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Gomment gérer
les
de ses enfants ?
Quand les enfants sortent peu à peu du giron
familial pour se choisir des amis de leur choix,
les parents observent, s'amusent parfois,
s'étonnent souvent, s'inquiètent aussi. Comment
gérer ces amitiés, et jusqu'où intervenir ?

hérèse écârquille lesyeux: son fils Paul,
16 âns, entle dansl'appartementfami
lialaccompâgné d'un énergumène au
üsage pâle ùborant divers piercings.
La semaine dernière déjà, elte l'avâit

trouvé affalé devant la TV avec une bande d'ados
à boire de lâ bière. « Ih ne sont peutêtre pas
merhants mak bur lookne prêche pas en leurlaueüt,
so]upte r'elle, ie ne sais pas .onnent ftagir »

Ladolêscence est bien l'âgc du groupc ct des
amitiés, une étape essentielle à respecter: « Cer
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amitiés penûttent àe construire sa petsannalité,
de [oreet son irlentité, son estinrc penc'nnelle, en
s'appuyant sut'dhutres, temarque le Père tuthur
de Lefle, responsable des llrcéens du diocèse de
Toulouse. S'identifier à un groupe, parlerlemème
langâge, partager les mêmes valeurs, ces chos€s
LapiralÊ'n- u impà, rtoll.ur l".onfian. e Ên.oi.
Mais de quel spe d'amis s'âgit i]? I enste des degrés

dans Iàmiiié, du simple copâin à l'âmi intime. Pour
favoriser ce discernement, auparents de donnerl

"\ânrl:dole5cen(e. 
lF., rir"rerd une bonle"r'dF

du respectde làutre à l'admiraiion réciproque en
passant par la recherche ù! bien. « Attention,

Pâr Florênce Brière-Loth



lhmitiépeut êîe un lieu àe consnuction àe sai, mais
aussi paÛais de destuction lpléüent le Père Arthur
de Lerfe. Je le dis aux ûàos : quand au lendemûin
d uac soiÈe entp amis uau, n'aer pa,iet de uoùs.
ùous sauez que cette amitié nbrt pûs bonne. Aüx
parents cle mettre tùr tôt les ieune\ dans des lie r
oit ik uont déueloppet de belles amitiés qui uont
Ies lihépt .lp-t rùntiôns nalÿi np-r »

Que faire en cas de
mauvaises relations ?

Sila re at on €ntre

dev ent corflictuele,
es parentsvont

seu s av€c luiet

son changerient

son agressivité,la

qu'i s réalisent e

deleursva eurs porrr
l'instart,etqu€,

att tude mauvaise
est le signe qu'i vlt
une situation qui

lest irrportant
que l'erfant réalise
qLre les pa rents
âcceptentd'êt.e
dérârgés et qu'i s

travailent pour
'aiderà se congtrulre,

èmpêcher dêtre
heureux. C est le
mornentde écolter

lui red ire qLre, rnême
si a relat on est

l'instant, ils l'aiment
et sont à pour u .

ont aLrssià se
renrettreen question,
et 'attitudede leur
ado escent révo té

un message à

aa

Pour jouerce rôle sùucturantnécessaire àlhdo-
lescent,les pârents n'ont pas d'âutre solution que
de s'investir et r€ster vigilants, €n veillant à ûouÿer
l'équilibre entre intrusion et lâisser-fair€, car on ne
surveille pasunadolescentcomme un enfantdeT
ou l0ans. Pour âutant, l'adolesc€nt nâ pas tous les
droits, etles règles énoncées dans]'enfânce rels
le respect des âütrês, ta pârlicipation âu tâches
domestiques, ]a politesse demeurent. « C'est ur?

att de créet poû cet àge àes limites souplet élas-
tiqüet qui tiennent campte de L'indiuidualité de
l.àr, rn -. .o-s,are Vir8inie Te*on. Mère de six
enfants, psychothérapeute à Roubaü, elle anime
des formations sur l'estiûe de soi. «Ma filLe
Madeleine, l1ûnt aûait rcnconîé une amie plus
jeune qu'elle dûns un clüb d'eqüitation, Iaconre
Camille. En Iait, Ia petite re confait à Mûdeleine et
racontait àes ûnecdotes intimes sür la ùie plutôt
aqitée de sa nère- lhi bien cliscuté aùec elle et, parce
quc ihiobÿtup 'a p,oprpÎagilitp son moLais? jr
lui ai denandé àe couper court à cette rclation
nociüe- Depùis leur enJance, j'ai prk cette habitutle
de rcüenir sur les éùénements auec mes lilLes. '

Si les bonnes habitudes de confiance, de dia'
logue, devie depdère,sontinstallées dèsi'enfance,
ie. p"renr\ rêr.onlrpronr moin, de dilcul.e, a
l'adolescence. Un enfant heureuen fâmille sera
moins tenté par les conduites à risques. « te lie, se
construit aÿant lhdolescen.€» constate Virginie
Aubrv. fon'eillère Iam liu le er .onjugdle .e,.
ponsable du Point écoute à l'école Blanche-
d€ Castilie âù Chesnay (Yvelines).

Àvec l'irruption du groupe dans laüe de l'ado-
lescen! se pose très üte la déii€ate question des

"-rori,dùo1\ de soaies. Anne appelle ry,rcmdu-
quement les parents des amis qui inüteni sa fille,
Clémence, l4 âns, même quand elle ne les connaît
pd'- h u?ù ruuoit iilsspranl là penddnt là, tit ip
sinon elle n'! ù.r pas. 

'Poùr 
Pieûe, i6 âns, la ritour'

nelle du vendredi est: «.,1u lait, auec les potet on
ua chez un capain ce soir ", marmonne t ildansun
f ou adi,ique que lerado.adectionnenr tour.pe-
cialement. Qui estle copain, qui sont ( les polei, ?

Le dialogue permet de sâvoir qui fait partie dù
Sroupe, et chezqui se passela soirée. Linteiven
tion du père €st bienvenue pour définir ensemble
un cadre etse mettre d'accord surl'heure deretour

décrypter: qLrand i s
passent des soirées
arrosées et ui

vivent pas ce qu'ils
disent, par€x€mp e.

de l€urv e, leur

Cette.oniance

pourra connâitredes

leufes équi brés.

médiocres

lènfant ne veut p Lrs

par erè ses pêrents,

des r€ a §, chefscout,

de fam le,
psycho ogue..

par€nts soni souvent

léducateur va

un vraidia ogue avec
enfant et l'aider

à retrouver peu à peu
§a lberté F. B.t.

I

a

«Cen'estpas
qu'un adolescent
passe Ia plupart
de temps avec ses
amis qui doit êüe
Perçu connne un
danger, maÈ le
temps passé sans
qu'un cedre ait
été pose pâr les
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II faut prendre ses responsabilités.,

Très souÿent les ados qui ont des soirées
réclament de dormirsurplace. PourCamille, c'est
hors de question: 

"Tanrpis, 
je me relèue à 3 h s'il

lp taul. mair jc lai' ]a canduitc- Càr important \i
ma frlLe se \ent m.rl à lhise qüzlle puisse comptet
sur nous Jaut prcndre ses rcÿonÿbilitéx- » lsa-
belle, qui a quâtre filles âdolescêntes, répètesou-
veîr « IL ne lûut pûs se crcbe plus lott qubn neÂt.
Ce n'est pas le moment àe leÂ liüM à elleÂ-mêmes,.
Ces situatons soût souventlbccasion d'un échange
en profondeur sur la üe âffectiv€ et sexuelle et les
relâtions entre garçons et filjes.

Élément important I s'intéresser à leurs sorties.
" Pûs sou \ Iornc d intcrroga,oilc, o-linue lsabe'le.
nûis uoür les Jaire ft1léchit sur les conàitions
d.'une bonne soirée: comment tbs tu senti penàant
cette soitée ? Qu'as'tu pensé de I'ambiance, de
l'aûitude de tes amis? CeIa Iüi pemet dhfrinet son

D€ même. si ùn adolescent est inüté dâns une
fâmille recomposée, il sera bon de réfléchir aÿec
lui à lâ complexité de la situation, de lui rappeler
qu iln) pas ajuger. mai,qu ilnedoirpas con.i-
dérer ces situations comme des modèles de üe.
«I'oàje.â, expliqueVirginieTesson, estsurro&tde
sauoir si les conditiotls sont réunies pour que ce sait
un bon week-end et que tbnlant soû à l'aise. Qui y
aum t il? Comment.eLa seru-t-il oryanké ?,

Quânr à I intcrdrcrion. plic esr a urrlr'er afec
modéâtio"- , Pour moL I'interdit est semblable
au\ rails àe sécurité àe L'autoroute. conti.nne
Virgi.ie Tesson. Ce n'esfp as un moàe à'é.lucation,
c'est n denziet recouÆ quanà on sent son enJant en
àanqer Si f inte it est systëmatique, on risque de
lp np|rp o liart àù gaùpe. de le uoit se ,eûhpt
ou encore, qu'il se cache pour agb à sa guise. '

"Tant pis, je me relève à 3 h s'il Ie faut,
mais il est hors de question que
je laisse ma fllle dormir sur place.

Poser un cadre est indjspensable, mais nepeut
pas suffiÉ. Une attitude accueillante et bienveil
lânte de la pan des parents est nécessaire pour
garder le ]ien et ]a confian.e. C'est Ie choix quâ fait
Anne, mère de Eois enfaDts, adepte de lamaison
oùÿetre- « Ces liens amicaux qui se créent aùec nous
pernettent de surùeiller les Jréquentatians mieux
qu'une parcle catésorique ou une mértance uisibLe.
Ilr uoient qubn ne méprise pas but's anis- " Pont
certains adolescentsplus contestataires, invjrer dcs
amis différents estparfois un moyen de tester les
parents et de voir s'ils peuvent les déstabjliser avec
leur copine .gotàl.7ue" ou leur copain .aeei,
hermétique. «Il y a &r message à décrypteL Le
jeune àenan.Ie implicitement à ses Wltents s'ik
peuùent tui accoràer teur cottrtance jusque dans
ra d,f?/en.e», suggèreVirginie Àubry.

Une fois ies parents seuls avec leur progéniture,
lacritiquesystématiqueestàé\.iieràtoutpri\. Ellene
Teraque renlorcerles liens de bande, si I'on en croit
Marvse vaillant, spécialiste des adolescents.

En revanche, on peut poser des questions sur
ce qu'ilpartage avec ses ".t,,îis,, évoquer, pourle
Idi-e renêchrr. le, ri.q"e. a counr avec ur e a-ie
.gorhrque,, sans se lirer à une attaque person
nFlle. " / e \p. rcl. ronfie Ca mtle. c'cÿ de ne pasnë
gliger un peüt pussage dans leur chambre après ]e
àîne\ àe s'intéres:er à eux, à Leur uie- Souùent, cbst
le moment orù ik uont conlier par un petit mot.les
cruintes, une anecdote. lbn prorttu également pour
clire ce que je pense, déliütement, de I'un ou L'aûtt e

de Leut's amk, qu'ils connahsent notre point t1e tue- "
Savoir les écouter et gaider le lien quoi qu'il

arrive est tout un art. .Qae les Wrents soi9,lent de
tout leur êtrc la rclation aL)ec leur enldrû, conseille
VirginieTessoq qr'ils,?e le uoient pas wùquement
comme un laire-ualoir auec ses bonnes tlotes et sa
bonne tenue, mais comme une personne qui a .les
peia"s et cle\ jot?r s'it a unp ba,tt,e e tine de lui.
il ne seru pas tenté par leÂ anitiés danqereuses, c'est
cela qu'i|îaut derclopper pat ap relation d amou,
londée sü la conrtance et le rcspect mutuel '

Ld reldùon,econlmir ên dmonr, hsi.rêVir$nie
Auh.],: Qutnd lù canaiu, \^ û )lp instaltpp di5
Ibnf.rnce, il estrure qu'elle se perde à lhdolescence,.
C'estauparcnts de fâirc comprendrê àteurenfant
qJ il. \eulenr , ollabor"r ron pd, conue lu. mdF
âvec lui, à son bonheur

I
6roorcouurrn
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((Au secours! nos enfants négocient
du Raid (1)

surmonter

e l'heure du coucher au temps passé
devant l'ordinâteu, sâns oublier leur
chambre qu'ils rangeront «plus tdrd»,
nos enfants ne sont jamais à court

t,

Il fallait bien un ancien officier
pour nous expliquer comment
les guérillas familiales !

dne les sujets sur lesquels naus pouuotls échanqer à
tite àbrylicatian, mais àont I'execution ne ffiurait
souîrn aücüne remise en carse», poursuit notre
coach. La politesse, la sécurité, le resped des autres,
lâssistance à lâ messe dominicale. -. châqùe famile
fonctionne à sa manière. Le .non Dégociable,
doir ifiê (1d'r"npnr de''ni en couplp e, F\pr'm;
au enfânts âvec conüction.

Est-ce à dire que cêrtâinês règles sont négo-
ciâbles? Oui, mâis.négatiet n'eÿ pas cëder»,
martèlele pro des situâtions inerricâblês- . Nigo-
ciet laJome petnet de ne pas ûùoir à négociet le

/o,../ ". fâiI.il remârquer. C'esr âin(i qu,n /n dol.
mnget ta chûmbrc , penr.leÿent « Tu peux ûnget
nthambtp ù ant dbllptjoupt où aprè\ auai pis

LnIir. _tgo.ier a!e( no, e.llant ne 'ignitie
nullementverser dans Ia démagogie ou sombrer
dans la démission. C'est, au contraire, prendre ]e
temps de leur expliquer lÊs règles, de fi\er des sanc
tioDs, etde répondre àleursquestions. Cetéchange
hrcteeu-\garânti«anti crise»renforcenotreâuto
rité etnous protège de tout autoritârisme. Un arse-
nal dê paix grâce auquel plus âucun lorcené ne
nous résistera. Iolie frimousse ou pas.

Élieabeth câillemer

11)Le Ra d (pour.Recherche.
ass stan.e, interv€rton,

d sùâs on, en une u. tédé iie
de a Pô .ô natonâ e f/anca se.

?ï"
e:

B

I

a

#Jfl.i:ti: jii'"i,i:ïi i,11t!-;ix',,l,1iii:;Tii!
nous. Ancien officier du Raid. Laurent Combalbert
,èmoiï-e - " lai pa î le, qwnz? dprnierc, ann;?,
à prcparptpl o neaprdp. n?La, iat ions îonnd?ré?s
co mne 1 e" rl ùs d tfr c i le, p, tp. pl 

^ 
r^q uëe, au no nd?.

Et p oun aû, c e s n é go c i tt tio $ son t b ie n loi n àU gûle r e n
termes de camplexùé ceLles .tue je mène au quotidien
à k naison. ù eîet, j'ai quane enfants... »

Prres que le,,. , ro,,hÊrùbin'?Ddn.Dp,e
nez meilleur néSociateut .tue ùo\ enfants (ESF,
mars20r3),le super'flic nous erplique comment
_nenre 1n JU\ drrcl.srion, imelminable, er faire
régner le calme à lâ mâison.

Norre poiat larblê? l d]ê, r. C êsr lui qui nou,
pârâlyse face à une larme ou à une supplication
,dvammenl do.ee de peni Y t e - . Pou qùni non
tlat" qù" Jhi pù t / de moyeane ea nathie 'ti
mPÿr' i " Pêsro-jouNéÿdenrderê,i,rer Mai'n'ou
hliùn. pa, que .]a relatrcn que naus ennprcnons
a a [n a. p n|o nl "1 a pou t objpc I tl prcm ipr d, tc, edu.
q et et souùent de leur die "ron",, rappelle-t-il.

Parmi les règles édictées à la majson, ,il es,
p,ina.àialdp dàfnt l? \anan niqot iabla:. est à.

"I1 est normal qu'un adolescent
négocie les règles avec ses parents»

Comment éviter les
négociationr perman€ntet ?

Un enfant fégociera d'autant
moins les rèBles que ses parent§
les énoncerof t avec conÿiction
€tqu'il a confanceen eux.

Un enfant quine négociejamait
est-il unenfantnormal?
5 c€st un enfant tolt petlt,
.ela ne rne pa râît pas €mbêtant.
Et quand un enfant tente d€
négoci€i une rèBle essent ele:
ne iarnâis le aisser prendr€

Diriez-vous la même chore
pour un adoler(ent 7

Non I est formalqu'un
adolegcent négocie e9 règ e9 avec
ses parents.l està un âgeoiri doit
réaménager ses lens aveceux pour
acquérlr 9a propre autonornle.
Cette absence de contestation
peut traduire une ango ss€

de 5éparation, ou un€ c€riain€
mrnaturté.À rno ns que es

par€nts a ent étévraimenttrès
hab l€s pour poser les règles €t
qu'une harrnonie pariicLr lère
règn€ au sein de lâfâmllle

-
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PAT L!\BBÉ VINCf,NT DE METIO'

LES MOTS
DE LA SEMAINE

Tentation
Tèntation et épreuve
pÉsentent parfois
Ie même üsage.
Pourtant, seule
l'épreuve est béné-
flque. Ainsi, le doute
est une épreuve lors-
qu'il n'est qu'une
étape vers un plus
grand amour de Dieu.
Lolsqu'il est dû à
une négligence de
note relation à Dieu,
le doute de\rientune
tentation et nous
éloigne de Lui.

SoumetEe
Dieu soumettrait-[
à la tentation? Non,
car Dieu ne tente
pas. Cette demande
est en fait un appel
à la puissance
du Père pour écarter
lê risque de se fâire
complice de la ten-
tation qui peut
nous assaillir.
La nouvelle taduc-
tion du Notre Pèr€

clarifiera ce point:

"Ne nous lcisse pos
eîlrer en tentationo.

I

a

apâs pour les iaisons que vous croyez.
Mon sujet n'€st pas le divorce et je me
garderai bien de faire la leçon à dês
épolx qi ont déjà bien assez à poiter
avec cette épreuve de la séparation.
Ie sâis aussi bien ce que les incompré-
hensions conjugales peuvent consf tuer
comme épreuves sur lesqueles il estun
peucourtdenepârlerquede(probi€ e

de communicatinn dans IE couple ».

n ,rfais il y a une chose qui reste

| \ / | une*rite:quanaonestmariés

-L V J-etsépares, on rest€ parents de
ses enfants et donc des enfants de soÈ
€onjoint. Et c'est là que je me mets
en colère. Car ie n'en peux plus de loa
ces edaûts qui s'interdisent de vouloi!
de désirff et d'exprimer en toute liberté
ce qui les habite, car ils doivent com
poser avec les réactions prévisibles de

Peut-êûe ces enfânts se trompent-ils
dans leurs suppositions,.'est souvent
1e cas, j'en coûviens. Mais je trouve
iN,raisemblâble cette autocensure qui
les réduit à n'exprimer que des choix
qui ne f€ront pâs de vagues. Combien
d'enJants ai-je vu s arrêter en plein élan
d'une vie spi tuelle ou stopper leur
fidé]ité eucharistique du dimanche
parc€ que l'un des deux parents nëtait

Oir est 1â liberté de l'enfant ? Pour
compenser des frustrations que I'on

MAME
TARDY

Aux parents divorcés

près avoir lu ce titre, certains
se disent déjà qu'ils vont
prendre ch€I et que l'Église
va les moraliser. Oui mais

dêtre sympathique et de lui faae plai-
sir. Pou ant, ltnfant aimerait que, sûr
certains sujets au moins, la hache d€
gu€rre soit enterrée. Est-il impossible
de créer cette zone de paix?

/ï , il esr un champ de I'exisrence

\ qui doit absolument et ÿitate-
L.l ment demeurer cette oasis de
pair c'est bien la üe de foi, qui doit être
permise et favorisée. Car rien ne justifie
que l'on ôte à des enfants leurs points
dàppui et de sécurité. Et si ce qui touche
à]aüe de I'âme, à laüe de leur âme éter
neIe, se trouve ètre un champ de bataille
âu mème tite que les vâ€ances ou le
choix des écoles, alors c'est que tout est
permis et que tout peut être profané.

T es larmes de ces jeunes qui ex

I plosent au sulet du djvorce de
J-Jleurs parents ne suffisent ÊltÊs
donc pas? I faudrait en plus mépriser
ce sanctuâte et en faire une pièce de
l'échiquier?lenem'yrésouspas.lesajs
qu'une épreuve conjugale peut être un
ternble traumatisme. Mais je nàdmets
pas qre les enfants en subissent les
conséquences dâns tousles domaines.
Sanctuariser ]e champ de la foi est un
minimum vital, un corridor sanitaire
qüi permet d'inscrire uo chemin de
fidélité dans un monde ébrânlé par
une promesse de pérennité qui nâ pu
être tenue. Y renoncer revient à as'
phlxier son enfant, et les séjonrs au
Club Med ou les stages de tennis n'en
efraceront pas les dommages.

M,qvE


