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QUESTIONS POUR LANCER ET/OU PROLONGER LA RÉFLEXION 
 

Qu’est-ce qui change le jour où l’on devient grand-père ou grand-mère ? 

Comment transmettre à mes petits-enfants mon histoire et mes 

connaissances ?  

Comment maintenir la relation avec ses petits-enfants quand nos envies et 

centres d’intérêt ne sont pas les mêmes ?  

  

Devenir parent, c’est un sacré chambardement ! Mais 

qu’en est-il pour les grands-parents ? Est-ce si facile 

qu’on le pense ? Dans cet Énéo Focus nous souhaitons 

montrer différentes facettes de la grand-parentalité, 

les questionnements que ce nouveau rôle amène, les 

difficultés d’être grands-parents en 2018, mais aussi 

les privilèges et les bénéfices de la relation entre les 

grands-parents et leurs petits-enfants .  
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BIENTÔT GRANDS-PARENTS ? 
 

 

« Incroyable, je vais être grand-mère, chouette un petit-fils dans la famille, j’ai hâte de le rencontrer… 

Ma fille va devenir maman, quelle étape ; elle va devenir maman comme moi je le suis devenue il y a 

trente ans… 30 ans déjà ! Suis-je déjà si vieille ? Je n’ai pourtant pas l’impression d’avoir l’âge d’être 

grand-mère! ». Pour des parents en devenir, le saut vers l’inconnu est vertigineux au moment de la 

naissance d’un enfant. Et pour les futurs grands-parents, est-ce aussi simple qu’on le pense ? La question 

mérite-t-elle notre attention ? C’est que l’arrivée d’une nouvelle génération au sein de la famille 

bouleverse les repères, les rôles et les places de chacun au sein de celle-ci. S’il s’agit d’un événement 

heureux, la naissance d’un petit-fils ou d’une petite-fille n’en demeure pas moins une étape qui fait 

naître des sentiments ambivalents : lors de séminaires que l’on donne sur le passage à la retraite, les 

participants évoquent souvent le fait qu’ils ont peur que ça leur prenne trop de temps, qu’ils n’arriveront 

pas à dire non à leurs enfants, mais aussi qu’ils ont très envie de pouvoir voir leurs petits-enfants souvent 

et d’avoir une place, un rôle à jouer.   

Quand devient-on grand-père ou grand-mère ?   

 

 

« C’est un événement heureux qui m’a fait dire ‘ça y’est, tu passes dans une autre dimension. 

Tu n’es plus que fille et parent, tu es aussi grands-parents ! Donc tu te rapproches quelque 

part de la fin’, et cette nouvelle vie vous fait penser à votre propre mort aussi » (Marion, 64 

ans). 

 

La naissance d’un petit-enfant est un événement sur lequel les grands-parents n’ont absolument pas de 

maîtrise. Ce fait même amène une certaine liberté : 

 « on dit souvent des plus âgés qu’ils acquièrent en vieillissant 

une certaine sagesse. Il se pourrait bien que la sagesse des 

grands-parents commence ici par le fait d’accepter de ne pas 

tout maîtriser. Il y a dans cette sagesse-là non pas de la 

démission, mais du renoncement, comme une décrispation, un 

relâchement, qui permet de s’ouvrir aux autres, de se présenter 

à eux en disponibilité intérieure, et non pas toujours en 

attitude de maîtrise » (Billé 2002, p.4). 

Et c’est certainement cette disponibilité intérieure, cette liberté et cette sagesse qui seront bénéfiques 

aux parents. Il est évident que pour jouer le rôle de grands-parents « serein », il faut être autorisé à le 

faire, avoir une place à part entière, et non entrer dans un jeu de compétition avec les autres membres 

de l’entourage.  

Quand êtes-vous devenu grand-père ou grand-mère ? Le jour où votre fille vous a annoncé : « dans 6 mois 

tu vas devenir grand-père » ? Lorsque votre petit-fils est né ? Quand votre fils vous a déposé son enfant 

dans vos bras en lui disant « voici ton grand-père » ? Certainement cela s’est construit très 

progressivement au fil du temps. Car notre identité est comme cela, elle se tisse par petits bouts, à partir 

du regard que l’on porte sur soi-même et de celui que les autres portent sur nous. Et c’est bien là tout 

l’enjeu : devenir grands-parents nous renvoie une image chargée du sens que l’on veut lui donner. Bien 

souvent l’arrivée du petit survient à un moment charnière, où d’autres événements viennent bouleverser 

le parcours de vie et l’identité, comme la survenue de la ménopause, le départ à la retraite, l’entrée en 

institution d’un parent plus âgé… La naissance deviendra  alors pour certains un tremplin pour se 

repenser, pour d’autres, une difficulté (passagère) supplémentaire.  
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Le rôle des grands-parents 

 

La fonction des grands-parents est devenue bien plus riche qu’elle ne l’était jusqu’à aujourd’hui 

(Schneider, Mietkiewicz, 2001, p.63). Leur rôle au sein de la famille est souvent perçu comme relevant de 

la simple solidarité familiale, en assurant la garde des petits-enfants. Mais ils nourrissent également les 

relations intergénérationnelles et transmettent leurs connaissances, leurs valeurs, des habitudes, etc. 

(Jaumotte, 2016). On peut d’ailleurs décrire la fonction des grands-parents à partir de trois mots-

clés (Billé, 2002): 

 L’enracinement : « les grands-parents nous inscrivent dans l’histoire » (Billé, 2002, p.6). Ils 

inscrivent leur descendance dans une lignée, dans une histoire, l’histoire de la famille, mais 

également celle qui la dépasse, l’histoire que l’on n’a pas connue, celle que l’on ne connaitra 

jamais, liée à des lieux, à des personnes, à des événements.  

 La transmission : les grands-parents offrent en héritage leur histoire, mais aussi leurs valeurs, leur 

culture… C’est un héritage très important puisqu’il détermine nos manières de penser et de 

comprendre le monde et de trouver notre place dans le monde.  

 L’inscription dans le temps : si les parents inscrivent les enfants dans le temps présent, et dans un 

temps rapide où l’organisation prend souvent le pas ; les grands-parents, eux, se démarquent des 

parents par le fait qu’ils inscrivent les enfants dans la diachronie, en leur parlant d’un temps 

qu’ils n’ont pas connu, de personnes qui ne sont plus là, mais aussi en leur offrant un temps posé, 

une bulle à l’écart du monde rythmé par les heures d’ouverture et de fermeture des crèches, par 

les horaires d’activités, par la sonnerie des cours…  

« Dans une société du virtuel, les grands-parents sont inscrits dans le réel et vous inscrivent 

dans le réel, jusqu’au questionnement sur le sens, sur les origines et sur l’au-delà, même si 

c’est parfois douloureux ! Grâce à cette durée, à cette lenteur, à cette inertie, à ce réel, 

parce qu’ils permettent la tendresse, parce qu’ils ouvrent l’imaginaire, et parce qu’ils 

invitent aux rires et aux larmes, aux interrogations essentielles, parce que tout cela procède 

du sacré, du mystère, chacun de nous, petits-enfants et grands-parents, pour le temps qu’il 

lui reste à vivre, peut ressentir confusément les difficultés de la vie… et la chance que nous 

avons de les vivre encore… » (Billé, 2002, p.9).  

 

Être grands-parents en 2018 

 
Remarquons qu’en matière de grand-parentalité il faut différencier les constructions genrées : grands-

pères et grands-mères n’ont pas toujours eu (et n’ont toujours pas) le même rôle, la même fonction 

(Langevin, 2002). Les rôles des grands-pères et des grands-mères ont évolué en même temps que ceux des 

pères et des mères. Les premiers ont développé une plus grande proximité corporelle en prenant 

davantage en charge le soin apporté aux petits-enfants, tâche qui était plus souvent réservée aux grands-

mères. Du côté des grands-mères, le soutien affectif et le lien entre les générations sont toujours bien 

présents, mais aujourd’hui elles peuvent souvent offrir également un soutien matériel étant donné leur 

participation (parfois encore active) au marché du travail (Langevin, 2002).  

À l’heure actuelle, les parents doivent jongler avec une kyrielle de modèles éducatifs qui sont censés les 

aider à trouver leur place, leur rôle de parent, ce qui engendre bien souvent de nombreux 

questionnements. Il en va de même pour les grands-parents dont le rôle et ce qu’on attend d’eux n’est 

plus aussi défini qu’il pouvait l’être auparavant : « il va falloir soutenir, mais ne pas gêner ; être capable 

de faire, mais ne pas usurper le rôle des parents ; être disponible sans être pesant ; répondre à des 

demandes de conseil, mais ne pas juger ; laisser libre dans la détermination du projet éducatif et rester 

soi-même alors que, peut-être, on ne concevrait pas les choses de la même manière que les jeunes 

parents » (Billé, 2002, p.5). Comment, dans ce contexte, trouver sa juste place ? Comment allier des 

injonctions parfois contradictoires ? Tout comme les parents ont dû apprendre à devenir parents, les 
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grands-parents doivent apprendre à trouver une place qui leur convienne et qui soit acceptée par 

l’ensemble de la famille. Et cela se fait à coups d’essais et d’erreurs, mais devrait idéalement toujours se 

construire en dialogue avec le reste de la famille.  

  

« Mais comment faire quand mon petit-fils de 13 ans ne m’écoute pas 

et ne s’intéresse pas à ce que je veux lui apprendre ? ». Cette question, 

on l’entend souvent lors des formations que l’on donne autour du 

passage à la retraite. Des grands-parents ont l’impression qu’un fossé 

s’est creusé entre eux et leurs enfants et petits-enfants. Ils évoquent 

une rupture de vision du monde : les jeunes seraient plus intéressés par 

leur smartphone que par faire une promenade.  

C’est une réalité, l’univers dans lequel nous évoluons est en constante mutation, et chaque génération a 

le sentiment de ne pas comprendre les suivantes. Pourtant, les valeurs des jeunes n’ont pas 

fondamentalement changé en quelques décennies. Selon une enquête réalisée en 2016 (Tirtiaux Pieters, 

2016), 95% des jeunes âgés de 18 à 35 ans trouvent que l’argent prend trop de place dans notre société. 

Ils accordent de l’importance à l’environnement, à la famille et à l’emploi, et estiment que la recherche 

du bonheur passe par l’amitié et l’amour. En 1964 et en 1980 des chercheurs faisaient déjà ce constat 

(Maroy, 1982).  

Si les grands-parents ont très clairement un rôle à jouer en offrant à leurs petits-enfants des manières 

différentes de comprendre le monde qui les entoure, ils doivent, pour y parvenir, se frayer un chemin en 

dialogue avec ceux-ci, en acceptant leurs codes, leurs manières de vivre. Car, c’est bien connu, il est 

difficile, voire impossible, de changer quelqu’un, mais on peut se changer soi, ou du moins son regard.   

 

« Voici alors que nos petits-enfants nous apprennent à vieillir, nous offrent une chance de 
bien vieillir. Décidément, dès l’instant où nous sommes grands-parents, nous avons à le 
devenir ! » (Billé, 2002, p.9).  
 

  

Hélène Eraly 
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