1 2005/320 p.



Dans cette nouvelle édition, Danielle
Laporte aborde avec simplicité des sujets
difficiles (discipline, stress, maladie, con-
flits conjugaux, séparation, etc.), dresse
une série de portraits saisissants (l’enfant
timide, agressif, solitaire, fugueur, dépri-
mé, etc.) et nous livre aussi des réflexions
éclairantes et pleines de sensibilité, no-
tamment sur la confiance en soi, l’ami
imaginaire, l’intimité et la générosité. 

Le livre invite chaque parent à décou-
vrir son enfant et à l’accompagner dans
le long périple qui mène à l’autonomie.

Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine
Centre hospitalier universitaire mère-enfant

Être parent, 
une affaire de cœur

Danielle Laporte

Danielle Laporte
psychologue clinicienne, conférencière de renom 
et auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie 
de l’enfant et sur les relations entre parents et enfants.
Elle est décédée en 1998.
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