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Ce qui apparait le plus clairement lorsque l'on s'occupe d'enfants et d'adolescents, et de leurs
parents car lorsque l'on s'occupe d'adolescents, on s'occupe aussi de leurs parents, c'est
l'exigence par rapport à la question de l'amour qui amène à une sorte d'inversion. On voit bien
aujourd'hui que le pire qui puisse arriver à bon nombre de parents c'est lorsque leur enfant leur
dit "je ne t'aime plus". Il y a des parents totalement décontenancés par cette assertion et qui
vont chercher à obtenir des signes et des preuves de l'amour que leur enfant leur voue. Avec les
générations passées, c'était plutôt l'inverse qui se produisait. C'était aux parents d'adresser
régulièrement des messages d'amour à leur enfant pour le rassurer. Aujourd'hui, on a
l'impression que c'est l'inverse. C'est l'enfant qui est en charge de rassurer ses parents sur
l'amour qu'il leur voue. Il s'agit d'une première donnée qui est importante car elle fait peser sur
les épaules de l'enfant cette charge de rassurer les parents et leur garantir l'amour qu'il leur
voue. Il s'agit d'une vraie nouveauté.
Il ne faut pas oublier que, indépendamment de la vie quotidienne ou des discours publics, pour les
enfants et les adolescents, et là toutes les études le démontrent, les parents restent la valeur
numéro. Des parents me disent que dans la vie de tous les jours, cela n'est pas exactement le
cas, qu'il s'agit plutôt de conflits, de claquements de porte. Il n'empêche, dans l'intimité de
l'enfant, les parents restent la référence première. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signes
visibles de cette importance qu'il faut se taire, baisser les bras. Au contraire, les parents
doivent continuer d'affirmer leurs positions ou leurs valeurs de parents.
L'enfant ou
l'adolescent a une confiance absolue en ses parents puisqu'il estime que même en les malmenant,
ils vont tenir bon. On ne fait cela qu'avec des personnes en qui on a confiance, sinon on aurait
trop peur que ces personnes ne s'effondrent, disparaissent dans la nature. On ne peut adresser
des messages y compris offensifs ou négatifs qu'à des personnes qu'on investit suffisamment
pour entendre ou supporter ces messages, sans pour autant perdre l'amour qu'ils ont pour leur
enfant.
Il ne faut pas tomber dans le travers qui consiste à dire que tout se joue avant tel âge et que
rien ne pourrait se transformer ou se réparer par la suite. Ce serait dramatique qu'il en soit
ainsi, surtout que c'est démenti par la pratique quotidienne. Pour bon nombre de modalités
d'être, de rapports aux autres ou à avec soi même, du rapport à son corps ou des sentiments et
de ce que l'on en fait, et en fonction du regard que les parents portent sur le bébé et le petit
enfant, tout se pose dans les premières années de la vie. Ce sont des fondamentaux qui vont
avoir un rapport direct lorsque le corps se transformera et qu'il n'y aura plus cette proximité
physique aussi grande. Après la puberté, l'adolescent aimerait bien faire des câlins à son père
ou à sa mère selon le sexe, pouvoir se blottir dans ses bras lorsqu'il a un moment de désespoir ou
de doute. Comment voulez-vous que cela se fasse ? Et ce n'est plus souhaitable d'ailleurs après
la puberté. Avec la puberté, les manières d'être assuré, réassuré vont être d'une autre nature.
Cela laisse beaucoup de parents en grandes difficultés car ils aimeraient bien témoigner eux
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aussi de leur amour à leur enfant. Ils ne peuvent plus le faire car la proximité physique et le
corps à corps deviennent alors problématiques, beaucoup trop excitants pour l'adolescent alors
qu'avec le petit enfant cela se faisant tout naturellement lorsqu'il s'agissait de le consoler, de le
réconforter.
Ce qui est important, c'est le regard que l'on porte sur l'autre, la manière dont on l'individualise,
les réponses que l'on donne qui ne sont pas codifiées, stéréotypées, valables pour tous, mais
ajustées à ses besoins, à sa personne, à ses attentes à un moment donné. Le respect qui est
porté notamment dans le rapport au corps qui peut être l'objet d'une attention, d'une proximité
puisqu'il n'y a pas de rapport au corps du bébé qui ne soit pas dans une proximité physique est
également important. On voit bien que depuis l'accouchement, le rapport au corps est
extrêmement proche. Les modèles précoces de rapport au corps vont donner leurs tonalités plus
tard dans le rapport aux autres, lorsqu'il s'agira de quitter le rapport familial pour aller vers un
horizon plus large où les relations aux autres, en dehors de la famille, vont prendre plus de place.
On a vraiment un lien assez direct, et a contrario pour les enfants malmenés, dans l'insécurité
affective ou dans des situations de violences physiques ou psychologiques, on voit bien les
difficultés qu'ils ont lorsqu'ils deviennent adolescents pour établir des relations correctes avec
les autres. Et avec eux-mêmes déjà car on voit bien que lorsque l'on ne se respecte pas soit
même, on ne respecte pas les autres.
Les modèles premiers impriment leurs marques
indéniablement.
Dans nos sociétés ou ailleurs, on peut prôner des prises de risques, que ce soit au niveau
professionnel ou ailleurs, qui ne sont pas forcément péjoratives. Il en est de même pour
l'adolescence. Elles peuvent même avoir une valeur plutôt positive. Et puis, il y a les risques que
l'on connote négativement. Le risque pour l'adolescent est le suivant : pendant un certain
nombre d'années, et jusqu'au début de la puberté, il va se trouver en prise avec des questions
nouvelles, même si elles ont déjà leurs racines dans la première enfance. Il va aussi rencontrer
des difficultés nouvelles pour les aborder. Je veux dire par là que le tout petit enfant, un petit
garçon de trois ou quatre ans qui a beaucoup d'amour pour sa maman et qui aimerait bien prendre
la place de son papa y compris dans son lit, peut espérer secrètement, lorsque papa part en
voyage d'affaires, qu'il lui arrive un accident, de manière à pouvoir enfin réaliser ses voeux, à
savoir de prendre la place de son père. Il est en effet persuadé de pouvoir faire tellement mieux
l'affaire que son père auprès de sa maman ! Ce petit enfant a donc des voeux parricides et des
voeux sexuels qui sont évidemment irréalisables, physiquement. Le problème qui se pose à partir
de la puberté, c'est que ces voeux-là pourraient bien se réaliser. Et cela conduit l'adolescent,
surtout s'il aime ses parents, à les mettre à distance, voire à les malmener un peu pour éviter
toute proximité qui serait trop chaude, trop excitante, trop impossible à canaliser par lui. En
s'enfermant dans sa chambre, en leur faisant la tête, en les envoyant paître, il les met à une
distance suffisante pour passer le temps nécessaire à cette confrontation à ces enjeux nouveaux
agressifs, sexuels que le corps lui impose. En effet, les changements de la puberté ne sont pas
choisis. Le corps est alors le maitre du jeu jusqu'au moment où le corps et les affects vont
pouvoir être à nouveau en phase. C'est tout ce travail de mise en lien du courant tendre,
affectueux et d'amour avec ce courant sensuel, sexuel qui sera le propre de la puberté. Cela
prendra plusieurs années pour que ces courants puissent être en phase, pour avoir ensuite la
possibilité d'aimer physiquement avec des sentiments d'amour une personne qui va être choisie.
Ce travail va prendre des années, il va occuper l'adolescent, il va le culpabiliser beaucoup. Il s'en
veut de malmener ainsi ses parents et son entourage qu'il aime par ailleurs. Mais il ne peut pas
faire autrement. Au fil des années, lorsqu'il va grandir, il va tenter d'ouvrir les yeux sur d'autres
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types d'expériences, sur d'autres types de rencontres, d'autres personnages que ceux de la
famille jusqu'au moment où, avec cette éducation sentimentale et aussi sexuelle progressive, il va
pouvoir réunir ces deux courants.
Pour les parents confrontés à cette évolution, "il faut que le temps passe sans trop de casse".
Notre objectif en tant que parents est d'assurer dans la durée. Au contraire, l'adolescent est
dans l'instant, dans l'immédiat. Les parents voient plus loin et nous devons tenir autant qu'ils
peuvent. D'où l'importance de s'appuyer sur d'autres adultes comme le conjoint, des amis afin
de pouvoir échanger, partager les malheurs, et supporter mieux cette épreuve. Mais il faut bien
savoir que ce n'est rien à côté de ce qu'éprouve l'adolescent. Il faut quand même relativiser.
Nous sommes tous ici d'anciens adolescents. Nous devons nous souvenir pour mesurer ce que nos
échanges avaient d'actualité il y avait quelques années de cela. Lorsqu'il grandit, l'adolescent
aspire à se détacher progressivement des modèles parentaux. Même s'ils s'apercevront vingt
ans plus tard qu'ils reproduisent les mêmes modèles, qu'ils font exactement la même chose. Les
adolescents vont donc investir ailleurs. C'est une bonne chose. Or certains parents vivent très
mal cela : "comment, tu nous quittes déjà", "ce monde hostile est dangereux dehors", "ne vas pas
vers l'extérieur, regarde ici tu es bien à l'abri, bien protégé". Tant mieux si les adolescents
aspirent à aller voir ailleurs ce qui se passe, à aller vers le monde. On devrait en tant que
parents être très rassurés parce que cela montre que nous avons dotés nos enfants d'un capital
vital de confiance en eux-mêmes qui leur permet d'aller voir un peu ailleurs. Il y a des parents
qui se sentent un peu menacés par ce départ éventuel. C'est ainsi que l'âge moyen du départ de
la maison est de 27 ans. On peut ainsi se demander à qui profite le crime ! N'est-ce pas pour les
parents une manière de maintenir l'illusion qu'ils sont encore jeunes, jeunes parents puisqu'ils
ont encore leurs grands enfants à la maison et que cette peur du vieillissement et de la mort
occupe une place très importante pour nous.
L'adolescence conduit à la séparation avec les parents. Devenu adulte, l'adolescent va chercher,
en dehors de la famille, la ou les personnes avec lesquelles il fera sa vie. Cela ne veut pas pour
autant dire, contrairement à ce que beaucoup de parents pensent, qu'ils ne sont plus aimés de
leurs enfants. L'amour filial va aussi ouvrir un modèle, un prototype de ce qui pourra être
envisagé ailleurs.
Concernant les parents, on a souvent affaire à de bonnes intentions. Contrairement à ce que l'on
nous dit, les parents ne sont pas du tout démissionnaires aujourd'hui. Ils sont au contraire trop
bien intentionnés que démissionnaires. Le problème, c'est le trop bien intentionné qui pèse sur
les épaules de l'enfant. Ce trop bien intentionné se traduit par l'envie de parler, d'expliquer
tout. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas parler à ses enfants. Mais il y a aussi les modèles que
l'on donne. Il y a des messages contradictoires. Les adolescents peuvent alors s'interroger.
Lorsque les parents se disputent, les adolescents peuvent s'interroger sur la promesse de
l'amour et se replier sur eux-mêmes, dans leur coquille. D'où l'importance d'ouvrir à d'autres
modèles, dans la famille, les amis. C'est important puisque plus l'on grandit, plus on ouvre les
yeux sur le monde. Ces modèles en dehors du cercle familial sont une chance notamment lorsqu'il
y a des difficultés importantes dans une famille, ce qui peut arriver. Ces autres offres de
rencontres avec d'autres modèles de fonctionnement, avec d'autres manières d'être avec les
autre sont une chance pour les adolescents. Ces autre modèles vont ouvrir le champ des
possibles des adolescents. Les parents doivent favoriser d'autres expériences de vie, d'autres
rencontres avec d'autres figures adultes. On sait bien des choix de vie que l'on observe qu'ils
ont pu être marqués par des rencontres avec des adultes qui ont eu de l'importance pour nous
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par leur exemplarité, par leurs paroles, par leurs messages qu'ils délivraient ou par leur seule
manière d'être au monde. Plus il y aura d'ouvertures sur d'autres modèles, plus l'adolescent
aura la possibilité de choisir parmi eux les modèles auxquels il aura envie de s'identifier.
Cette influence de l'environnement extérieur sera d'autant plus prégnante sur la question de
l'amour qu'il y aura du silence à la maison sur la sexualité. Bien sûr, l'enfant ou l'adolescent ne
s'autorisera jamais à parler au-delà de ce que les parents montrent ce qu'ils sont capables
d'accepter. En tant qu'enfant, je n'évoquerai pas mes questions, mes états d'âme au-delà de ce
que mes parents sont capables d'accepter, de supporter et de ce qu'ils ont pu témoigner de ce
qu'ils pouvaient accepter. Cette prudence est nécessaire pour beaucoup d'enfants.
L'environnement va alors prendre plus d'importance, qu'il s'agisse de l'accès à Internet, à toute
une série de productions pornographiques ou autres. On sait qu'en fin de primaire, un enfant sur
deux a déjà vu des images pornographiques et pas du tout de manière volontaire. La préparation
que les parents doivent faire à l'égard de ces rencontres pas forcément choisies par leurs
enfants est une préparation absolument nécessaire pour ne pas que l'enfant se sente seul face à
des représentations de la sexualité qui sont traumatiques et dont il n'oserait pas parler puisqu'il
aurait la crainte de se faire engueuler ou parce qu'il aurait une espèce de sentiment de honte par
rapport à ce qu'il aurait vu. La question est de savoir comment informer préalablement du fait
qu'il y aura des rencontres avec des propositions et des situations qui ne conviendront pas et qui
peuvent être ressenties comme brutales. La question est aussi de savoir comment il y aura une
ouverture à la parole lorsque ces situations et ces rencontres se produiront pour ne pas que
l'enfant referme les portes et reste avec ces images et leurs impacts sur lui. On sait bien que
ce qui ne peut être digéré, assimilé pourrait être reproduit, revécu, remis en scène par soi même.
Je l'observe dans les expertises d'adolescents violeurs. Ils sont bien souvent d'anciennes
victimes de violences sexuelles ou physiques et qui n'ayant pas pu faire avec ces traumatismes
pour lesquels ils n'ont pas été aidés ou accompagnés, vont être d'une certaine manière conduits à
répéter à l'envers ce qu'ils ont subi. On dit souvent d'un enfant battu qu'il a des risques, s'il
n'est pas aidé, de devenir un parent maltraitant.
Pour ces rencontres potentiellement
traumatiques, le rôle des parents est déterminant. Je prône le fait que cela se fasse bien en
amont de la puberté, plutôt en fin de primaire, c'est à dire avant la puberté. Il faut dire aux
enfants qu'il y aura des rencontres non souhaitables et non souhaitées, avec l'alcool, avec des
images pornographiques et les inviter à réfléchir à ce qu'ils feront lorsque cela se produira. Il
faut préparer un peu le scénario de ces rencontres et les inviter à en parler. Il faut faciliter
cette ouverture à la parole si cela devait se produire afin que l'enfant se sente autorisé à le
faire.
Les statistiques, les normes, les chiffres que l'on peut lire dans les médias ont un rôle mais
posent de vraies questions notamment en ce qui concerne l'âge moyen des premiers rapports
sexuels mesuré à 17 ans et demi ; il faut savoir que c'est le même âge moyen qu'il y a trois ou
quatre générations ! La précocité sexuelle, ce n'est pas vrai. Ces chiffres et ces statistiques
peuvent conduire certains adolescents à se positionner par rapport à ces chiffres et s'interroger
sur leur conformité par rapport à eux. Là aussi, il faut relativiser ces données qui peuvent
devenir problématiques si elles ne sont pas évoquées préventivement avec les adolescents pour
rappeler la singularité de chacun et le droit de chacun à construire sa vie comme il l'entend et
non pas forcément en fonction de données statistiques.
Il ne faut pas penser qu'il y a de bons mots et de bonnes manières de faire. Le plus pertinent est
ce que le parent pense. Pour l'enfant, c'est toujours cela qui compte, ce n'est pas ce que les
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autres disent. Pour l'enfant, ce qui est important, c'est ce que le père ou la mère pense
vraiment, ce que sont leurs valeurs, ce en quoi ils croient, ce qui compte pour eux, parents. Ce ne
sont effectivement pas les sujets les plus faciles à aborder, et en particulier les questions
relatives à l'amour, dans la vie quotidienne, autour de la table. Je suis très frappé de constater
que ce sujet là, celui de l'amour, est souvent le parent pauvre de la communication familiale. On
peut pourtant le comprendre. Les résultats scolaires, les rencontres, les activités constituent
des sujets de vie quotidienne. Il m'arrive en consultation de questionner les parents et les
enfants sur l'amour qu'ils se portent. Cette question, vous aimez-vous, les surprend toujours
beaucoup.
Ils ne s'attendent pas à cette question mais plutôt à des prescriptions
médicamenteuses ou des conseils psychologiques. Traditionnellement, les parents, avant même
que les adolescents ne s'expriment sur cette question, répondent que bien évidemment ils aiment
leurs enfants. A la question "le dîtes-vous à vos enfants", la réponse est souvent "non, ce n'est
pas nécessaire parce que cela se voit". En tirant sur le fil, je leur demande alors comment cela se
voit. Les parents répondent alors que cela doit se voir, que cela doit se savoir, que cela doit se
sentir. Les parents reconnaissent pouvoir dire à leurs enfants qu'ils les aiment. Il faut en fait
toute une démarche pour que les parents parviennent à dire leur amour. Cette évocation de
l'amour évident intervient alors parfois pour la première fois depuis les débuts de la puberté. La
même question posée à l'adolescent peut le conduire à hausser les épaules, à baisser la tête, et
en tout cas un certain temps pour qu'il puisse lui aussi le dire à ses parents. Cette méprise quant
à l'amour qui peut s'établir sur la base des comportements apparents ou des attitudes
apparentes, surtout après les débuts de la puberté, induit un sentiment qu'il n'y aurait plus
d'amour ou que l'amour serait perdu entre parents et adolescent. Or celui-ci a un énorme besoin
d'être réconforté sur l'amour que lui porte ses parents. Même s'il est absolument odieux, même
si ses résultats scolaires sont catastrophiques, sans aucun projet pour l'avenir, il importe que ses
parents l'aiment pour ce qu'il est et non pas seulement pour ce qu'il produit. Les parents doivent
impérieusement dire à leur enfant qu'ils l'aiment, chacun à sa manière, chacun avec ses propres
moyens, chacun avec ses propres méthodes. A titre d'illustration, j'évoque le cas d'un père me
racontant qu'après plusieurs mois de silence entre son fils et lui, un jour, dans un TGV, seuls tous
les deux dans un comportement, le fils avec son téléphone et ses SMS, le père avec son journal,
ce dernier, trouvant le silence très pesant, part au bar et envoie un SMS à son fils pour lui dire
"je t'attends au bar et je t'aime". Le garçon est alors arrivé assez vite après sans qu'il eut été
nécessaire de mots complexes.
Pour faire passer des messages essentiels, lorsque la
communication est complexe, alors pourquoi ne pas utiliser des moyens et des messages simples ?
S'agissant de l'information donnée sur certains dangers comme Internet, la drogue, le sida,
l'alcool, les viols, celle-ci peut être soit le signe du souci de l'autre, soit l'expression d'une
interdiction d'évolution, d'un empêchement à grandir. Il est légitime que des parents informent
leurs enfants, à la mesure de leurs connaissances, de ces dangers, de ces risques. Mais il est
nécessaire qu'il y ait une ouverture sur les avantages liés au fait de grandir, de s'ouvrir au monde
et d'aller vers les autres. Ces deux axes doivent être présentés en même temps. Il n'y a
évidemment aucune raison de ne pas délivrer préventivement cette information sur ces dangers.
il faut le faire en amont du temps où ces questions vont se poser de façon plus violente ou plus
brutale pour l'adolescent.
Les adolescents d'aujourd'hui se posent toujours les mêmes questions que ceux d'hier : mes
parents m'aiment-ils toujours même lorsque je deviens un peu disgracieux, un peu insupportable ?
Comment serais-je lorsque je serai amoureux ? Comment le saurais-je ? Comment embrasser ?
Ces questions ne sont pas fondamentalement nouvelles. En revanche, ce qui est peut-etre
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nouveau, c'est l'embarras des adultes à accompagner. Dans le passé, les messages étaient assez
limités. Il y avait l'exemple parental pour les enfants quand ils grandissaient. Et puis voilà, le
dialogue n'était pas engagé réellement sur ces questions. On constate un changement dans les
intentions. Du coup, le risque serait que l'enfant ou l'adolescent soit noyé sous les informations
reçues et parfois contradictoires avec celles reçues des amis qui constituent une forme de
norme, surtout à la période de l'adolescence au cours de laquelle la conformité avec une supposée
norme constitue une préoccupation permanente de l'adolescent. Bien que les adolescents soient
manifestement tous les mêmes lorsqu'on les observe à la sortie du collège ou du lycée, il ne faut
surtout pas oublier qu'ils sont tous différents. On voit bien ces contradictions dans lesquelles ils
naviguent. C'est peut-etre cela la nouveauté, c'est l'embarras des parents à ajuster un propos
qui soit suffisamment juste, suffisamment en phase avec leurs convictions ou leurs valeurs et en
même temps qui respecte un espace d'expériences que nous avons tous peu ou prou connues, un
espace d'expériences nouvelles et inédites par définition. La question est de savoir comment
faire pour que les jeunes soient équipés le mieux possible pour aller vers l'avenir et vers les
autres. L'inexpérience des parents dans le dialogue parents-enfants lorsqu'ils étaient eux même
adolescents pose le risque de réponses qui ne seraient que dans l'air du temps et non pas leurs
propres réponses. Je passe en effet beaucoup de temps à expliquer aux parents que ce qui
comptent pour leurs enfants, c'est ce que qu'ils pensent et non pas ce que les voisins pensent, ce
que les médias disent, certes important à connaître, mais ce n'est pas cela qui va compter pour
l'enfant. Celui-ci va se construire sur ses parents et ce qu'ils pensent vraiment. Etre au plus
près de ce en quoi l'on croit est essentiel. On ne doit pas ignorer ce qui vient l'extérieur. C'est
vraiment la parole singulière d'un parent à un enfant et non pas aux enfants. On constate qu'il
assez peu de temps consacré par un parent à un seul enfant, de manière singulière, sans les
frères et soeurs, pour singulariser la relation. Cela manque beaucoup et en particulier au moment
de l'adolescence. Ma principale prescription : aller faire connaissance, surtout à un âge où l'on a
le sentiment de se connaître sur la base des apparences et des comportements visibles mais pas
du tout sur ce qui se joue à l'intérieur des têtes et des coeurs. Il y a vraiment là un travail de
retrouvailles à induire puisque la vie de tous les jours ne s'y prête pas bien. Il ne faut pas passer
à côté de ces temps d'échanges. Il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard, que l'enfant soit
devenu trop grand, adulte.
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