
Points saillants de notre forum en ligne du 10 mai sur le 
parentage 
Cette semaine, nous avons parlé des relations entre les enfants d’une même fratrie, et la façon dont elles 
peuvent préparer nos enfants pour l’école. Stephen a lancé la conversation. J’ai remarqué de gros 
changements dans le comportement de mon fils depuis que notre fille est née. Avant la naissance de 
notre deuxième enfant, plusieurs personnes nous avaient dit que notre aîné pourrait être très fier d’être 
un grand frère. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Il semble plutôt jaloux et fâché. Comment 
pouvons-nous l’aider?  

Bonjour Stephen! Votre fils aurait pu réagir de trois façons différentes à l’arrivée du bébé. Il aurait pu être 
très content et plein d’attentions pour sa petite sœur. Il aurait pu, comme mon fils, être tout à fait 
indifférent au point de prétendre que le nouveau bébé n’existait pas, ou se fâcher de l’arrivée du nouveau 
membre de la famille. J’ai vu des enfants se comporter de toutes ces façons, parfois dans la même 
journée! Pour le moment, votre fils est en train de s’habituer au fait qu’il n’est plus le centre d’attention. 
Au début, c’est plus difficile étant donné l’avalanche de cadeaux, la ribambelle visiteurs et tout le 
brouhaha. Mais, lorsque la vie reprendra son cours normal, il s’adaptera. Ne le forcez pas à « nouer des 
liens » avec sa petite sœur. Demandez-lui simplement de vous aider en allant vous chercher une couche 
ou en ramassant un jouet. Remerciez-le de son aide et rappelez-lui souvent à quel point vous appréciez 
sa compagnie. Demandez-lui comment il se sent, et s’il répond « ça va », n’insistez pas. Son 
comportement peut laisser entrevoir qu’il est en train de composer avec sa nouvelle réalité. Essayez de 
lui consacrer plus de temps en lui lisant des livres ou en allant faire une marche. Mais c’est aussi 
important de faire des activités en famille. Sa sœur fait maintenant partie de son monde. Il finira par s’y 
habituer. Oui, ses parents sont occupés, mais si vous le rassurez que vous l’aimez et que vous 
l’appréciez, ce changement de situation l’aidera à acquérir des compétences d’adaptation qui lui serviront 
plus tard.  

Puis Sam a demandé... Je n’ai qu’un enfant, une fille de 4 ans qui commencera l’école cet automne. 
Pensez-vous que les amis de son âge peuvent lui fournir la pratique dont vous parlez?  

Bonjour Sam! Beaucoup d’études ont été menées sur les enfants uniques et leur interaction avec leurs 
camarades. Le constat est que les enfants uniques ne sont pas désavantagés quand vient le temps de se 
faire des amis et de se faire accepter. Par contre, les enseignants signalent que les enfants uniques ont 
parfois besoin d’acquérir plus d’aptitudes sociales, comme partager et attendre leur tour. Même si elles 
peuvent être pénibles, les querelles entre frères et sœurs donnent aux enfants bien des occasions 
d’apprendre à accorder leurs violons. Les amis présentent plusieurs occasions d’acquérir des aptitudes 
sociales; cependant, une chose manque à l’équation. Même si une chicane éclate, l’enfant unique rentre 
à la maison à la fin de la journée; tandis que les frères et sœurs sont forcés de régler leurs mésententes. 
L’atmosphère peut être tendue autour de la table après une chicane, mais les enfants apprennent à 
passer l’éponge. Si votre fille a la chance de passer du temps avec ses cousins ou d’autres membres de 
la famille étendue, elle pourrait apprendre à désamorcer les conflits. Saisissez toutes les occasions qui 
se présentent, par exemple au parc. Si elle en a envie, proposez à votre fille de demander à un autre 
enfant s’ils peuvent jouer ensemble. Si elle est rejetée, c’est une occasion pour vous de l’aider à 
composer avec ce genre de situation. Tout comme les autres enfants de son âge, elle doit apprendre à 
partager, à faire des compromis, à accepter les différences et à attendre son tour. Nous pourrions TOUS 
pratiquer davantage ces aptitudes sociales!  



Puis Elaine s’est jointe à la discussion... J’ai deux garçons tellement différents qu’on ne dirait jamais qu’ils 
ont les mêmes parents! Ils se chicanent souvent et je me demande s’ils ne sont pas tout simplement trop 
incompatibles pour être amis. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour les rapprocher?  

Tous les parents aimeraient que leurs enfants s’entendent et maintiennent une bonne relation toute leur 
vie, car les relations entre les enfants d’une même famille sont très importantes. On a dit que les frères et 
sœurs n’avaient besoin que d’un intérêt commun pour former un lien durable : la famille. Même s’ils ont 
différents intérêts, ils auront toujours ce lien familial entre eux. Je connais des sœurs qui ont une 
différence d’âge de six ans, n’ont aucun intérêt commun, mais sont très proches l’une de l’autre. 
L’empathie, le respect et la sollicitude peuvent rapprocher des personnes différentes. Lorsque votre cadet 
revient à la maison après être allé jouer avec un ami, suggérez à l’aîné de demander à son frère s’il s’est 
amusé. Les encourager à démontrer un intérêt l’un envers l’autre est un bon début. Cela ne vient pas 
toujours naturellement. Mon deuxième a mis des années pour se sentir à l’aise avec ça. Maintenant, il est 
le premier à demander à ses frères s’ils ont eu du plaisir à une fête d’anniversaire ou s’ils ont bien réussi 
un examen. Ne forcez pas vos garçons à faire des activités ensemble. Faites plutôt des choses en 
famille. Le partage d’idées et d’intérêts favorise la création de liens solides. Évidemment, il se peut qu’un 
des garçons trouve la vie sous-marine ennuyante, alors que l’autre trouve que Pokémon est stupide, 
mais les enfants doivent apprendre à écouter ce que les autres ont à dire... même si ce n’est que pour 
quelques minutes. Et n’oubliez pas, vous êtes leur dénominateur commun. Vous serez toujours leur 
mère. 


