Accueillir un second enfant
Etre parent, n’est-ce pas en tant que tel tout un sujet ! Ou, tout du moins, est-ce la porte
ouverte à de nombreux sujets.
Ne dit-on pas que l’on apprend à devenir parent quand naît le premier enfant ? Et que, de ce
fait, pour le second, on sait déjà comment faire puisque nous avons déjà expérimenté ce
qu’est l’arrivée d’un enfant ?
Mais que se passe-t-il quand ce second petit être arrive ? Quels sont les enjeux et quelle
place vient-il prendre ? La place que nous offrons à nos enfants au sein de la famille est
unique et peut déterminer toute une vie.
L'aîné est cet enfant qui vient inaugurer les premières fois, les premières joies, les premières
peurs, les premiers questionnements. Tout est chamboulé. La vie dans le couple se
transforme, le couple change de dénomination : nous devenons des parents.
Mais quand le second arrive, les transformations que nous avons faites en tant que parents
s’imposent à notre aîné : tu vas devoir partager ton temps avec ton petit frère ou ta petite
sœur, tu vas devoir attendre, tu es grand maintenant alors tu peux te laver ou t’habiller
seul… Et cette place d’être unique aux yeux de ses parents, d’un coup, change pour
toujours. Pour les parents, une nouvelle réorganisation doit s’opérer, nous passons de 3 à 4.
Les rôles changent, les habitudes doivent évoluer, le partage des tâches se redéfinir, et
surtout, psychiquement, il faut faire une place au nouveau venu que l’on accueille.
Il ne s’agit pas uniquement de la place à l’intérieur du logement mais bien de la place au
sein de la famille.
De nombreux facteurs entrent en jeu : la différence d’âge entre l’aîné et le second, est-ce un
enfant du même sexe ou non, la place de la mère et du père mais aussi la façon dont l'aîné
accueille le nouvel enfant.
Quand un deuxième enfant arrive, d’autres questions surgissent pour des parents. Viennent
alors le temps des questionnements sur l’éducation et la place dans la fratrie. Certains
enfants sont ravis de voir arriver un nouveau compagnon de jeux. D’autres voient cela
comme une forme d’abandon, place à la jalousie ! Et souvent, un peu des deux à la fois...
Nous sommes nombreux à être démunis face à ce sentiment qui interpelle et nous nous
tournons alors vers les livres ou autres blogs sur cette question : comment accompagner
mon aîné. Quels sont les signes et comment mettre des mots sur ses sentiments et ses
émotions.

Alors faisons un pas de côté et imaginons que notre conjoint(e) rentre un soir en nous disant
qu’à partir de maintenant, nous allons devoir partager notre logement avec un inconnu et
que nous allons devoir lui faire une place dans le placard de la chambre à coucher pour y
mettre ses vêtements, que nous allons devoir faire de la place sur l’étagère pour qu’il puisse
y mettre ses effets personnels et surtout que désormais, nos emplois du temps devront
s’ajuster à cette nouvelle personne. Même si nous étions préparés, cela pourrait nous
sembler un peu rude dans un premier temps.
C’est un peu cela que notre enfant peut ressentir à l’arrivée de ce bébé, aussi gentil soit-il.
L’aîné est à une place particulière puisqu’il a, pendant un certain temps, été l’être unique.
Puis, arrive ce bébé qui, aux yeux des parents, est une réplique du premier. Mais
bizarrement, cela ne se passe pas comme avec le premier. La comparaison est alors facile,
les phrases toutes faites telles que « à son âge, mon aîné dormait déjà » et nous avons
tous dans notre répertoire ces phrases de comparaison entre les premiers et les seconds.
La place de second est une place complexe puisque l'aîné a déjà tracé le sillon de la
parentalité et d’un modèle parental. Il peut se sentir jugé ou comparé. Il va falloir qu’il trouve
sa place face à un aîné qui parfois ne lui facilitera pas la tâche.
Être le second dans une fratrie prend en compte beaucoup de facteurs. Certains visibles,
d’autres non. Certains auront été verbalisés ou expliqués, d’autres seront du domaine du
ressenti. La place de chacun dans la famille, tout particulièrement du second est un
ensemble complexe de sentiments, d’émotions, du moment de l’arrivée dans la famille
(situation professionnelle, situation financière, vécu des parents avec l'aîné, de l’entourage
familial/amical/conjugal, …).
Il n’y a pas de place idéale dans une famille et dans une fratrie. La communication permet
de mettre des mots sur ce que l’enfant ressent. Accompagner l’aîné à accueillir le benjamin.
Aller chercher un cadeau que l'aîné offrira au bébé et offrir un cadeau à l'aîné de la part du
bébé est un exemple parmi tant d’autres.
Le second va vivre dès sa naissance une situation de partage avec l'aîné, il va apprendre à
attendre, savoir qu’il est aimé tout autant que l'aîné (même si différemment).
Mais le second reste unique dans sa personnalité et son caractère. Il aura tout autant besoin
de se sentir unique aux yeux de ses parents, récompensé pour ses premières fois (premiers
pas, dessins, constructions, chansons…). C’est en cela que le second pourra aussi trouver
sa place, même si en tant que parents, nous aurons envie de comparer, cet enfant va
expérimenter au même titre que son aîné.
Les questionnements en tant que parents peuvent arriver à ce moment là. Pourquoi est-ce
que tout d’un coup, je me mets à crier, pourquoi est-il compliqué de s’occuper de 2 enfants.
Mon aîné me pousse dans mes retranchements et je ne me sens pas à la hauteur. Mon
mari/ma femme ne m’aide pas comme je le souhaiterais. De ce fait, de plus en plus de
parents se tournent vers la parentalité positive pour y puiser des réponses sur l’éducation.

Que ce soit du côté des enfants que des parents la place de chacun dans une famille reste
une question complexe. Au delà de l’amour que les parents portent à leurs enfants, Il est
important que chacun puisse trouver sa place et se l'approprier tout autant que celle-là
même soit reconnue par l’ensemble de la famille. Il ne s’agit pas uniquement du sexe, de
l'âge ou de la place dans la famille mais aussi de la personnalité, de la communication, du
respect et de l’écoute de chacun à l’égard de l’autre.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
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