
 

La vie n’est pas un long 

fleuve tranquille 

Regards croisés de parents sur les 

aléas rencontrés par les familles 

le GOÛTER des PARENTS Thématique  
 

L’APEL, l’APAPEV et l’ALPEV œuvrent au quotidien  

auprès des familles de Viviers.  

Ensemble, elles offrent un espace de rencontre convivial pour échan-

ger sur des questions de parentalité.  

Nous travaillons actuellement  pour la mise en place d’une approche 

collective de la question : 

« Comment agir contre la violence scolaire? » 
Dans le cadre du Projet Educatif Territorial,  

les professionnel et les enfants seront aussi mobilisés  

sur cette question. 

Nous vous informerons rapidement d’une rencontre . 
 

Avec la participation du CCAS 
 

Renseignements : 04 75 52 54 24  

www.alpev.fr 

Retrouvez nous aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/alpevviviers/# 
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3 associations de parents  

ensemble à Viviers…. 

 

Problèmes et difficultés des adultes,  

Faut-il en parler aux enfants? 

 

Bibliothèque enfants/parents : 

 Nous constituons une liste de livres à lire en famille sur divers 

thèmes liés à la parentalité. Elle est disponible sur notre site internet : 

www.alpev.fr 

 N’hésitez pas à la consulter ! 

« Il nous faut apprendre à informer nos enfants des diffi-

cultés,  car la vie n’est pas un long fleuve tranquille… » 

Parole de Parent 



Faut il parler  

des difficultés  

de notre famille à nos 

enfants ?  

Tour de main :  

Vaste thématique, qui regroupe de nombreux sujets. 

Ensemble nous listons les difficultés familiales ren-

contrées, celles qui concerneraient les enfants ou pas. 

Ensuite nous nous imaginons des pistes… des idées 

pour parler et répondre aux enfants 

Une nouvelle fois, nous posons notre avis en tant que 

parent, sans prétention expertes ! Ce document  est 

simplement  le fruit d’un « consensus parental ».  

La réalité est bonne a être partagée ! Selon nous la plupart des sujets méritent d’être abordés 

avec les enfants pour les aider à mieux comprendre leur environnement familial et mieux gran-

dir :  

Les conflits entre adultes, les problèmes intergénérationnels peuvent être perçus par les enfants. 

Si la crise vient modifier la vie de l’enfant, la régularité des visites et les relations existantes, l’en-

fant doit avoir des éléments de compréhension et doit être protégé de ce conflit qui n’est pas le 

sien. Les relations enfant / tiers devraient continuer à exister dans la mesure du possible. Comme 

lors de la séparation du couple de parents ou d’un divorce, la vie de l’enfant doit être aménagée 

pour conserver un lien avec chaque parent. L’enfant doit comprendre que ce n’est pas lui qui est 

quitté et qu’il n’est pas à l’origine de la séparation.  

La maladie d’un proche  affecte les enfants directement ou indirectement , ils vont sentir le man-

que d’énergie, les absences ou la fatigue physique. Les enfants connaissent la notion de maladie 

et de traitement dès le jeune âge. Il  s’agit donner de l’espoir de parler de la possibilité de guéri-

son.  Selon la progression et la gravité, l’enfant peut entendre la possibilité de décès, cela l’aidera 

à se préparer puis à faire son deuil.  Nous avons d’ailleurs abordé spécifiquement, dans un précé-

dent Goûter des Parents Thématique, la question « Comment parler de la mort avec nos en-

fants ? » (cf document).  

La prison est une autre forme de séparation, nous pouvons aider notre enfant à comprendre en 

faisant le lien avec la sanction qu’ils connaissent (bien pour certains ! ).  Les sentiments qui peu-

vent émerger sont la honte  et la culpabilité,  il aura alors besoin de d’être valorisé dans des réus-

sites personnelles pour gagner en estime de soi. 

Des problèmes d’argent ou de chômage peuvent affecter la famille, cela peut changer les habitu-

des et les rituels familiaux, nous devons aider l’enfant à comprendre ces changements.  Sans l’in-

quiéter, nous pouvons lui exprimer cette difficulté en insistant sur le caractère temporel, la re-

cherche active de solutions et mettre en place de nouveaux rituels en dehors de la consomma-

tion, des balades, des jeux, des sorties à la bibliothèque. .. 

 

Quelques idées pour répondre/parler aux enfants …. 
 

L’enfant qui pose une question est prêt à entendre sa réponse, il 

ne doit pas rester sans réponse. Si ses questions sont précises, 

répondre le plus précisément possible. 

 

Vous n’êtes pas prêt à répondre, et alors? L’enfant peut entendre 

« J’ai entendu ta question, j’ai besoin d’un peu de temps mais je 

te répondrai très vite. » 

 

Les enfants ont besoin de comprendre, le passé de leurs parents ne les empêchera pas 

de grandir. Les secrets et tabous peuvent être terriblement destructeurs dans une famil-

le, ils ne protègent pas… 

 

Parler de tout ne signifie pas qu’il faille tout dire.  D’ailleurs, il est important de préparer  

la conversation que l’on souhaite avoir avec l’enfant,  d’évaluer avant ce que l’enfant 

doit / peut connaître. Nous devrons rester le plus informatif possible et en aucun être 

dans la confidence ou le parti pris. 

 

Beaucoup de situations peuvent être expliquées aux enfants, avec un vocabulaire adap-

té, plus ou moins de détails selon l’âge.   

 

Le contexte et le moment choisi ont aussi leur importance. Comme notre état émotion-

nel, notre enfant va avoir besoin que l’on soit fort à cet instant pour trouver en nous un 

appui. 

 

Lorsque cela nous parait trop compliqué d’expliquer une situation, nous pouvons nous 

aider d’outil comme un livre sur le sujet, un film ou un dessin animé pour faciliter la 

compréhension. 

Le climat sociétal actuel nous expose a des actualités violentes , à des attentats. Les 

enfants ont besoin d’être rassurés et le dialogue avec leur parents y contribue. Il s’agirait 

ici de parler clairement des faits, sans sombrer dans le gore et le sanglant, des actions de 

l’état, des rituel (bougies, deuil national), d’utiliser un vocabulaire simple et  des médias 

adaptés à leur âge  (le petit Quotidien par exemple).  Le tout en mettant de côté notre 

interprétation d’adulte, les enfants n’ont absolument pas les mêmes repères politiques 

et historiques que nous, ils doivent se construire leur propre regard critique sur le mon-

de avec leur époque.  

Le silence sur ces sujets peut créer des tabous angoissants. Toutefois, nous émettons 

une réserve quant à un sujet en particulier, qui selon nous pourrait au contraire nuire à 

son développement ;  

L’adultère , dans lequel nous entendons bien « l’adulte-erre », n’est clairement pas un 

problème d’enfant, cela peut le devenir si il l’apprend. Le risque est de lui faire prendre 

partie et d’anéantir la confiance de l’enfant en son parent. Connaître cette vérité serait 

donc dérangeant et nuirait à l’équilibre des relations parentales parfois si subtiles et fra-

giles.  


