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Chères amies, chers amis, chers parents
Vous êtes parents, félicitations !!!
Le monde entier vous félicite, vous lui avez offert un nouveau citoyen. Vous voilà au début d’une longue et belle (…
pas toujours) aventure.
Être parent n’est pas de tout repos, bien au contraire. La
tâche est importante mais passionnante. Être parent est
l’un des plus beaux rôles qui soit, même si très souvent
vous penserez le contraire !
Mon métier de coach parental et familial m’amène à rencontrer de nombreux parents. Ils font tous de leur mieux.
Pourtant, lorsque les relations ne se déroulent pas comme
dans les livres, ils doutent de leurs compétences de parents,
et, de ce fait, une crise s’installe. Nous avons tous le droit
de faillir, d’être fatigués, d’avoir peur ou d’être usés. Évidemment la relation avec nos enfants est teintée de toutes
les émotions que nous vivons, les bonnes comme les mauvaises. Cela fait partie de la vie. Rien de plus, rien de moins.

Sommaire

Vous êtes de bons parents, n’en doutez plus !
Plus vous en doutez, plus vos enfants en douteront et vous
le feront ressentir. Ils ne veulent pas manger des bonbons
toute la journée, ils veulent juste des « parents-adultes »
qui savent où ils vont…
Dans bien des textes, récits, romans et essais, la vie est
comparée à un voyage. Vivre c’est voyager dans le temps.
Chaque jour qui passe nous emmène vers un ailleurs différent de la veille. Un voyage au cœur de nos expériences, de
nos combats et de nos aventures. Vous vous en êtes aperçu, votre enfant semble chaque jour différent de la veille.
Ce qui nous oblige, nous, parents, à constamment anticiper
pour ne pas être « largués ». De ce fait, la posture de parent
est certainement l’une des plus difficiles car elle est annexée à de lourdes responsabilités. La responsabilité d’un
nouvel arrivant sur notre planète et dans notre société qu’il
va falloir accompagner, sécuriser tout en lui permettant de
vivre avec les autres. Mais comment vivre avec les autres ?
Voulons-nous des êtres humains qui se confrontent ? Ou
qui coopèrent ? La coopération a de nombreux avantages
dont celui de l’apaisement et de la pacification.
Dans la deuxième partie de cet ouvrage, je vous présente
différentes situations pratiques et quelques astuces qui
vous aideront au quotidien avec vos enfants.
Je vous invite, à travers cet ouvrage, à voyager dans l’univers de la famille et à en améliorer les relations.
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Concrètement,
être parent tous les jours, c’est…

Se lever à n’importe quelle heure (en titubant






















ou à moitié endormi) en pleine nuit et rester à ses côtés
Se demander s’il a suffisamment mangé
S’inquiéter d’une éventuelle chute lorsqu’il court au parc
Ne rien comprendre à sa colère
L’aimer à en mourir
Le regarder dormir
Jouer à des jeux que l’on déteste
Se demander ce qu’il y a de mieux pour lui
Essayer de contrôler un accès de colère, en vain
Faire des machines interminables
Le câliner et accepter difficilement d’être repoussé
Avoir du mal à le supporter
Faire un bon repas qu’il refusera de manger
Lui donner des limites et se demander si elles sont
justifiées
Lui dire non et regretter
Lui dire oui et avoir des remords
Lui dire d’aller dans sa chambre parce qu’il transgresse
les règles et regarder la pendule.
Avoir mal quand il a mal
Passer une journée au parc, aller au fast-food et regarder
un dessin animé en oubliant les expos qu’on adorait
Se coucher éreinté ou angoissé
Être fier, triste, avoir peur, et être heureux en même
temps
Se dire dans les moments difficiles : « si j’avais su, je
n’aurais pas eu d’enfant » et sauter de joie dans la même
minute en apprenant que l’on va être à nouveau parent

Et tant de choses encore…

Concrètement, être parent tous les jours, c’est…

Éduquer fait partie des 3 métiers impossibles disait Freud,
alors je vous propose de ne pas considérer « parent »
comme un métier mais comme un statut avec différentes
postures. D’ailleurs, la somme des compétences à développer est tellement longue :
négociateur, cuisinier, infirmière, médiatrice, enseignant,
joueuse de foot, conteur, taxi, femme de ménage, homme
à tout faire, philosophe, psychologue, marabout (les bobos
qui disparaissent), réveil matin, horloge parlante, victime
d’un vieux précepte freudien, joueur de cartes, public sympathisant d’histoires rocambolesques, thérapeute, partenaire de (consoles de jeux), moralisateur (mouais bof mais
bon), avocate, juge d’instruction, coach…
Si nous devions être payés à notre juste valeur au regard
des compétences listées, l’équilibre budgétaire ne serait
qu’une illusion comique en un acte.
Être parent n’est pas un métier. Dans un métier, il y a une
notion de début et de fin, on peut même en changer, tandis
que l’on reste parent à vie.
« À l’impossible, nul n’est tenu », certes, mais nous pouvons
tout de même essayer de faire de notre mieux pour notre
enfant, pour nous même, pour la société dans laquelle il va
vivre et pour notre planète.
Bon voyage…
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Concentrez-vous sur les 3 questions
essentielles
De nombreuses questions nous assaillent, il est donc important de faire le tri entre les questions essentielles et les
questions logistiques :
C’est à des questions essentielles que nous allons tenter de
répondre, et non à « quelle jupe je lui mets aujourd’hui ? »
« Combien de cuillères de carottes doit-il manger ? »
Non pas que ces questions « logistiques » ne soient pas
importantes, mais elles sont logistiques et donc non essentielles. Vous verrez, il est très important de faire le tri…
La couleur de la jupe n’est nullement importante tant que
l’enfant est habillé, quant au nombre de cuillères ingurgitées, il est inutile de le connaître si l’enfant a bien mangé
et se sent rassasié. Nos enfants ne sont ni des oies à gaver
ni des extensions esthétiques de soi. Nos enfants sont de
futurs citoyens autonomes du monde, ils doivent y trouver
leur place (tâche ô combien difficile), se faire respecter et
respecter les autres.
Voici les 3 questions essentielles dans l’éducation de l’enfant :
Où allons-nous
ensemble ?

Comment
y aller ?

Comment
fonctionne
et évolue notre
enfant ?

Trouver un sens, une direction à notre éducation.
Définir le chemin (quelques règles) pour notre enfant.

Construire le moyen de transport/le cadre qui lui
permettra de grandir et que nous ayons une relation
sereine et affecteuse.

Qui est cet être ?
Qui est notre enfant ?
Comment fonctionne-t-il ?

Concentrez-vous sur les 3 questions essentielles

1. Où allons-nous ensemble ?
Vers quel endroit mystérieux pouvons-nous emmener nos
enfants, futurs citoyens du monde ? Le plus simple, c’est de
nous référer à la Convention internationale des Droits de
l’Enfant du 20 novembre 1989. Si nous devons retenir un
seul article, je vous propose de retenir l’article 29.

Article 29
de la Convention internationale
des Droits des Enfants
Les États parties conviennent que l’éducation de
l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de
l’enfant et le développement de ses dons et de
ses aptitudes mentales et physiques, dans toute
la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, et des
principes consacrés dans la Charte des Nations
Unies ;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de
son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales
du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut
être originaire et des civilisations différentes de
la sienne ;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités
de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité
entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples
et groupes ethniques, nationaux et religieux, et
avec les personnes d’origine autochtone ;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
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Concrètement, comment fait-on ?
Vous avez en chacun de vous, toutes les ressources pour
réussir à emmener votre enfant vers cet objectif, mais je
vous propose quelques pistes...
On essaie de favoriser l’épanouissement de l’enfant.
Comment :

En le regardant vivre de manière bienveillante. Bienveil-

lant, signifie vouloir du bien et non faire plaisir. Pour
bien différencier le besoin et le plaisir posons-nous la
question : si je lui donne des bonbons avant de dormir
cela lui fait-il du bien ou cela lui fait plaisir ? (Sachant
que trop de sucre entraîne des maladies, des caries, de
l’obésité…) ;

En essayant de découvrir qui il est, sans projeter ses désirs ;

En lui permettant de découvrir le sport, la culture, les

rires, les promenades, la lecture, la nature, son histoire…

En lui permettant de se tromper et de recommencer sans
remarque désobligeante. En lui apprenant que l’erreur
est un ingrédient nécessaire à chaque réussite ;

En lui tendant la main pour l’aider à se relever, uniquement s’il en a besoin, mais dans tous les cas, tendez-lui
votre sourire.

On inculque le respect des droits de l’homme
Comment :

En acceptant que l’autre soit un autre que moi ;

Concentrez-vous sur les 3 questions essentielles

En acceptant que l’autre pense différemment, qu’il puisse
vivre et agir différemment sans me mettre en danger ;

En lui apprenant que son avis compte (même s’il n’est
pas suivi) ;

En lui apprenant que la couleur de peau n’est qu’une

question de protection face au soleil, et en rien une distinction entre les hommes ;

En

leur apprenant « Que les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l’utilité commune ». Que
cet article des droits de l’homme signifie que nulle personne sur Terre n’a plus d’importance qu’une autre.

On inculque le respect de ses parents et de son identité
Comment :

En gardant sa place de parent, qui n’est ni celle de l’ami(e),
ni de la sœur, ni du frère, ni du confident, ni d’un adversaire ;

En étant ferme sur l’interdiction des injures et des coups
sans en porter soi-même ;

En étant ferme sur le mode de communication de l’enfant
(il n’a pas à envoyer « balader » ses parents) ;

En ayant une attitude de parent exemplaire. Si je ne veux

pas que mes enfants me manquent de respect, je ne les
humilie pas, je m’interdis les blagues potaches à leur détriment pour faire rire le reste de la fratrie. Je ne laisse
pas le plus grand frapper les plus petits, mais je ne laisse
pas non plus la charge des petits au plus grand (ce n’est
pas une nounou !) ;
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En l’encourageant à argumenter ses requêtes ;
En l’encourageant à avoir des points de vue (qui peuvent
être différents de ses parents) ;

En l’encourageant à assumer son point de vue sans agressivité, mais avec audace et courage ;

Chaque être humain sur Terre, peu importe sa culture,

a besoin d’être fier de ses parents, même s’il ne partage
pas leurs idées, même s’il se construit en confrontation.
Être fier de ses parents est essentiel pour son équilibre
émotionnel tout au long de sa vie ;

En couvrant vos enfants d’un regard aimant et bienveillant (et pas uniquement lorsqu’il dort).

On le prépare à assumer ses responsabilités
Comment :

En acceptant de se tromper, de rater, d’échouer et de toujours recommencer ;

En montrant qu’un parent responsable et fort sait recon-

naître ses erreurs, s’excuser et d’autant plus face à ses
propres enfants. Reconnaître ses erreurs est une force et
non une faiblesse ;

En leur apprenant à assumer leurs erreurs et à savoir les
réparer, sans jamais se rabaisser ;

En acceptant les tâches difficiles et ardues, et en s’en
montrant digne ;

En ne fuyant pas au premier obstacle, en acceptant les
difficultés ;

Concentrez-vous sur les 3 questions essentielles

En acceptant d’avoir peur. La peur est une émotion nor-

male telle que la joie, mais elle ne doit pas guider nos pas ;

En étant courageux.
On le prépare à respecter la planète
Comment :
Avec exemplarité. Nul mot ne sera aussi convaincant que
l’exemple. Seuls les actes ont un sens.
Où allons-nous
ensemble ?

Comment
fonctionne
et évolue notre enfant ?

Comment
y aller ?

2. Comment y aller ?
Le moyen
de transport, c’est
le cadre éducatif
que vous allez
concevoir.
Je vous propose
que votre cadre
éducatif (à savoir
les règles du bienvivre ensemble) soit représenté par un bateau sur lequel
vous voyagerez à la découverte des terres inconnues, des îles
désertes, des difficultés, des périls et des trésors de la vie.

17
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C’est à chacun de construire son propre bateau (ses propres
règles en fonctions de ses valeurs), et celui-ci se réajustera au fur et à mesure du voyage. Plus le bateau est stable,
plus il est rassurant et plus le voyage sera paisible. Une
barque peut être suffisante pour un bébé, mais pour une
famille avec trois adolescents, il est important d’agrandir
le bateau, sinon tout le monde passe « par-dessus bord ».
Créer un cadre est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. Cela
demande du temps et de la réflexion. Le cadre devra être
souple car il va évoluer en même temps que vos enfants et
vous-même.
Pour sa construction,
vous allez y mettre de nombreux matériaux

Votre enfance ;
La gestion de vos propres émotions ;
Votre vision du monde ;
Le nombre d’enfants ;
La configuration familiale ;
Votre relation avec votre conjoint ;
Votre connaissance des enfants ;
Vos expériences ;
Vos forces ;
Vos fragilités.
Et bien d’autres choses encore…

Vos enfants grandissent, le cadre doit grandir. Alors, faitesles participer, ils coopéreront plus facilement. Demandez
leur avis, tout en restant décisionnaire.
Faites confiance à vos enfants, ils sont capables de trouver,
sous votre regard, le cadre juste.

Concentrez-vous sur les 3 questions essentielles

Prenez garde, des « saboteurs » vont abîmer vos relations
avec vos enfants.
Les saboteurs sont des nuisibles qui font fuir l’amour du
regard du parent.
La relation s’étiole, s’abîme, se fissure et la violence ordinaire s’installe et peut entraîner de lourds dégâts dans
votre relation.
Les saboteurs externes à la relation parent/enfant

Les relations avec ses propres parents réactivées ;
Le stress ;
La fatigue ;
Le fantasme de l’enfant parfait ;
Les problèmes de couple ;
Le contexte professionnel ;
…
Les saboteurs internes de la relation parent/enfant

Les repas ;
La configuration familiale (divorce, famille recomposée,










monoparentalité) ;
L’endormissement : respecter les rythmes ;
L’impatience : Un enfant ? C’est quoi ?
La fratrie ;
Les comparaisons ;
L’injustice ;
Les promesses non tenues ;
La frustration ;
Une communication dissonante ;
…

Si vous repérez un saboteur, inutile de culpabiliser, essayez
plutôt de mettre en place des réparateurs et pacificateurs.
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> Qu’est-ce que des pacificateurs : les pacificateurs sont
simples, ils renforcent la relation entre vous et votre enfant. Ce sont les câlins, les rires, la complicité. Tous ces
moments précieux vont être mis au crédit de votre relation et lorsqu’un saboteur pointera son nez, la relation
sera plus facile à apaiser.
> Qu’est-ce que des réparateurs : il vous est déjà arrivé de
disputer votre enfant plus que de raison, de lui dire des
mots qui l’ont blessé mais qui sur le moment vous ont
soulagés, de lui promettre de rentrer tôt, alors que c’est
la nounou qui lui a donné son dernier bisou. Pour que la
relation ne s’abîme pas, il faut réparer. Par des excuses,
des mots très réconfortants, une soirée en tête-à-tête…
Les pacificateurs et réparateurs de la relation

Les excuses ;
La communication : écouter/parler ;
La bienveillance (vouloir du bien) ;
Les rires ;
Les câlins ;
La complicité (moments exclusifs) ;
L’amour qui revient dans le regard.
Et tant d’autres choses…

Être parent, c’est être un guide bienveillant, qui donne une
direction. Une direction qui évoluera en fonction des aléas
du voyage.

3. Comment fonctionne et évolue mon enfant ?
bébé

petite
enfance

enfance

pré
adolescence

adolescence

jeune
adulte

Il n’y a que 18 ans qui séparent ces stades, et pourtant, ils
sont tous différents et ont tous une spécificité.

Concentrez-vous sur les 3 questions essentielles

La construction de l’enfant de 3 à 6 ans

Besoin d’être

Caractéristiques

Comportements
conseillés

/XLLQWHUGLUH
de découvrir son
corps en disant
que c’est sale ou
interdit.

'pFRXYULU
son corps
$SSUHQGUH
à faire seul
/·DXWRQRPLH

Comportements
déconseillés

,OSHXWGpFRXYULU
son corps mais
lorsqu’il est seul

$GRSWHUGHV
attitudes vexantes
'pYDORULVHU

3RVVpGHU

6XUYDORULVHU
,JQRUHUOHVGHmandes de l’enfant

Besoin d’agir et d’interagir

&RPPXQLTXHU
6·H[SULPHU
ÈWUHpFRXWp
'LUHQRQ
'LUHRXL
(QWHQGUHQRQ
(QWHQGUHRXL
$SSUpKHQGHUO·HVpace et le temps
,PDJLQHU

,QYLWHUjUDFRQWHU
prendre du temps
pour l’écouter, même
si cela semble long
5pSRQGUHDX[
questions
'RQQHUGHV
explications et des
consignes claires

/XLFRXSHU
la parole

8WLOLVHU
un vocabulaire
convenable

Besoin de sécurité

Besoin de faire

'RUPLU
-RXHU
&RXULU
se dépenser
$SSUHQGUH
&KDQJHUG·DFWLYLWp
souvent
6pFXULWp
affective : être
aimé, choyé
6pFXULWp
physique
%HVRLQGHSUpsence du parent
%HVRLQGHUHSqUHV
et identification
de l’adulte

)DLUHDWWHQWLRQDX
rythme de la journée
/HODLVVHUPHQHUVHV
expériences, prendre
des risques (à sa mesure)

'pSDVVHUOHV
limites de l’enfant
)DLUHjODSODFH
de l’enfant

$JLUDYHFELHQYHLOlance et fermeté.

(QJHQGUHU
de la peur

ÈWUHSDWLHQWHWFDOPH

3DUHQWV
trop absents

ÈWUHVXIILVDPPHQW
présent auprès de
lui pour qu’il se
construise sans peur
([SOLTXHUOHVUqJOHV
clairement.

3DUHUjWRXWHV
les éventualités
(l’empêcher
de tomber
absolument…)
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La construction de l’enfant de 6 à 10 ans
Caractéristiques

Comportements
conseillés

$LPHU
et être aimé
0LVHQFRQILDQFH
5rYHUGHPHQWLU
d’inventer, de
critiquer, de désobéir, de transgresser

,PSRUWDQFH
du groupe
et de la
socialisation,
avoir des copains
,PSRUWDQFH
de soi et d’autrui
,PSRUWDQFH
d’apprendre
sur le monde
qui l’entoure

'LDORJXHUrWUHj
l’écoute, disponible
5HVSHFWHUO·LQWLPLWp

%HVRLQ
de développer
son intelligence,
sa mémoire

6HEUDTXHUDSUqV
un mensonge,
bouder son enfant
'RQQHU
un exemple
différent
de ce que l’on
demande

3RXVVHUO·HVSULW
de compétition
&UpHUGHV
différences
avec les autres

Besoin de faire

6HPHVXUHU

%HVRLQG·rWUH
responsabilisé,
d’imiter,
de manipuler
les choses,
de créer

Besoin de sécurité

Besoin d’agir et d’interagir

Besoin d’être

3ULVDXVpULHX[
dans ses choix
et ses désirs

Comportements
déconseillés

0HWWUH
en place des
règles de vie
en groupe,
en famille
et les respecter
%HVRLQGHUHSqUHV
de l’adulte

3URSRVHUGHVMHX[
dynamiques
(QFRXUDJHUIpOLFLWHU

5HVSHFWHUOHVUqJOHV
être patient, calme
et ferme
([SOLTXHU
les interdits

&ULHUHWUHSURFKHU
si c’est mal fait

0HWWUHOHV
enfants dans
des situations
d’angoisse et
d’abandon
'RQQHUGHV
règles peu claires
et changeantes

Concentrez-vous sur les 3 questions essentielles

La construction de l’enfant de 10 à 13 ans
Caractéristiques

Comportements
conseillés

Comportements
déconseillés

Besoin d’être

/DYLHHQJURXSH
est extrêmement
importante
3OXVJUDQGEHVRLQ
d’autonomie,
d’indépendance,
de responsabilité
et de confiance
%HVRLQGHMXVWLFH
3OXVJUDQGH
distance avec
les parents
%HVRLQG·DYRLU
ses propres
convictions

/·,QFLWHUjXQH
bonne hygiène
/·pFRXWHU
et ne pas juger

/HFRQVLGpUHU
comme encore
un enfant

5HVSHFWHUO·LQWLPLWp

1HSDVOXLGRQQHU
plus de liberté

$FFHSWHU
son physique
qui se modifie

/HGpILHURXYRXORLU
le soumettre

5HVSHFWHU
son environnement
(sa chambre)

6HPRTXHU
de son physique
qui se modifie

Besoin de sécurité

Besoin de faire

Besoin d’agir
et d’interagir

'pFRXYHUWHG·XQ
nouveau corps

6HFRQIURQWHU
)DLUHSDUWLH
d’un groupe,
d’une bande

/XLGHPDQGHU
d’argumenter
'LDORJXHU
mais respecter
ses silences

,PSRVHU
ses propres
convictions
et rejeter
les siennes

/HODLVVHUV·RUJDQLVHU
6HGpSHQVHU
physiquement
$YRLUGHVSURMHWV
%HVRLQGH
challenge

%HVRLQ
d’affection mais
plus distanciée
%HVRLQ
d’exemplarité
7RXMRXUV
besoin de règles
mais avec plus
de liberté

/·LQFLWHUjDYRLU
des projets sportifs
ou artistiques
$FFHSWHUTX·LO
échoue et l’inciter
à recommencer

ÈWUHDWWHQWLI
et à l’écoute
0DLQWHQLUGHVUqJOHV
concertées

3HQVHUTX·LO
n’y arrivera pas
/XLIDLUH
des reproches
sur ses échecs

&URLUHTX·LO
n’a plus besoin
de ses parents
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Je vous propose, dans la 2e partie, d’aller vers des situations
pragmatiques mais pour éviter toute surcharge pendant le
voyage, il est impératif, chers parents, de veiller à 3 choses :

Solder les comptes avec vos parents et en profiter pour
faire le deuil du parent parfait ;

Faire le deuil de l’enfant parfait. Il n’existe pas, même pas
le vôtre ;

Repérer les différentes postures parentales
Il est temps de solder les comptes avec
vos propres parents
Bon nombre d’entre nous recherche encore (consciemment
ou non) à 30 ans passés, LE regard chez leurs parents. LE regard d’approbation, LE regard d’encouragement, LE regard
félicitant. Malheureusement, ce regard n’arrive pas, et peutêtre même n’arrivera-t-il jamais. Alors la colère gronde au
fond du cœur et du ventre, et l’on s’obstine à demander LE
regard. On essaie de régler nos comptes avec nos parents
pour qu’enfin, ils s’aperçoivent qu’ils ne nous ont peut-être

Il est temps de solder les comptes avec vos propres parents

pas assez aimés, enfin pas comme nous le souhaitions.
Que faire ? Soit on continue, on s’obstine à quémander LE
regard, soit on arrête de chercher de ce côté-là et on accepte une relation pas vraiment satisfaisante et on solde
les comptes.
Jean-Paul Sartre disait : « L’important n’est pas ce qu’on a
fait de moi mais ce que je fais moi-même de ce qu’on a fait
de moi ».
Solder les comptes a un avantage très supérieur, à « régler
les comptes » car pour les régler, il faut être deux, si vos
parents ne veulent rien entendre (ils ont leurs raisons),
vous n’y arriverez pas, vous serez frustré et en colère. Pour
solder les comptes, vous n’avez besoin de personne. Vous
décidez, un jour, que vous n’avez plus besoin ni DU regard,
ni du mot « désolé » que vous n’obtiendrez peut-être jamais. Le plus important ne se situe pas dans le passé, mais
dans l’avenir. Si vous acceptez que vos parents ne soient
pas parfaits, voire très imparfaits, la vie sera plus douce,
et ainsi vous « lâcherez cette quête ». Vous assumerez vos
choix sans avoir peur du regard des autres, car dans chaque
regard qui vous impressionne, il y a un peu du regard de
vos parents. Il est temps, maintenant que vous êtes parent,
de renoncer, de lâcher prise et de solder les comptes. Vous
n’avez plus besoin d’être en colère contre eux. N’attendez
rien d’autre que ce qu’ils sont capables de donner, aussi
peu peuvent-ils ! La vie est faite de bien des frustrations,
charge à nous, devenus adulte, de les reléguer au second
plan ou même, de nous en délester totalement.
Et vous verrez, un lourd fardeau s’évacuera. Votre regard
sur votre enfant sera plus doux et moins lourd une fois ce
fardeau évanoui.
Exemple d’une conversation avec Sylvie et Marc.
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# Conversation
Sylvie et Marc ont une fille de 3 ans et demi qui hurle toute
la journée.

M.-A. Z. : Comment vont les relations avec vos parents ?
Marc : Mes parents sont loin mais ma belle-mère vit à côté
de chez nous.
Sylvie : Il pense que ma mère est un problème.
M.-A. Z. : Et qu’en pensez-vous ?
Sylvie : C’est possible
M.-A. Z. : Pourquoi ?
Sylvie : Parce que je l’appelle tous les jours, et elle vient 3 à
4 fois par semaine.
M.-A. Z. : Cela vous ennuie Marc ?
Marc : Non, parce qu’elle vient quand je ne suis pas là. Mais
elle est sympa avec moi, c’est avec Sylvie que ça va
pas.
M.-A. Z. : Comment ça ?
Sylvie : En fait, je ne peux pas m’empêcher de l’appeler tous
les jours, mais à chaque fois, elle me critique, ce qui
me rend triste et en colère. Mais le lendemain, je la
rappelle.

Il est temps de solder les comptes avec vos propres parents

M.-A. Z. : Que vous dit-elle qui vous blesse ?
Sylvie : Elle me dit sans cesse, qu’elle a élevé 4 enfants sans
aide de sa mère ni de personne et qu’elle n’a jamais
eu de problème. Elle ne comprend pas que je ne
range pas suffisamment ma maison et que ma fille
me parle mal.
M.-A. Z. : Elle vous le dit souvent ?
Sylvie : À chaque fois quasiment !
M.-A. Z. : Donc, vous vous sentez mal quasiment tous les
jours ?
Sylvie : Oui. (les yeux pleins de larmes).
M.-A. Z. : Savez-vous pourquoi vous la rappelez ?
Sylvie (en riant) : Pour qu’un jour elle me dise qu’elle est
fière de moi, mais je sais que ça n’arrivera
jamais. (Elle pleure encore plus)
Son mari la prend dans ses bras
M.-A. Z. : Et si on essayait quelque chose, vous seriez d’accord ?
Sylvie : J’essaierai tout ! Ma fille crie tout le temps !
M.-A. Z. : Je vous propose un exercice. Essayez de prévoir
un calendrier des appels à votre mère. Au lieu de
l’appeler tous les jours, vous allez l’appeler un jour
sur deux. Et vous ne lui direz plus que tout va mal,
mais que les choses s’arrangent. Il est possible que
votre mère s’inquiète et que sa façon de réagir
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(qui n’est pas très agréable pour vous) soit de vous
« attaquer ». Alors, on va faire en sorte que ces
« attaques » s’estompent et cessent, d’accord ?
Sylvie : C’est tout ce que je demande.
M.-A. Z. : Il est normal d’avoir besoin de votre mère, mais
vous pouvez demander à votre époux également ?
Marc : Évidemment, j’attends que ça, mais elle se fiche de
mon avis, seule sa mère compte.
Sylvie : Mais non… je ne sais pas… je vais faire attention.
C’est vrai que j’ai besoin qu’on me rassure… souvent.

# Épilogue
Depuis, Sylvie n’appelle sa mère que 3 fois par semaine,
sans se plaindre tout le temps, les relations se sont apaisées. Elle a réussi à lui dire que certaines de ses phrases la
blessaient et sa mère est plus attentive à ces mots. Marc et
Sylvie ont repris une communication plus sereine. Leur fille
boude toujours mais ne crie plus toute la journée.

Il est temps de solder les comptes avec vos propres parents

ª Trucs et Astuces
Vos parents ne sont pas parfaits,
alors pourquoi le seriez-vous ?

Ne cherchez pas à l’être !

La perfection est inatteignable et bien
inutile.

Ne dit-on pas : le mieux est l’ennemi du
bien.

Faites bien et ce sera parfait !
Il est important d’assumer vos choix et de répondre aux
bien-pensants. Voici ce que je vous propose.
« La vérité n’existe pas, c’est ta vision des choses, j’ai la
mienne et je l’assume. Je ne souffre aucunement de mes
choix, tout va bien. En revanche, il arrivera que je me questionne, je te demanderai peut-être ton avis, mais il m’appartient de le suivre ou non. Merci à toi de respecter mes
choix ».
Vous pouvez écrire une lettre à vos propres parents. Une
lettre écrite à trois reprises, ce qui vous permettra dans la
première de jeter votre colère et vos frustrations, dans la
deuxième de vous livrer sans les accuser et la troisième
se révélera plus paisible. Cette lettre que vous garderez
ou enverrez (à votre guise) sera un moyen de solder les
comptes et de vous apercevoir que ce que vous recherchez, ce n’est pas l’adulte qui en a besoin, mais l’enfant
au fond de vous.
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Il n’est nullement nécessaire de rompre totalement les
liens ; parfois mettre un peu de distance permet à tout le
monde de reprendre sa place.

Passons au deuil de l’enfant parfait
Avoir un enfant, ce n’était pas du tout ce que vous aviez
prévu !

En théorie :
Il devait faire des sourires, dormir et dormir longtemps. Il
devait vous faire des câlins et manger vos merveilleuses
soupes. Il devait être intelligent, jouer du piano sans jamais
avoir pris une seule heure de cours. Il devait résoudre des
équations à 7 ans et demi, et être le plus grand footballeur
que la Terre ait porté (ou cycliste ou rugbyman ou gymnaste, ou nageuse ou sprinteuse, vous voyez l’idée !). Il devait être si beau ! Et d’une politesse à impressionner toutes
les mamans à la sortie de l’école. Il devait vous aimer et
vous préférer à n’importe quel humain sur Terre !
Mais… il n’en est rien.

En pratique :
Votre enfant pleure, vomit, se réveille toutes les 2 heures,
vous jette ses Legos à la figure, ne dit pas bonjour à la
grand-mère, a des cheveux incoiffables, ne sait toujours
pas faire ses lacets à 8 ans, met 45 minutes pour apprendre
quatre phrases d’une poésie. Tombe dès qu’il essaie de donner un coup de pied dans un ballon, déteste les sublimes
vêtements que vous lui avez achetés, vous repousse dès
que vous voulez l’embrasser, sans parler de vos repas préparés avec amour qu’il délaisse au profit des steaks trop
cuits de la cantine !
Ne vous inquiétez pas, nous avons tous et toutes fantasmé sur l’enfant parfait. Surtout le premier. Il ou elle devait

Passons au deuil de l’enfant parfait

réussir là où nous avions échoué, aller là où nous n’avons
pas osé nous aventurer. Il devait être très fort, quand dans
certaines situations, nous étions fragiles. Il devait être entouré de nombreux amis, quand nous étions un peu seules
dans la cour d’école. Il devait remporter des combats que
nous n’avions jamais menés. Il devait sortir major de promo. Il devait aimer ce que nous aimions et surtout détester
ce que nous détestions. Tout était tracé, nous avions tellement réfléchi et si peu dormi. Le plan ne souffrait d’aucune
erreur, et mon fils, ma fille tu seras ce que je n’ai pas été.
Mais les années passent et notre enfant ne se comporte pas
comme prévu, ne répond pas du tout à nos attentes si profondes. Nous vivons avec lui et l’enfant rêvé s’estompe. Cet
autre qui devait nous faire aller mieux. Et nous, dans tout
ça, qu’est-ce que nous devenons sans cet autre pour réaliser ce que nous ne pouvions faire ?
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Parfois même…
Le pire, je crois, c’est que je le devine comme moi. Il me
ressemble trop, et je ne suis pas sûre que j’aime ça. Il crie,
il a peur, il n’y arrive pas. Alors il crie encore plus fort et
parfois frappe. Je suis épuisée de ne pas le comprendre, de
ne pas l’aimer comme je le rêvais. Tous mes rêves perdus
et toutes mes déceptions se transforment en frustration, en
colère et parfois même en violence, il faut bien le dire.
Je me rends bien compte, ma fille, mon fils que ton destin,
n’est pas celui que je t’avais prévu, tu respires, tu penses,
tu agis sans moi, à l’extérieur de moi. Tu n’es pas toujours
d’accord avec moi et je vois bien que tu aimes aussi à l’extérieur de moi.
J’ai peur de te laisser partir, peur de te laisser être ce que tu
espères. J’ai peur que tu me voies telle que je me vois. Que
tu arrêtes de m’aimer car je ne me crois pas digne d’amour.
Te contraindre à mes certitudes t’aurait peut-être empêché
de me voir telle que je pense être… J’ai si peur que, finalement, tu ne m’aimes pas.
On me dit que tu dois exister par toi-même, que tes peurs ne
sont pas les miennes puisque tu n’es pas moi. Tu auras les
tiennes et tu les surmonteras à ta manière. Je dois être vigilante car en plus de tes propres peurs, je rajoute les miennes
et celles de ton père et celles de tes grands-parents maternels
et celles de tes grands-parents paternels… Tu es si petit, et
tu portes tant de peurs qui ne te concernent pas. Est-ce pour
cela que tu pleures tant ?
Exemple d’une conversation avec Isabelle et Tristan.

Passons au deuil de l’enfant parfait

# Conversation
Tristan et Isabelle, 38 ans et 33 ans, parents de Lucas 4 ans.
M.-A. Z. : Comment allez-vous ?
Tristan : Comment dire… fatigué, usé.
Isabelle : Ras-le-bol !!!
M.-A. Z. : Qu’est-ce qui vous fatigue ?
Tristan : Lucas ne s’arrête jamais, il dort peu, et il pleurniche
toujours. Il pose sans cesse des questions. Il ne nous
laisse jamais respirer.
M.-A. Z. : Joue-t-il dans sa chambre ?
Isabelle : Oui, mais pas très longtemps.
M.-A. Z. : Vous manque-t-il de respect ?
Isabelle : Oui, ça arrive.
Tristan : Beaucoup trop souvent.
M.-A. Z. : À l’école, comment se comporte-t-il ?
Tristan : Ça va. Il n’y a pas de problème.
M.-A. Z. : Et avec la nounou ?
Isabelle : Super.
M.-A. Z. : C’est donc votre relation avec lui qui souffre. Que
disent l’enseignante et la nounou de votre enfant ?
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Tristan : Elles disent qu’il est vif et ne s’arrête jamais, mais
il est sympa.
M.-A. Z. : Et vous, que pensez-vous de lui ?
Tristan : Je ne sais pas…
Isabelle : La même chose finalement.
M.-A. Z. : Pourquoi « finalement » ?
Isabelle : Parce que c’est vrai, il est sympa.
M.-A. Z. : Tristan, le trouvez-vous « sympa » votre fils ?
Tristan : Oui,…
M.-A. Z. : Oui ?
Tristan : Il m’énerve ! Si vous saviez à quel point il m’énerve !!!
Il n’écoute jamais, il faut lui dire les choses 10 fois.
Franchement, je me retiens si souvent.
Isabelle : C’est vrai que tu perds vite patience.
Tristan : Pas toi, peut-être ? Tu crois que je ne t’entends pas
lui hurler dessus.
Isabelle : Tu fais la même chose, je te signale.
M.-A. Z. : Si vous deviez choisir une raison qui vous énerve,
ce serait laquelle ?
Tristan : Il pleurniche tout le temps, il pleure pour rien.
M.-A. Z. : Il est comme ça depuis combien de temps ?

Passons au deuil de l’enfant parfait

Isabelle : Depuis qu’il est né. On n’a jamais vécu de romance
avec notre fils !!!
M.-A. Z. : Du coup, depuis sa naissance, vous êtes fatigués et
vous êtes un peu déçus ?
Tristan et Isabelle : Oui.
Isabelle (les larmes aux yeux) : J’ai honte !
M.-A. Z. : Il n’y a pas de honte à avoir.
Tristan : J’en doute.
M.-A. Z. : Depuis qu’il est né, vous êtes déçus, il réagit à votre
déception. Mais il n’a pas les mots et la compréhension pour expliquer ce qu’il vit.
Isabelle : Comment pouvons-nous faire ?
M.-A. Z. : Voici ce que je vous propose :
En effet, rien n’est perdu, mais vous devez prendre
conscience que ce n’est pas à votre enfant de modifier
en premier ses comportements, mais à vous. Et surtout
(mais nous le verrons dans le chapitre 3) ne cherchez pas
à vouloir gagner contre votre enfant, c’est contre-productif. Il sera toujours meilleur que vous en hurlement, cris
et autres désagréments.

# Conclusion
« Chaque action entraîne une réaction » alors, autant que la
première, la vôtre, soit positive.
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ª Trucs et Astuces
Il est important d’assumer son enfant tel

qu’il est. Certains enfants s’élèvent tout
seuls, d’autres font du bruit, montrent
qu’ils existent et d’autres voient dans
votre regard, au fond de votre âme que ce
n’est pas vraiment ce que vous attendiez
de lui. Il ressent votre déception.

Le seul fait d’accepter son enfant tel qu’il

est, le calmera très rapidement, il se sentira accepté et fera moins de « bruit » pour
montrer qu’il ne vit pas, qu’il EXISTE.

Je vous propose d’écrire une lettre à votre

futur hypothétique petit-fils/petite fille.
Pour lui parler de son père ou sa mère
(votre fils ou votre fille) avec un regard positif et bienveillant.

Quant à votre propre regard,
rendez-vous au chapitre suivant !

Les postures parentales

Par exemple :

0ƼFK¤ƪǀɛHWLWǀɮLOOǀ
&HWWǀOHWWƪǀɱǀɛHUPHǏGǀɳǀSDUOHǍGǀɳRǉɛ¤ƪǀ
,Ǉ¥WDLǏɱDJQLILTXǀɯǇ¥WDLǏɳRXǏEORQƿDƫHƾGǀ
əHOOHǎERXFOHǎ,Ǉ¥WDLǏəHDǐɱDLǎSDǎɳRXMRXƣǗ
VLOHQFLHXǓ4ǐƎɯPSRUWǀƾƎ¥WDLǏɱRǉə¥əȀɲRXǎ
ǇƎDYRQǎɳHOOHPHQǏDWWHQGǐ,ǇɲƎ¥WDLǏɱ¦PǀSDǎ
DUULƫȀTXǀɲRXǎSDUOLRQǎGǀOXǄGǐɱDWLǉDǐ
VRLǍ4XDQƿɯǇHVǏDUULƫȀɲRXǎ¥WLRQǎKHXƪHXǓ
PDLǎɮDWLJX¥ǎ,ǇGHYDLǏDYRLǍVHQWǄɲRWƪǀɮƼWLJXǀFDǍOXǄDXVVǄSOHXUDLǏəHDXFRXǋ
,ǇƼGLǏVHǎSƪHPLHƣǗɱRWǎǯɱRLǎɱDPDǉ
,Ǉ Ƽ ɱDUFKȀ ƫHƣǗ  Dǉ HǏ ɲǀ YRXODLǏ ɰDPDLǎ
TǐƎRǉǇƎDLGǀDORƣǗɯǇɳRPEDLǏɳRXǏOǀɳHPSǎHǏVǀ
FRJQDLǏOƼɳ¦Wǀ'RQƾɯǇSOHXUDLǏɱDLǎSDǎɳƪ¤ǎ
ORQJWHPSǎSDUFǀTǐƎDSƪ¤ǎɯǇYRXODLǏƪHSDUWLǍ
ʷƎ¥WDLǏɴǉHQIDQǏɳƪ¤ǎFRXUDJHXǓƚ
Je vous laisse le soin d’écrire le reste.

Les postures parentales
On me demande souvent : c’est quoi être un bon parent ?
Évidemment je n’ai pas la réponse et personne ne l’a. Mais
une chose est sûre, on ne doit pas et on ne peut pas être
toujours le même parent.
J’ai, au travers de mes expériences, identifié et élaboré
4 postures.
Vous pouvez tout à fait ne pas être à l’aise avec une des
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postures, néanmoins, la posture de parent-éducateur est
une posture incontournable.
Observateur

Nourricier

Éducateur

Explorateur

c

z

e

c

c

z

z

e

Enfance

e

z

z

e

Adolescence

e

e

z

z

z

c

c

z

Bébé
Petite
enfance

Jeune
Adulte

c : Rarement
 e : De temps en temps
 z : Très souvent
Vous pouvez passer d’une posture parentale à une autre,
en fonction de différentes variables, à savoir :

L’âge de l’enfant (voir tableau).
Les besoins de l’enfant : si l’enfant joue tranquillement

dans sa chambre, il n’est nul besoin de le déranger, une
posture d’observateur suffit. En revanche, si à l’adolescence de nombreuses situations le questionnent, vous
pouvez être davantage sur une posture de parent-explorateur, sans prendre une posture éducative qui pourrait
l’infantiliser.

Les postures parentales

Votre état émotionnel : si en ce moment vous êtes stres-

sé, inutile d’être tout le temps derrière votre enfant dans
une posture parent-éducateur, vous risquez de l’énerver
et vous serez encore plus stressé. Il faut savoir laisser
passer l’orage et se mettre dans une posture d’observateur (prendre tout de même en considération l’âge de
l’enfant).

Le moment de la journée : le 18 h/20 h avec des enfants
(et non des adolescents), vous êtes extrêmement sollicité.
Cela fait l’objet d’un chapitre à part entière.

Sa propre éducation : évidemment nous sommes tous

inspirés de notre propre éducation mais nous pouvons
sans problème apprendre encore et nous améliorer tous
ensemble.

En fonction de son paradigme. Qu’est-ce que le para-

digme ? C’est notre propre représentation du monde.
Posons-nous la question. De quoi ai-je envie pour mon
enfant ? Quel homme ou quelle femme j’aimerais qu’il ou
qu’elle soit ? Ainsi, vous pourrez lui transmettre des valeurs tout en ayant à l’esprit qu’il fera ce qu’il voudra,
qu’il ou elle est le seul maître à bord.

Et bien sûr, en fonction de vos forces, de vos envies et
aussi de vos fragilités

Passons au concret !
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La place de l’enfant au sein de la famille
Il était une fois, deux amoureux, Marie et Paul, si heureux
de s’être trouvés qu’ils décidèrent que de leur amour un
enfant devait naître. Louis vint au monde le 18 avril 2010, il
était merveilleux, tellement merveilleux qu’il était au centre
de toutes les attentions, de tous les projets, de toutes les
discussions, de tous les regards, de tous les baisers, de
toutes les disputes, de toutes les passions… Louis était le
plus heureux des enfants. Dès qu’il bougeait, ses parents
arrivaient, dès qu’il tombait ses parents le relevaient, dès
qu’il parlait ses parents s’émerveillaient, dès qu’il pleurait,
ses parents le consolaient, dès qu’il avait envie de quelque
chose, ses parents lui donnaient. La vie du petit Louis était
un rêve. Il était le centre du Tout et de tout. Personne ne
lui résistait. Ce cocon était si doux et si chaud qu’il n’était
pas question pour Louis d’envisager de sortir de cet abri si
princier.
Mais voilà que le 12 juillet 2014, un curieux personnage
arriva et le contraint à bouger du centre de « Tout ce qui
existe sur Terre ». Elle s’appelait Emma et hurlait plus fort
que lui. Marie et Paul Martin furent très malheureux de voir
le petit Louis en colère et furieux. C’est dommage, il devrait être content que « la cigogne » lui ait amené une si
jolie sœur. TU PARLES !!!! Louis ne pense qu’à retrouver SON
centre et si sa sœur prétend rester dans sa famille, elle doit
BOUGER de là !
Cette petite histoire nous montre l’importance du positionnement de nos enfants dans la famille et des implications
que cela peut engendrer. Je vous propose en deux exemples
différents, le positionnement parental dans la famille.
À vous de choisir !

La place de l’enfant au sein de la famille

Voici schématisé le positionnement parental
L'enfant est au centre de la famille mais à chaque nouvel
arrivant il faut faire des réajustements pour que chacun
retrouve une place.

Le couple ou le parent est au centre de la famille et à chaque
nouvel arrivant tout le monde garde sa place.
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