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Pareil I *?U eu lan I s

On en parle. Et si on arrêtait de
faire porter à nos enfants le poids
de nos rêves, de nos inquiétudes?
Laissons-leur une marge de
liberté, plaide le pédopsychiatre
Patrick Ben Soussan.

Les vertus
d'une éducation
imparfaite
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,. "I doutez-leur la paix... etfou-
I—4 tez-vous la paix!», lance
À. avec humour le pédopsy-

chiatre Patrick Ben Soussan, dans
son dernier livre, De l'art d'élever
des enfants (im)parfaits (I). Ce
conseil simple et radical devrait,
selon le thérapeute, s'im-
poser à tous les parents
qui en font un peu trop
pour leur progéniture.
« Nous rêvons nos en-
fants, jour et nuit. Nous
voulons le meilleur pour
eux. Nous nous sacrifie-
rions sans hésiter pour
eux... Mais à qui pro-
f i t e , en fait, ce sacri- »_,/*, w

fice consenti ? Mais à
notre ego, pardi ! Nos en-
fants parfaits feront de nous des
parents parfaits», écrit l'auteur.
Cette recherche de perfection fait
courir le risque d'un « burn-out »
parental - le plus souvent mater-
nel - qui peut entraîner celui de
l'enfant. Cette quête d'idéal peut
aussi être à l'origine de troubles
de la séparation. Mais comment
en est-on arrivé là?

Cette recherche
de perfection fait
courir le risque
d'un « burn-out »
parental - le plus
souvent maternel -
qui peut entraîner
celui de l'enfant

Pour Patrick Ben Soussan, cette
sollicitude anxieuse des parents,
cette inquiétude à l'égard du dé-
veloppement de leur progéniture
sont liées au statut particulier de
l'enfant dans notre société. « De-
puis une trentaine d'années, on a
accumulé tant de connaissances
sur le bébé, l'étendue de ses com-
pétences, que la responsabilité des
parents est devenue immense. »

Et leur rôle d'autant plus impor-
tant. On se doit de « réussir» son
enfant, avec obligation de résul-
tat sur tous les plans : affectif, so-
cial, scolaire, sportif, personnel,
de sorte, croit-on, qu'il soit bien
« armé » pour l'avenir.

Et il n'est pas rare, de
surcroît, que le reje-
ton porte, au risque de
ployer, les projections
plus ou moins incons-
cientes de ses parents,
les rêves qu'ils n'ont pas
pu accomplir, alerte ce
pédopsychiatre mar-
seillais. Sur cette voie

•s,,-i.. toute tracée, il arrive heu-
•^-' reusement que les enfants

jouent les trouble-f êtes, le
poil à gratter. « Et c'est tant mieux
pour les parents!», estime Patrick
Ben Soussan qui s'emploie, dans
la seconde partie du livre, à décul-
pabiliser les parents. «Les enfants
traquent nos erreurs, nos faiblesses,
nos incapacités. Cela nous énerve
mais c'est très utile pour eux. Après
tout, nous ne sommes pas des robots
mais des êtres humains avec nos
émotions, nos failles», assure-t-il.
En s'autorisant à se tromper, à se
montrer faillibles, les parents don-
nent le droit à l'erreur. C'est préci-
sément à l'intérieur de cette marge
de manœuvre que l'enfant peut ex-
périmenter sa liberté créatrice et se
construire. Et, par la même occa-
sion, apprendre à ses parents à être
plus indulgents envers eux-mêmes.

Enfin, dans la lignée de la
grande pédiatre Françoise Dolto,
l'auteur recommande aux pa-
rents d'être attentifs à leur vie
de couple, d'être heureux à deux,
afin de ne pas laisser l'enfant au
centre de la famille. Ce qui n'em-
pêche pas, bien au contraire, de
passer du temps avec lui et de
faire des choses ensemble. Aller
à la pêche, préparer un gâteau, vi-
siter un monument...
France Lebreton
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