
Soirée thématique sur la bientraitance des enfants

« Il faut laisser les enfants s'exprimer »

La Mutualité Française Normandie et le Relais des Assistantes Maternelles de
Breteuil-sur-Iton organisent le 14 avril une soirée thématique dédiée au concept de la

bientraitance des enfants. Jean-Louis Mayaud, le psychanaliste intervenant, explique ce que
signifie cette notion qui place l'enfant au cour de toutes les attentions.

La bientraitance des enfants, c'est
quoi au juste ?
« C'est une façon de prendre l'enfant
pour ce qu'il est et pas pour ce que
l'on voudrait qu'il soit. C'est le
considérer comme quelqu'un qui
pense et être à l'écoute de ses désirs.
»
Concrètement ?
« Par exemple, quand un enfant dit
à ses parents qu'il veut être
cosmonaute, il vaut mieux lui
répondre qu'on sera là pour l'aider,
pour l'épauler, plutôt que de lui
dire, dans une forme de discours
dépressif, qu'il n'y a pas de place
pour lui dans ce métier. Même si les
enfants idéalisent toujours une
profession, les parents doivent
soutenir le rêve de leurs enfants. »
En quoi cette réponse des parents,
ancrée dans un contexte
socio-économique, peut être
dommageable à l'enfant ?
« Ce type de réponse est un discours
d'adulte qui ne convient pas à un
enfant. Le risque, c'est qu'il
n'exprime plus ses désirs et que
progressivement, il s'éteigne. En tout
cas, cela contribue à son
appauvrissement. »
Cela ne concerne donc pas que les
parents ?
« C'est l'affaire de tout le monde, les
parents bien sûr mais aussi toutes
les personnes qui s'occupent des

enfants, dans les crèches, chez les
assistantes maternelles, à l'école. »
Un tel concept à l'école, c'est
possible ?
« De manière générale, les enfants
sont maltraités à l'école, pas
physiquement, mais psychiquement !
On les oblige à être propres dès
l'âge de 3 ans par exemple pour
pouvoir aller à l'école, or, cela ne
va pas de soi, il faut respecter les
histoires et les phases de
développement propres à chacun.
Ce n'est pas suffisament pris en
compte, même si certains
enseignants sont très attentifs à cela.
»
Est-ce que les professionnels de
l'enfance sont assez formés ?
« A l'école, les enseignants sont peu
formés à la psychologie infantile,
même en maternelle. En justice non
plus, y compris le juge pour enfants.
Pour les assistantes maternelles, ça
commence à aller mieux. Il ne faut
pas oublier non plus que l'enfant est
un être en construction, et au-delà
des mots, il y a aussi des gestes à
prendre en compte. On sait par
exemple que quand on porte un
enfant, il faut faire attention sous
ses bras, car de la manière dont on
le porte, on peut créer un
déséquilibre, qui, à long terme, peut
être une des raisons de vertiges
quand on est adulte. »

Cela paraît compliqué à mettre en
ouvre au quotidien, non ?
« C'est un idéal, il faut de la
souplesse. Un parent est aussi un
être humain qui travaille, qui peut
lui-même être maltraité au travail,
et dans ce cas tout s'enchaîne. Dans
sa relation à l'enfant, le parent peut
aussi être renvoyé à sa propre
histoire, c'est très compliqué. Il faut
juste tenter de faire au mieux. Avant,
l'enfant n'avait pas de place, on était
dans une forme de dressage.
Maintenant, on tente de le respecter
beaucoup plus, de lui donner toute
sa place. »
N'est-ce pas lui donner les pleins
pouvoirs, au détriment de l'autorité
des parents ?
« La bientraitance ne signifie pas
qu'il n'y a plus de règles, bien au
contraire. Un cadre est nécessaire,
pour que les parents inculquent des
repères et sécurisent l'enfant sur le
plan psychique et physique. Cela ne
remet pas en cause le nécessaire
besoin de cadre et l'autorité des
parents. Mais en les laissant plus
s'exprimer, les enfants seront plus
épanouis. C'est sûr, par contre, ils
feront de piètres militaires. »
Pratique. Soirée thématique La
bientraitance des enfants le mardi 14
avril, de 19 h 30 à 21 h 30, salle
annexe de Breteuil-sur-Iton, avec
l'association La cause des enfants, la
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Mutualité Française Normandie et le
Relais des Assistantes Maternelles
de Breteuil. Renseignements : 02 32
29 10 97.
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