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Pendant notre forum en ligne d’aujourd’hui, la discussion a gravité autour du rôle de père. Linda a lancé 
la discussion. « J’ai lu votre blogue et ça m’a fait penser à mon père. Il ressemble beaucoup à votre 
beau-père. Il était toujours là pour moi, mais je n’ai pas beaucoup de souvenirs de choses que nous 
avons faites ensemble. J’aimerais qu’il soit un grand-père plus présent dans la vie de mes enfants. J’ai 
des amis dont les parents sont très impliqués et je les envie. Merci de me faire part de vos 
commentaires. » 

Bonjour Linda. Nous sommes nombreux à rêver de la famille idéale. Des grands-parents dévoués font 
certainement partie du monde parfait que nous souhaitons pour nos enfants. Mais bien des experts à qui 
j’ai parlé disent que nous devons modérer nos attentes. Les êtres humains sont assez prévisibles. Nous 
suivons de près nos modèles de comportement. Si votre père n’était pas du genre à s’asseoir par terre 
pour vous aider à faire un casse-tête quand vous étiez petite, il y a peu de chance qu’il le fasse avec ses 
petits-enfants (bien que j’aie entendu des histoires de pères qui s’adoucissent en vieillissant). C’est 
étonnant à quel point les enfants peuvent bénéficier de leur relation avec un grand-père ou une grand-
mère, même sans les sorties pour une crème glacée ou les visites au musée. Écouter votre père raconter 
une histoire ou parler de ses intérêts peut exercer une énorme influence sur vos enfants. Si votre père 
est à l’aise avec vos enfants, vous pourriez lui demander de les garder. Les rôles peuvent être tellement 
enracinés qu’on ne pense même pas à demander à un grand-père de promener un enfant en poussette 
ou de l’attraper au bas de la glissoire. Demandez-lui de venir vous aider avec les enfants de temps en 
temps. Sinon, il aura tout de même une influence sur vos enfants, simplement parce qu’il fait partie de 
leur vie. 

Gillian a écrit : « Mon mari et moi sommes divorcés et j’aimerais qu’il fasse plus de choses avec nos 
enfants quand ils sont avec lui. Il ne leur lit jamais de livres et il les laisse écouter la télévision pendant de 
longues heures. Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire? »  

Bonjour Gillian. J’ai deux suggestions. Certains couples ont un plan de parentage dans leur entente de 
divorce. Ce plan inclut souvent des activités parascolaires et l’horaire de chaque parent. Il peut aussi 
décrire les valeurs et les objectifs en ce qui a trait à l’éducation des enfants. Une bonne communication et 
une certaine souplesse sont des aspects importants. Il faut aussi accepter le fait que chaque parent fait 
les choses différemment. L’autre suggestion est ce que j’ai entendu de plusieurs experts en parentage – 
concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. C’est-à-dire, maintenez votre routine de lecture, votre 
limite de temps de télévision et vos pratiques de parentage. Idéalement, chaque maison devrait avoir les 
mêmes règles et les mêmes routines, mais c’est rarement le cas. Les enfants peuvent être extrêmement 
résilients. Faites de votre mieux dans les limites de votre pouvoir de contrôle.  



Puis, Jean nous a dit : « Les pères d’aujourd’hui sont beaucoup plus modernes, mais certaines femmes 
ont du mal à lâcher prise pour faire de la place à papa. Mon fils est très impliqué dans la vie de ses 
enfants, mais ma belle-fille intervient toujours quand mes petits-enfants tombent ou ont besoin de 
quelque chose. Nous devons reconnaître les capacités des hommes en tant que pères. »  

Bonjour Jean. On aimerait bien penser que la concurrence n’existe pas entre les parents, mais cela n’est 
pas le cas. On nous juge souvent pour nos compétences de parent. Je me souviens d’une fois quand 
mon mari s’est empressé pour aider notre fille qui venait de tomber de la balançoire, la personne qui se 
trouvait à côté de moi m’a dit : « n’a-t-elle pas besoin de sa mère? ». J’ai dû résister à l’envie de me 
sentir coupable et ai répondu : « Non, son père est tout à fait capable de l’aider ». Les stéréotypes 
sociaux sont tenaces et on s’attend à ce que les mères soient les pourvoyeuses de soins. Les pères sont 
seulement censés s’amuser avec les enfants et avoir l’air costaud. Mais, cette image du père a changé 
avec les hommes qui participent pleinement à l’éducation de leurs enfants. Les couples doivent échanger 
sur les rôles qu’ils désirent assumer. J’ai rencontré plusieurs mères qui m’ont avoué que leur mari leur 
avait demandé de les laisser faire les choses à leur manière. Ça peut être une question de contrôle. 
L’alternative est évidemment de lâcher prise et de respecter les capacités de l’autre parent. 


