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«Masœur est unproblèmeambulant!
Depuis toujours, j’ai été présentepour
elle, l’ai écoutée, hébergée…Jen’en
peuxplus! Je voudrais neplusm’en
occuper,mais je n’y arrivepas»

Sagesse
Par Rosette Poletti

L
e longmail denotre corres-
pondante, dontnouspu-
blionsunextrait, évoque
uneviemouvementée, diffi-
cilepour sa sœur, ses en-

fants et sonentourage. Leproblème
qu’il soulèveest si fréquent, doulou-
reuxet complexequ’il est essentiel
d’enparler.Nombreuses sont celles
(ce sontplus souvent les femmes
dansnotre culture) qui ont été éle-
véesdans l’idéequ’ellesdevaient
prendre soindes autres, les aider
à résoudre leursdifficultés sur tous
lesplans.
Ainsi, certainespersonnespassent

leurvie à s’occuperdes autres, à les
soutenir et endosser le souci de leur
bien-être, quitte à s’oublier elles-
mêmes.Ellesneviventvraiment
queparprocuration, c’est-à-dire à
travers lesdéboiresde ceuxqu’elles
épaulent.

Nepas tout endosser
Il s’agit là d’unproblèmede limites
qui ne sont pas posées adéquate-
ment, voire pas posées du tout.
Lorsque c’est le cas, on risque de
se perdre dans les émotions des
autres, de confondre ses besoins et
les leurs, de s’impliquer dans la vie
des autres en tentant de réparer,
de contrôler, de conseiller et de
prendre des responsabilités qui
appartiennent à ces autres. C’est
ce qui amène ceuxqui «prennent
soin» à ne pas être reliés à leurs
propres besoins et émotions.
Il est intéressantde réaliser que le

fait de trop s’impliquerdans lavie
des autresne les aidepas toujours.
Cela les amèneànepasdévelopper
leurspropres compétences, puisque
quelqu’und’autre se chargede tout.
Il ne s’agit enaucuncasde renoncer
à aider,maisd’éviterdeprendreen
main ladifficulté commesi ellenous
appartenait. La responsabilité est
cellede l’autre, il s’agit de lui faire
confianceetde le laisser être.
Ses choixne sontpas ceuxquenous
ferions, savie sedéroule autrement
quecequenousaurionsplanifié,
mais c’est savie. Il est essentiel de
nepas chercher à contrôler ce
proche,mais seulementà le soutenir,
l’informer si nécessaire, pourqu’il
puisse choisir, décider, allerde
l’avant.

Des limites essentielles
Même s’il est nécessaire pour son
bien-être de se dire «Cen’est pas
monproblème»,mieux vaut garder
cette phrase pour soi, car elle est
souvent trèsmal comprise. «Ce
n’est pasmonproblème»ne signifie
pas «Jem’en lave lesmains»mais
«Je n’ai pas à juger, à contrôler. J’ai
aussi la responsabilité de prendre
soin demoi-même.» La bienveil-
lance et la compassion existent
encore plus intensément lorsqu’on
sait respecter l’espace de l’autre,
tout en étant présent, aimant
et ferme sur ce que l’on accepte

ounonde faire. Comment poser
ces limites si essentielles?
1.Reconnaîtreceque l’onressent.
Admettreque l’ona soi-mêmedes
besoins, des sentiments, desvaleurs
et leurdonnerde l’importance.
2.Êtreflexible.Savoir poserdes li-
mitesne signifiepasdevenir rigide.
Les situationsévoluent, les gens
aussi et lesperceptions changent.
Àchaquenouvelle expérience,
nousapprenonsetnousévoluons
en tantqu’êtrehumain.
3.S’abstenirde juger!L’autre est
autre, il voit les événements, la vie
engénéral à travers «ses lunettes»,
saperceptionet son interprétation.
Lavraie compassionest à ceprix.
4.Nepasse jugersoi-même.
Pratiquer l’autocompassionense
répétant: «Je fais ceque jepeux
enacceptantmes limites et en
leshonorant.»
5.Accepter lavéritéde l’autre.Ce
quedit l’autre lui appartient, cequ’il
manifeste émotionnellement aussi.
6.Seméfierdes«principes».
«Parprincipe, jene lui donne jamais
d’argent!» Leprincipen’est rien
d’autrequ’une formedeprogram-
mationmentale, quidoit être
reconnuecommetelle.
7.Apprendreàêtreprésent.Écouter,
compatir sans chercherde solutions
à laplaced’autrui, c’est souvent
leplusdifficile! Pourtant lorsqu’on
adéveloppécette capacité, onpeut
alors offrir l’essentiel à ceuxquinous
entourent: uneprésenceaimante
quinedemande rien, quine contrôle
rienau-delàdu respectdes limites
posées.
8.Exprimersesdésirs.Être toujours
plus clair àproposde sesdésirs, de
sesvaleurs, de ses attentespour soi-
même, en se souvenantquemettre
la relation surpauseou l’arrêter est
parfois la solution lameilleurepour
lespersonnes impliquées.Celaper-
met à chacunde réfléchir, d’évoluer
et souventde se retrouver sur
d’autresbases.
«Cen’estpasmonproblème», cela

ne signifiepas «Tum’es indifférent»,
maisplutôt «Jeneveuxpasprendre
cequi t’appartient, t’enlever ton
pouvoir ou tes responsabilités.
Par contre, je suisprêt à rester
concernéet à te soutenirdans
lamesuredemesmoyensque je
définis clairement.»
Àvous, chère correspondante,

je souhaite clairvoyanceet courage,
et à chacundevous, amis lecteurs,
une trèsbelle semaine.

À LIRE
«Oser s’affirmer -
Mettre des limites à autrui»,
Henri Cloud et John
Townsend
(Empreinte).
«S’affirmer et oser dire non»,
Christel Petitcollin
(Jouvence).
«Comment dire oui a changé
ma vie», Shonda Rhimes
(Marabout).

Quelques
chiffres
L’étudeduFADOa
portésur512adoles-
centset467parents
vaudois.

28%
desadolescentsper-
cevaient leursmères
commeayantdes ten-
dancessuprotectrices,
11%avaient lamême
impressionconcer-
nant leurpère.

5-6
Dansuneclasse
de20élèves, 5ou6
élèvesconsidére-
raient leursparents
commesurprotecteurs.

Trop couver saprogéniture gêne sondéveloppement.
C’est cequi découled’une recherchede l’UNIL.

Surprotéger son
enfant lui nuit
FABIENNE ROSSET
fabienne.rosset@lematindimanche.ch

P
réserver sonenfantdumoindre
danger, résoudre les conflitspo-
tentiels à saplace, gommer toute
contrariété.Ajoutez à cela lapres-
sion sociale à êtreunparentparfait

etunepandémieavec injonctiondegarder
saprogéniture à lamaison, et vousaurez le
portrait typeduparent surprotecteurver-
sion2020.Observatricede cephénomène
qui semble s’installer pourdurer, une
équipeduCentrede recherche sur
la famille et ledéveloppement (FADO)de
l’UniversitédeLausanne s’est penchée
sur les conséquences et les raisonsqui
poussent lesparents à tropprotéger leurs
enfants. StijnVanPetegem, chercheur à
l’Institutdepsychologiede l’Universitéde
Lausanne, responsableduprojet, etGaëlle
Venard, collaboratricede rechercheFNS,
nousen livrent l’essentiel.

Qu’est-cequidéfinitunparent
surprotecteur?
C’est surtoutunparent très investi qui au
départ veutbien faire,mais comme il s’in-
quiètebeaucoup,ducoup il va en faire
trop.Cequi, aufinal, estuncomporte-
mentquin’est pas adapté audéveloppe-
mentde l’enfant.

Pourquoi?
En anticipant les contrariétés que l’en-
fant pourrait rencontrer, le parent n’en-
courage pas son autonomie, par
exemple. Pareil lorsqu’il gère ses pro-
blèmes à sa place, il l’empêchede trouver
ses propres stratégies pour faire face aux
difficultés de la vie. En conséquence, les
enfants surprotégés auraient davantage
de troubles somatiques, anxieux,
dépressifs et comportementaux.

Quellessont les raisonsprincipales
àcettesurprotection?
Plusieurs travaux indiquent aujourd’hui
que lesparents anxieuxou inquiets sont
ceuxquiont tendanceàêtre lesplus sur-

protecteurs.Mais cette attitudepeut aussi
venir de facteurs liés à l’enfant, s’il est par-
ticulièrement timidepar exemple, lepa-
rentpeutdevenirplusprotecteur en réac-
tionouenanticipationà certaines situa-
tions. Il y a aussi lespressionsde la société
qui accentuent le trait.

Lesquelles?
Lamajoritédesparents ressententdes
pressionsàêtredesparentsparfaits, qui
viennentdesmédias – tant les livresque
les émissions téléviséesou les réseaux so-
ciaux –, de la société etde leurspairs. Cer-
tains sontplus sensiblesqued’autres à
cette injonction sociale. Il faut être investi
dans son rôleparental enconsacrant
beaucoupde temps,d’énergie etd’argent
dans l’éducationde sonenfant.De sonali-
mentationdès leberceau jusqu’à lafinde
ses études, il fautbien faire.

Votreétudemontreque40%des femmes
interrogées ressententcettepression
àêtreunparentparfait, contre23%
deshommes.Pourquoi, selonvous?
Eneffet, nos résultats indiquentqueplus
celles-ci ressententde lapressionde la
partdesmédias, de la sociétéoud’autres
parents, plus elles ont tendanceà s’occu-
perdémesurémentde leur enfant. Elles
sontparticulièrement sensibles à cette
pressionet se sentent souventobligées
d’aspirer à laperfectiondans ce rôle-là…
enplusdes autres. Ce résultat fait échoau
rôle central que la société attribueencore
à lamèreau seinde la famille.

Lapériodedeconfinementa-t-elle
exacerbécette tendance?
Dans le climat anxiogène lié à lapandé-
mie, certains comportementsqualifiésde
surprotecteurs, commedenepas sortir du
domicile oudevoirdes amis, ont été
considérés commeadaptés. Le risque,
maintenantquenous sommesdéconfi-
nés, c’est quecertains comportements
perdurent selon l’anxiétéde l’enfant etdu
parent face à l’incertitudeet l’instabilité
de la situation socioéconomique.
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