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plaisirs I psycho

DE6/WO

Soigner le
cœur brisé
de son ado
La premiere rupture
amoureuse est souvent
synonyme de traumatisme
émotionnel Trois conseils
pour aider son enfant
a la surmonter

E
Ile trame partout son
mal etre et ses yeux
rougis, il s'enferme
dans sa chambre
ne décroche plus un

mot AI adolescence le premier
chagrin d amour représente sou
vent un veritable séisme emo
tionnel « Les enfants vivent
davantage dans le present Ils
peuvent ressentir des tristesses
liées a l'abandon, maîs les vrais
chagrins d'amour commencent
vel s ll ou 12 ans explique le psy-
chopedagogue Bruno Humbeeck
Et ils sont d'autant plus violents
que l'ado est en pleine construc
tion identitaire » Ces moments
sont douloureux poui les adoles
cents, maîs aussi pour les parents
Souvent déstabilises par la souf-
france de leur enfant, ils ne savent
pas toujours comment les aider

11 Acceptez son chagrin
«Aujourd'hui, les parents vou-
draient eviter tout chagrin a
leur enfant, j'en ai même vu aller
négocier avec le petit ami de leur
fille pour lui demander de reve-
nir » déplore Bruno Humbeeck

II conseille de ne pas ajouter sa
propre tristesse a celle de son ado
et de le laisseï vivre la rupture
qui représente aussi une etape
nécessaire a sa construction
« Le chagrin d'amour lui permet
d apprendre des choses bur lui
même, de mieux se connaître
face a ses emotions » explique le
thérapeute

21 Soyez disponible...
mais pas envahissant
Bannissez les phrases toutes
faites comme « Un de perdu,
dix de retrouves » Evitez aussi
de narrer par le menu les cha
grins d'amour de votre propre
jeunesse « Lorsque l'on veut se
mettre a la place dc I autre, on ne
lui laisse plus d'espace commente
Bruno Humbeeck Le chagrin
d'amour est a la fois universel,
car tout le monde en vit, et pro
fondement unique car chaque
histoire l'est » Montrez que vous
êtes la en cas de besoin Pioposez
votre ecoute maîs sans être
trop mtrusif « Pour aller mieux,
I ado a besoin de faire le rccit de
ce qu il a vécu II peut se confier

a vous ou a ses amis Respectez
ses autres espaces de parole et ne
cherchez pas a etre son unique
interlocuteur » conseille Bruno
Humbeeck

31 Donnez-lui du temps
Ne tentez pas de minimiser ce
qu'il ressent II faut laisser au cha
gnn le temps de faire son chemin
« II est beaucoup plus productif
de laisser l'ado ruminer un peu
pleurer sur des musiques ti istes
que de I muter sans cesse d sor
tir C est normal qu il ait besoin
de temps pour aller mieux et
pour utiliser ce qu'il a appris sur
lui-même, afin de pouvoir un
jour aimer autrement» explique
le psychopedagogue Epreuve
douloureuse, le chagrin d'amour
permet aussi de devenir adulte •
Segolene Barbe

Notre expert
BRUNO HUMBEECK est psychopédagogue
et chercheur en sciences de la famille,
à l'université de Mons (Belgique).
Il est l'auteur du livre Un chagrin d'amour
peut aideràgrandïr(Odi le Jacob, 2O12).


