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Longtemps focalisés sur le rôle de la mère auprès des enfants, les psychanalystes décryptent désormais les 
influences paternelles. 

Papa poule ou père autoritaire? Présent ou absent? Voilà des décennies - pour ne pas dire deux siècles - que les 
professionnels de la psyché se concentrent sur ces variations du rôle paternel. Ainsi, des sondages mesurent 
régulièrement le temps passé par les hommes auprès de leur enfant et se félicitent que celui-ci augmente. 
Mais, bien évidemment, l'influence paternelle et ses conséquences sur le psychisme des petits ne se résument 
pas à ces seuls deux pôles de l'autorité et/ou de la présence. Certains psychanalystes trouvent là une brèche 
essentielle à combler. 

Ainsi, Danièle Brun, dans L'Insidieuse malfaisance du père(Éd. Odile Jacob), relève combien l'œuvre de Freud 
reste évasive sur tout ce que peut générer la personnalité d'un père: «Freud (…) a mis en valeur l'influence du 
père sur sa descendance et sa contribution au narcissisme, écrit-elle. Mais il a esquivé, éludé le destin des 
identifications que suscite un père du fait de son histoire dite et non dite. Cette dimension est aujourd'hui 
encore largement négligée.» 

Pourtant, que d'attitudes paternelles nouvelles à décrypter, et d'autant plus nombreuses depuis que le couple 
évolue à vitesse grand V! Ainsi, Éric Trappeniers, psychothérapeute familial et directeur de l'Institut d'études 
de la famille à Toulouse qui a récemment publiéC'est ma place! Apprendre à être soi sans renoncer aux 
autres (Éd. Interéditions), s'étonne de stratégies de plus en plus fréquentes chez les jeunes pères: «Beaucoup 
d'hommes qui consultent refusent de créer des frontières claires entre eux et leurs enfants, observe-t-il. Aussi, 
l'une des phrases que nous entendons souvent en consultation est celle de leurs épouses: “mon mari est comme 
l'aîné de mes enfants!” .» Parfois, c'est un autre déplacement qui s'opère: des pères qui, dans leur mode 
éducatif, se mettent en position de… mères, et rentrent inconsciemment en rivalité avec leurs compagnes, 
maternant les bébés, gâtant les plus grands ou les nourrissant à outrance. 

«Démocratie conjugale» 

Pour Éric Trappeniers, ces attitudes paternelles s'expliquent probablement par la nécessaire «démocratie 
conjugale» revendiquée par les femmes: «Le droit de vote en 1945, la contraception, puis le droit à l'IVG… Ces 
mères qui portent un enfant quand elles le veulent ont introduit le débat dans le couple, analyse le 
psychothérapeute. Beaucoup d'hommes tentent alors de se maintenir dans des décisions autoritaires, mais n'y 
parviennent plus. Résultat: ils adoptent des positions de force plus “souterraines” par lesquelles ils ont en fin 
de compte le dernier mot.» 

 

Des attitudes qui peuvent aller jusqu'à empêcher les enfants de prendre leur pleine place après l'adolescence, 
comme l'a fait ce père qui se positionnait en rival des petits copains de sa fille, ou cet autre qui disait à sa 



cadette: «Pourvu que tu sois homosexuelle plus tard… Les hommes ne sauront jamais te traiter comme tu le 
mérites.» 

Et même s'ils ne semblent pas aussi autoritaires que leurs ascendants, certains pères en deviennent 
«encombrants» ainsi que l'analyse le psychanalyste Patrick Avrane: ils en font toujours un peu «trop» auprès de 
leurs enfants, les plus narcissiques d'entre eux se débrouillant pour occuper le devant de la scène… par des 
biais presque imperceptibles. 

Ainsi, ce père hypocondriaque et anxieux qui ne parlait que de ses problèmes de santé, de ses traitements, ses 
médecins… Son fils, aujourd'hui cadre commercial de 30 ans, se souvient: «Mes frères et sœur, nous l'écoutions 
ainsi faire de longs “tunnels” bavards à table sans jamais pouvoir nous exprimer nous-mêmes. Je pense que 
c'est en partie pour cela que j'ai souffert de bégaiement une bonne partie de mon enfance.» Ces pères 
auxquels les enfants doivent vouer un culte provoquent d'ailleurs souvent le départ précoce du foyer de cette 
progéniture en quête d'espace et de liberté. 

Pères intrusifs, trop amoureux de leur descendance ou égocentrés… les modalités plus ou moins bénéfiques de 
la relation paternelle demandent donc encore à être explorées. Une dimension que négligea le père de la 
psychanalyse, et sans doute pour une bonne raison: Freud n'est-il pas allé jusqu'à prendre connaissance et 
interpréter les fantasmes de sa propre fille, Anna, en l'analysant, amenant même celle-ci à épouser la carrière 
de psychanalyste dont il avait établi les fondations? En matière d'omnipotence paternelle, on a rarement fait 
mieux. 

 

  

 


