
G'est moi qui
Les relations entre parents etjeunes enfants sont marquées
par de nécessaires rapports d'autorité. Comment poser
âes règles tout en évitant l'affrontement ?

I.i a

Au préalable, il nous faut sortir
du pâradigme dominânt dominé
dâns lequel une fausse concep-
tion de l'autorité nous fourvoie.
Pârce que la crise de lâutorité a
traversé Ia lamille depuis plus
de quaranle ans, Ia tentaiion
aujoud'hui est srande de se rigi-
difier dans la relarion éducative.
. Les patents ont compris qu'il
lallait diûla1uer avec thppofi de
La ps.ychologie enfantine, nûir ils
cruie ent d'étre dépassés pût les

éùénenents, nous dit Chantal
Lecæur direcrrice décole dâns
les Haurs-de-Seine. Dù .o p, ils
passent dt1 dialogue abüsü qui
rcssemble à de lajwtirtcatioi, àdes

n n'estpas parent tout §eul- La relalion
d'autorité que nous établissons avec
nos petits est âvant iout une relâtion
bilatérale, qui doit tenir compte deleurs

capacités. C'est ce que ptoposela «parcntalité
posrrir.,, méthode venLre d'Outre'Atlantique.
lean Paul ll le rappelait aussi dans sa lerrle arir
/anlllesrr): accueillirnotre enfant tel qu'il est, n'est

ce pas tout simplement réaliser le don que Dieu
noÉ lair? . [Les parents] Lloioent eux a,.tsi hon.trer
leu^ enfants, petits au arûn^, [. . ] conditionJontla
menlale de tout proce$us ëducatil authentique ,

vivre cette invitation est parfois tellement
difficile, enfermés que nous sommes dans ûos
propres ambitions. (Simon est pénible Au nâne
âge, sa sæut étûit bien pLus fûcile Chaque soit, il
pique des .tises au moment dhllet au bain, cekt

m'épù,se,, âvoue RaplÉeüa, sa maman. Cornme
tous lespârents, elle procède à une comparaison
entre ses enfants, qui I'eûpêche de comprendre
son fils. À tout âge, il nous faut expérimenter la
singularité de chacun de nos enfants, et reÿoir
nos.lociciels parentaux, pour les comprendre,
c'est'à-dire mieü tes accueillir. Dans un liwe à la
fois pratique et sensible ('), 

Ian Fâull, conseillère
en pédaSogie pâreniale à Seâttle (États'Unis),
réussjt Ie tour de foic€ de rassurer les parents sur
Ieur câpacité à instaurer des rè8les de vie et à

imposerune juste autorité, tout en leurproposant
des conseils pratiques, applicables partous.
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attituàeslermes etdéfnilires que lesenJants ne com'
prennent pLut. » Cetiehêsitaüon marque les deux
écu€ils du moment: làlisnie et autoritarisme.

Pour 'orrir dê l'alle-nzr,.e -ntrc |e- tais pas, i
,?is pas ça» et la négociadon permanente, iI
conüenr J'abordde.et.ir .orfi"n.F:.LhÊoir à

ùne exigence, parce que l'enfant n est pas affective-
ment ou iûlellectuellement prêt à la réaliser, n'est
pas signede fâiblesse mais démonstradon deforce
Forccêr grdndêurdeLeluiqr.rà donne la ÿie, el qui
connâît son enfant comme pe onne.

Page après page,le parent reprendson souffle
etvoitsbuuird€s pisles nouvelles pour sortir des

conflits du quotidien. Ainsi, le tête-à-tête enEe
re pe,ir BéTi er se' parenls. lequer. aprè.,roi<
senaines d'accompagnement, finit par ranger sa

chdmbr", unrênablpmenr. savanr do.agedepmi-
tion et de paroles, de compréhension et d'exiSence,
la neùo,le imptique du remp\, el de la di§ponibi'
lité. Temps de compiendre, temps de parler temps
detenirface àunepunition. Et ce sontlàpeut être
leslraies lacunes de nosüesdefamile: mânquer
de temps. Temps pourâimer temps pour écouter,
rempr p^-r eduquer. \orrir dp (e do( " dos epui
sânt pour accueillirleùr vie telle qu'elle nous est
donnée. AnneGavini
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