
A Niort le thème tiré au sort a été « les secrets de famille »  

 

    C’est quoi un secret ? Comment et quand ça se fabrique ?  

    Les effets pervers de la parole  

    Coucou, revoilà le problème de la confiance  

    Ca a des conséquences sur moi aussi ?  

    Et le feu d’artifice en conclusion : qu’est-ce que l’amour ?  

 

C’est quoi un secret ? Comment et quand ça se fabrique ?  

Ça devient secret quand on sent que c’est là, sans savoir quoi et que personne n’en parle  

Quelle différence avec les non-dits ?  

Pourquoi se créent-ils ? Pour préserver l’autre ? Par honte ?... ?... ?  

La vie est ainsi faite qu’elle n’aime pas le vide nous dit JP  

Le secret de famille s’élargit avec les interprétations que se fait l’enfant des évènements cachés.  

Il n’y a pas que la famille dit une ado ; il y a les amis, l’entourage …et ça aggrave le mal être car on 

croise tout le monde partout. Tout le monde sait et se tait et nous on détourne les yeux et on a 

honte 2 fois : honte parce que c’est notre famille et honte parce que on ne fait rien.  

 

Les effets pervers de la parole  

Un secret de famille serait-il une histoire dont on n’a pas assez parlé ?  

Danger : ne fait pas ça parce que ton oncle, ton frère…l’a déjà fait ; tu as vu ce que ça a donné, Ce 

genre de phrase crée un risque de banalisation d’attitudes déviantes. Deux parents viennent de 

l’expérimenter juste avant d’arriver.  

Ce qui est important ce n’est pas de dire, de radoter mais de leur faire dire comment ils le 

ressentent  

Nous les parents on va trop chercher des réponses avec la fourchette à escargot. On saoule souvent 

nos enfants.  

Nos discussions sont trop empreintes de contrôle ce qui génère de la peur et de la culpabilité, 

nourriture première des TCA et du mal-être  

 

Coucou, revoilà le problème de la confiance  

Nous les parents on comprend bien qu’on génère des sentiments  conflictuels. Mais bon, ce n’est pas 

facile de faire confiance  

Le véritable critère est-il de se connaître suffisamment soi-même pour savoir jusqu’où sont les 

bornes ?  

La confiance n’est pas l’abandon  

 

 

Ca à des conséquences sur moi aussi ?  

F. nous raconte l’histoire de sa tante née au début de ce siècle qui n’était pas la fille de son père 

apparent. Toute la famille était au courant, tout le village. Cette femme aujourd’hui disparue a 

toujours souffert de troubles psychologiques et ses enfants aussi. Toute la lignée est mal dans sa 

peau : problème identitaire, mal à vivre, mal à dire…  

Ca a toujours des conséquences car il y a une culpabilité que se transmet aux générations successives 

et qu’un enfant portera plus que l’autre même si tous le portent.  

 

Les histoires anciennes de la famille pèsent et une personne prend tout sur elle pour protéger la 

continuité familiale nous dit JP  

On voudrait bien ne pas perdre notre personnalité dit un enfant.  



 

Qu’est-ce que l’amour ?  

Comme personne ne sait répondre on fait un tour de table dont il ressort les aspects suivants :  

- Donner tout ce qu’on peut  

- Rire du bonheur de celui qu’on aime  

- Ça devrait être le bonheur  

- Aider en nous laissant découvrir par nous-même. Un filet tendu si on se plante qu’on ne voit/sent 

pas mais qui est là. Prendre un enfant par la main……  

- partager, accompagner, aider chaque être que la vie nous permet de rencontrer  

- soutenir, écouter et accepter quand on est parent ; chaque enfant est un mystère  

- la réciprocité a aussi sa place dans l’amour.  

- quand on n’accepte pas la mal-à-dire de nos enfants cela veut-il dire qu’on ne les aime pas ?  

- donner et respecter  

Puis quelqu’un dit cette phrase :  

l’amour est une émotion complexe formée de plusieurs émotions simples 

et un autre rebondit :  

Au total ce sont des histoires que chacun tisse  

 

                 Prochaine réunion le 7 septembre à 19 h30 Niort - salle des 3 Coigneaux 


