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Vittoria Cesari Lusso a une formation pluriculturelle et pluridisciplinaire :
licence en sciences économiques à l’Université de Turin, doctorat en
psychologie à l’Université de Neuchâtel, diverses spécialisations à
orientation clinique. Auteure de nombreuses publications, elle a une très
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en sciences humaines. Elle continue à être active notamment en tant que
chercheuse, formatrice, conférencière – et grand-maman.
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Lettre 6 – Les premiers services de garde : comment s’équiper…
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V ioria & S mon

Date

L’adolescence des enfants de nos enfants : de nouveaux
défis pour toutes les générations

Bien à vous,

  E-mail

Ce que je vis actuellement avec Mattieu, mon petit-fils d’une année,
est extraordinaire. Je précise qu’avec ma femme, nous partageons le
rôle de baby-sitter deux jours par semaine, car nous sommes encore
actifs professionnellement les deux. J’ai l’impression d’avoir un beau
rôle en comparaison de celui de père.

Téléphone

Pour Sandro, sa nouvelle expérience de grand-papa est source de surprenants petits émerveillements. Il nous en parle avec les yeux qui brillent :

  NPA, localité

Chères grands-mères et chers grands-pères, le récit des témoignages
que nous avons recueillis pourrait continuer, mais nous espérons que
ces quelques illustrations puissent déjà montrer que la garde des petitsenfants ne se résume pas à un service et à des soins, mais qu’il s’agit d’une
expérience de vie riche en émotions et en découvertes et redécouvertes,
telles que : les spectaculaires capacités d’apprentissage des petits, les
nouvelles facettes de nos enfants et de nos conjoints, la force des liens
familiaux, les petites merveilles du monde qui nous entoure, des anciens
et nouveaux aspects de nous-mêmes et de notre enracinement dans une
histoire qui vient de loin et qui continue…

Adresse

Vittoria Cesari Lusso
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À mon adresse privée

Quand les nouvelles technologies numériques s’en mêlent

Ces derniers mois, Mattieu nous a aussi étonnés par son comportement lors des retrouvailles, quand il nous est arrivé de rester
quelques jours d’affilée sans le voir. Dans pareilles circonstances,
quand il arrive dans les bras de sa maman à la maison, le voilà qui
fait le timide devant nous ! Il détourne la tête et le regard comme s’il
se gênait. Une attitude accompagnée de ce que je perçois comme un
sourire en coin, comme s’il voulait jouer avec nous. J’ai l’impression en
effet qu’il s’agit d’une forme de jeu, sentiment renforcé par ce sourire
et une mimique qui indique qu’il se sent quand même en confiance et
en terrain connu. C’est impressionnant parce que tout cela suggère
que Mattieu est déjà en mesure de jouer une attitude qui ne reflète pas
vraiment son état d’esprit, qu’il fait semblant et qu’il prend du plaisir
dans la répétition de l’expérience. Et nous aussi !

À mon établissement  / société

58

Nouveaux défis dans l’art de communiquer à l’époque
actuelle : pièges à éviter

Prix (CHF)

J’ai beau savoir que les pleurs sont une forme de communication
normale pour les nourrissons et les jeunes enfants, pour moi quand
je garde mon petit-fils ça devient vite insupportable. Je m’affole, je
me demande comment m’y prendre, je panique parfois carrément. Et
pourtant, j’ai élevé trois garçons et je ne me souviens pas d’avoir eu de
difficultés majeures avec leurs pleurs. Maintenant je vais souvent sur
internet pour chercher des informations sur le sujet. J’ai appris qu’en
moyenne un bébé pleure normalement deux à trois heures par jour.
Cela me semble beaucoup trop, notamment quand cela se passe chez
moi. Sur les sites, j’ai trouvé de nombreuses listes sur les raisons de ces
pleurs. Cela ne m’a pas aidée, car je n’ai rien trouvé de plus que ce que
je savais déjà. Finalement, en parlant avec les parents, nous avons
décidé de nous concentrer plutôt sur les manières pratiques de calmer
l’enfant quand il pleure. Nous avons ainsi rédigé un aide-mémoire en
sept points : 1. Vérifier d’abord s’il a faim, froid, si sa couche est sale ;
2. Le prendre dans les bras et le promener ; 3. Lui parler doucement
en chantonnant ; 4. Lui masser le ventre ; 5. Lui donner sa lolette ;
6. Poser à ses côtés le foulard avec l’odeur de sa maman ; 7. Penser que
les parents font confiance à grand-maman et qu’elle a le droit de les
appeler s’il lui arrive de se sentir fatiguée.
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« Nous avons opté pour les
lettres, comme moyen d’ouvrir
le dialogue. Après tout, quand
notre enfant a un enfant à son
tour, on est enfin sur un pied
d’égalité. Et qui dit égalité dit
aussi fantastique occasion de
partage. »

Les liens entre générations : changements et nouveaux
équilibres
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monde,
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Quand je suis avec Mattieu, je suis vraiment avec lui à 100 %, sans
regarder la montre, sans avoir l’esprit occupé par d’autres choses.
C’est un autre état d’esprit. De plus, je n’ai pas le souci de lui faire
respecter un cadre éducatif…
Je goûte avec lui au plaisir de découvrir le monde avec les yeux vierges
d’un enfant qui s’étonne de tout.
Son étonnement m’amène à attribuer une valeur nouvelle à plein de
petites choses. Il y a une semaine nous étions au bord du lac, eh bien nous
avons pris un vrai plaisir à contempler de simples cailloux, à les saisir, à
les glisser dans le petit arrosoir, à observer la différence entre les cailloux
et le bout de bois qu’on lance à l’eau. L’un coule et l’autre flotte.

M.  

Les premiers services de garde : comment s’équiper
sur les plans matériel et psychologique ?
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L’enfant de mon enfant est né !
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Cela dit, depuis que ma fille a repris, il y a tout juste quinze jours,
tombés
son travail à temps partiel et que nous gardons la petite trois demijournées par semaine, elle semble avoir gagné en confiance en elle.
Maintenant que j’y pense, peut-être que c’était le rôle de maman 24 h
sur 24 qui ne lui permettait pas de vivre cette expérience avec moins
d’inquiétudes.

La construction du rôle d’aïeuls avant la naissance
du bébé

La tempête coronavirus : un défi inédit pour toutes
les générations
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L’« annonciation » : une multitude de cas de figure
et d’émotions
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Chers grands-parents

Vous venez tout juste
de vivre l’étape de l’«
annonciation » et vous
constatez (n’est-ce pas
?) que ce minuscule
embryon niché dans
de sa maman prend
le ventre
déjà une énorme place
dans la famille ! Par
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er à sa génitrice des
messages physiques
présence : ce ne sont
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pas encore de coups
de pied, mais dans bien
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Parmi les thématiques, on trouve les solutions de garde
ou le rapport à l’éducation de l’enfant. Chaque lettre est
suivie d’une partie d’approfondissement. Avec comme
idée, toujours, de partager des expériences et des savoirs,
afin de favoriser la communication à une époque où de
très nombreuses générations échangent et cohabitent.

Montant

La construction du
rôle d’aïeuls
avant la naissance du
bébé

Montant total
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Titre

Cet ouvrage se décline sous forme de lettres adressées
directement aux nouveaux grands-parents et signées par
Vittoria Cesari Lusso et Simon Corthay, qui se placent
ainsi au niveau des lectrices et des lecteurs.
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Référence

C’est une idée qui pourrait paraître saugrenue.
Devenir grands-parents, ça s’apprend.

BULLETIN DE COMMANDE

(Grands-)parents, mode d’emploi

