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Vues de l’arrière ?
Par Sophie Dejardin. Livres Corine Jamar.
Photo DR. Illustration Aurore de Boncourt.
Les grands-parents tiennent un rôle à part dans la vie des
enfants. Ils ont souvent entre eux des rapports d’autant plus
privilégiés qu’ils ne vont pas nécessairement de soi.
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Quel est le rôle réel des grands-parents
aujourd’hui ?
S’ils sont moins présents au quotidien que
les générations précédentes, leur rôle garde
toute son importance. En effet, les liens entre
petits-enfants et grands-parents apparaissent
tout à fait fondamentaux et empreints d’une
complicité enrichissante pour les deux parties.
Dans un monde de changements rapides, où
les parents sont souvent pressés par le temps,
les enfants apprécient la disponibilité et la
tendresse dont font preuve les grands-parents.
Mais ce n’est quand même pas tout ?
Non, ils apprécient aussi particulièrement
l’image d’une certaine sagesse et d’une certaine
stabilité portée par les grands-parents. Et
lorsque la famille traverse une crise, le lien
avec les grands-parents est rassurant pour les
enfants. Enfin, on parle souvent de relations
électives : entre eux, c’est tout ou rien. Les
générations ne cohabitent plus et les relations
sont moins « obligées ». On peut dire qu’entre
eux la relation se choisit, se cultive d’une façon
différente d’auparavant. On se voit moins
souvent, surtout lorsque l’on habite loin ou que
les grands-parents sont encore actifs, mais on
profite des moments vécus ensemble.
Ils n’ont pas le rôle d’éducateurs, mais ils
participent quand même ?
Ne pas se substituer aux parents ne veut
pas dire ne pas s’investir ! Ils ont bien sûr
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un rôle de socialisation, de transmission de
valeurs à tenir auprès des enfants. Être grandsparents ne signifie pas non plus n’avoir aucune
responsabilité, n’être jamais inquiets pour
l’enfant, c’est juste l’être différemment. Les
enfants gèrent et apprécient cette différence.
Les grands-parents ont-ils alors des droits à
l’égard de l’enfant comme les parents ?
Les grands-parents, au même titre que
d’autres adultes proches des enfants (beau-père,
par exemple) peuvent demander à bénéficier du
maintien d’un droit à des relations personnelles
avec l’enfant. Le tribunal de la Jeunesse statue
en fonction de « l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il semble que cette relation ne soit pas à
l’unique bénéfice des enfants…
L’intergénérationnel n’est pas à sens
unique ! Combien d’adultes, qui sans cela
n’auraient jamais approché un ordinateur,
se sont initiés à l’informatique pour le plaisir
d’échanger des mails ou de skyper avec leurs
petits-enfants ? Sans aller aussi loin, pour les
grands-mères comme les grands-pères, prendre
le temps de pouponner, de se promener, d’aller
au cinéma est d’autant plus agréable qu’ils n’ont
pas à assumer le reste ! Ce plaisir est d’autant
plus appréciable lorsque les grands-parents ont
une vie bien à eux et donc des choses à partager
avec l’enfant ! H
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