question d'une maman :
« pourquoi ma fille appelle t elle tous les hommes « papa » ? »

situation : la petite fille a 2 ans, elle est la troisième d'une fratrie,maman est enceinte du 4ème
Papa a quitté le foyer définitivement il y a quelques semaines ,ne voit plus du tout ses
enfants(même au tél)..... maman a beaucoup de colère envers cet homme ….

réflexions/conseils :Le fait que tous les hommes soient son papa à 2 ans est possiblement une
généralisation de ce mot au même titre que l'enfant qui appelle tous les véhicules «camion».
La reprendre systématiquement quand elle le fait.
Il est important que l'enfant puisse conserver au max un contact avec son papa (préservation du lien
père/enfant avec maintien de la place du père). S'il ne donne plus du tout de nouvelles, il est
nécessaire de continuer à parler positivement du papa (photos...) et être le plus honnête possible
dans ses propos !lui expliquer (en restant "à sa portée" bien sur) pourquoi elle ne voit plus son papa,
mais aussi ce que c'est un papa...
à partir du moment où on ne cache pas la vérité à son enfant et qu'on lui explique son histoire, les
choses vont se mettre en ordre.
Attention parfois nos commentaires d'adultes semblent anodins mais ont des impacts plus grands
chez les tout-petits.
Comportement vis à vis des autres hommes : la présence d'hommes autour de l'enfant reste
essentielle; ce sont des "pères de substitution" qui lui permettront d'avoir des repères importants et
d'être accompagné dans la construction de sa personnalité. Il est nécessaire d'expliquer à l'enfant
que ce ne sont pas "ses papas" et qu'il en a qu'un papa biologique et ce pour toute la vie (évoquer
souvenirs, objets du papa même si cela reste plutôt abstraits à cet âge).

