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l lous ne sommes pas des parents parfaits.
Nos enfants non plus. Cela dit, i l  nous
arrive de penser à ce que nous gagnerions
en qualité de vie si nous apprenions à
mieux nous <,écouter,> réciproquement
et dire les choses comme nous les vivons
réel lement. Malentendus, fausses
interprétations et sentiments en demi-
teinte ont vite fait de gâcher un repas ou
une journée. Mais i l n'est jamais trop tard
pour se mettre à une communication
naturellement efficace. Pour notre bien-
être intérieur et forcément celui de nos
proches. Et si on faisait l'exercice de
déprogrammer (ou revisiter) certains
réflexes pour en instaurer progressivement
d'autres? Quelques experts nous ont aidé à
travail ler cette nouvelle longueur d'onde.

E co--unication de surface
<Contrairement à ce que l 'on pourrait penser,
nous ne sommes pas dans l 'ère de la
communication mais bien dans celle de
la transmission d'infos>, précise Martine
Marenne, formatrice en communication non
violente et maman de ouatre ados. <.S'en
tenir à une communication de service <ça
va, tu as bien dormi?> ne suffit pas à nourrir
une relation. La communication. cela se
construit.>

<Les Darents s'en rendent compte mais sont
souvent dépassés>, écrit Brigitte Gicquel-
Kramer dans son livre Devenez porent coach.
<Les parents'planifi cateurs' sont devenus
un modèle. Leurs aspirations (profiter au
maximum de la société de consommation,
avoir un couple épanoui, un bon salaire,
une carrière au top, une vie sociale remplie,
une famille modèle et beaucoup d'activités
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pour leur progéniture) mangent leur temps.
La relation avec leurs petits finit par se
résumer à la gestion d'un planning.>

E u famille: valeur refuge
Et pourtant, devant l'effondrement de certains
systèmes (économiques et sociaux) et de
reoères. la famille est devenue la première

exoérience sociale à chouchouter. Rien
d'étonnant à ce oue la communication
authentique suscite un tel engouement au
sein du noyaù familial. Mais nous a-t-on
jamais appris à vraiment prendre soin de la
manière dont nous communiquons? Nous
avons tous été conditionÉé5 i <.f3ire> pour
être reconnus et aimés plutôt qu'à <.être,>.
Les enfants n'y échappent pas. Que faire
alors pour aller un peu plus en profondeur
dans la relation?

E Plut de place aux émotions?
<Les aider à nommer et à gérer leurs
émotions, c'est essentiel, reconnaît Claire
Pierlot, animatrice d'ateliers de soutien
parental*. Mais les intensifier peut parfois
prendre un caractère manipulatoire. C'est
le cas lorsou'on vole les émotions de nos
enfants. Par exemple en leur disant: "Je suis
triste que tu aies échoué", "Je suis triste que tu
n'aies pas marqué de but"... (Ceux que le père '

aurait tant voulu marquer étant petit.)

Oser mettre des limites et exiger le respect
est également indispensable, si l 'on désire
que la relation soit saine. Après la génération
"autorité inconditionnelle" sans discussion,
Françoise Dolto a rendu la parole à I 'enfant
et à ses émotions. Mais ne nous leurrons Das.
Mettre en avant les émotions ne doit pas
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faire l'impasse sur les règles. Les enfants

ont besoin d'adultes fiables et solides.

Et enfin, être à l'écoute, c'est aussi laisser

s'exprimer les enfants sans les interrompre
et en ne se précipitant pas pour leur amener

une solution toute faite. Le fait d'être écouté

suffit parfois pour qu'ils la trouvent tout

seuls>, poursuit-elle.

E tt"ttre à plat les besoins
Pour Martine Marenne, lémotion est un

indicateur de quelque chose qui demande

de l'attention de notre part. Le partage

des besoins en profondeur est capital.
<Lorsqu'un iour mon fils m'a sorti tout de go

"Tu me pompes I'air'' après une friction sur

une sortie, j'étais un peu sous le choc, mais
j'ai senti que, derrière la colère, ilfallait
geuser. Le fait de I'avoir abordé autrement

- "Quand tu dis cela, i'imagine que tu as

besoin de plus d'autonomie ou de détente?
Est-ce bien de cela qu'il s'agit?" - a allégé la

tension. En sollicitant son besoin mais aussi

en lui exprimant le mien - "Je m'inquiète
du peu de temps que tu consacres à tes

devoirs!" -, l'échange a eu lieu. La solution

a émergé spontanément il pouvaitvoir .
ses copains le mercredi avant de faire ses

devoirs (et non après), à condition de rentrer

vers 16 h pour se donner le temps d'étudier.

Le fait qu'il ait participé à l'élaboration de ce

contrat, l'a rendu responsable et acteur de sa

vie>, conclut-elle.

E rattitude autant que le mot
Etre disponible, on s'en doute, reste la

recette pour donner le temps de bien
communiquer. Mais choisir le moment et

l'environnement est tout aussi important.
Le non-verbal prendra touiours le dessus

sur le verbal (seulement 7 % des messages
perçus sont liés aux mots prononcés). Un

ado sera souvent plus à l'aise pour parler

s'il ne se retrouve pas en face-à-face. En
prétextant une promenade avec le chien
(côte à côte) ou en profitant d'une navette
en voiture, il se confiera plus facilement'
Sa pudeur sera Préservée. I

<Ecrire les choses,
c'est parlors plus facile>
Sandrine,4T ans <,Lhnnée dernière, j,oi
déposé une espèce de chorte famitiole
sur le lit de mo fitte. On s,empoignoit pour
tout (horoires de sortie, argent de poche,
rongement de sa chombre). Le fait de l,écire
m'a permis de lui exptiquer les choses de
manière moins épidermique, avec hurnour
m.ême. Mois oussi lui exprimer beoucoup
d.'omaun ce que la pudeur mluroit empêchée
de faire oralement.> 
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t Henreux qulcommunique et Etre Parents auiourd'hui:
des ateliers organisés par l'asbl Oasis-relationnel à Bruxelles,

Wavre, Liège, Tournai... Infos: www.oasis-relationnel.be'
> Un pas devant l'autre, animé par Claire Pierlot* Q476 22

01 61, www.mieux-etre.org), et Parents Gonscients, animé

par Sandro Costa Sanseverino (0495 44 66 15' wwwparents

conscients.be).
> Séminaires dlntroduction et d'approfondissement à la

communication non violente animés par Martine Marenne
(o47 g 27 g 03 7, lvww.martinemarenne'net).

@-, 
Dertenezporerûcooch, B. Gicquel-Kramer et ch. Dimajo-

Donati, éd. J. Lyon.
> louons ensemble... otttrement, C. Dumonteil-Kremer'

éd. La Plage.
> Porenb éponouia enfonts épnouis, A. Faber et E. Mazlish'

éd. Relations... Plus.
> Prctiquer lo communicotion non violente, r. keller,

lnterEditioni.
> Les mots son t des fenfues ou des murs,

Marshall B. Rosenberg, éd. Jouvence.
> loitoutessoyé!, lsabelle Filliozat, éd. Jc Lattès.

Merci à lsabelle Moyart, aux enfants du stage d'été de la
Ferme des Aulnes, à Martine Marenne et à Claire Fierlot pour

leur précieuse collaboration à la rédaction de cet article'
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pÈne ou MÈRE,
Utt trrtÊtrtE LANGAGE?
Les désaccords se règlent entre

adul tes.  Par contre,  au niveau

communicat ion,  i l '  est  impor iant

de garder une voix commune.
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