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Petite enfance
Rencontre
avec Sophie
Marinopoulos,
psychologue
spécialisée
dans l’éveil
des tout-petits.

«L’ennui est essentiel pour
développer l’estime de soi»

Se font-ils moins confiance?
Oui, le doute s’infiltre. Toute la
difficulté pour un praticien est de
soutenir ce qu’eux souhaitent en
tant que parents. Quelle famille ils
veulent former, quelles sont leurs
valeurs, qu’est-ce qu’être parents
veut dire pour eux. Le repas a-t-il
de l’importance dans cette famille? Pour certains, ce moment
demeure très important dans la
dynamique familiale. Ailleurs, le
repas se prend à l’américaine un
peu chacun de son côté, tandis
que d’autres moments sont rassembleurs, comme le sport, par
exemple.

Sophie Marinopoulos est spécialisée dans les questions de l’enfance et de la famille. STEEVE IUNCKER-GOMEZ
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Les Alpes à vélo illustre les plus beaux trésors alpins rencontrés à travers sept
pays lors d’un voyage à vélo sans assistance de 9600 km et 210 000 m de dénivelé
positif sur 125 jours. Barrages, sommets, cols, lacs… cet ouvrage présente plus de 250
points d’intérêt à découvrir.
Des plus méconnues aux plus réputées, c’est à travers un récit descriptif et personnel
que l’auteur vous emmène sur les 36 sections alpines de la SOIUSA (Subdivision orographique internationale unifiée du système alpin).
Équipé d’un appareil photo et d’un drone, Nicolas Richoz partage son voyage par le
biais d’anecdotes originales et d’images inédites.
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Dans la limite des stocks disponibles

c’est elle qui est notamment à
l’origine du terme de «déni de
grossesse».
Cette psychologue française
éminente était de passage à Genève en novembre, invitée par la
Ville pour donner une conférence
lors des Nocturnes de l’éveil culturel dès la naissance. Interview.

estime de soi solide, l’enfant doit
aussi avoir assez de temps libre,
sans trop d’activités où on lui fait
faire quelque chose. Aujourd’hui,
beaucoup
d’enfants
nous
prennent la main pour que l’on
fasse, dessine à leur place. C’est
troublant, cette idée qu’ils ne se
font pas confiance.

Quel était votre rôle dans la
commission des 1000 jours?
J’ai apporté mon expérience de
soutien à la parentalité et aux
tout-petits, lors des difficultés maternelles à la naissance. Il y a en effet une augmentation des dépressions post-partum, mais aussi des
troubles de la déprime et de malêtre globaux dès la naissance chez
les parents. Pour pallier ces maux,
je proposais des soutiens plus importants à la parentalité, à travers
une stratégie de santé culturelle.

Est-ce que l’ennui reste
un conseil d’actualité?
Absolument. Ces plages de temps
libre sans aucune activité proposée sont extraordinaires pour le
développement. On entend
d’abord l’enfant râler, puis on ne
l’entend plus, il a ramassé un objet, l’imaginaire prend le pas. Il
commence à faire quelque chose
puis ça lui donne une idée, le voilà
qui construit une cabane, etc. Ces
espaces-temps sont essentiels car
c’est à travers eux que l’enfant
prend confiance en lui, qu’il développe la valeur qu’il se porte. Il
va se rendre compte qu’il se débrouille, qu’il se dépasse. Si on a
l’impression qu’on ne vaut rien,
c’est difficile d’être dans l’échange
avec les autres plus tard.

Qu’est-ce que la santé
culturelle?
Entendez par là une santé des
liens, des attaches affectives. Une
des problématiques modernes,
c’est que les parents peinent à
suivre la cadence imposée par le
quotidien. Tout va très vite: on se
réveille, on nourrit vite l’enfant,
on le coule dans un siège auto, il
passe la journée chez la nourrice
et revient le soir pour le bain et le
dodo. Les parents sont globalement à l’aise aujourd’hui dans la
dimension sanitaire, mais de
moins en moins dans le langage,
l’échange, l’attention à l’enfant.
Le rythme effréné de la vie et la
présence des écrans entravent la
qualité de son éveil. Cet éveil se
fait par le biais de regards, lors des
tétées, dans la façon dont le parent est là pour interpréter les perceptions de l’enfant – «Je vois que
tu as entendu le bruit, ouh je vois
que tu n’aimes pas ça.» Un bébé
constate que l’on répond à son
arheu, il observe la musicalité
d’une réponse qu’on lui adresse.
L’enfant humain ne se débrouille
pas tout seul, il a besoin de la présence d’un autre qui l’accompagne, tout comme d’un lien affectif «sécure». Cela va lui permettre d’évoluer vers une personnalité
adulte
pacifiée,
équilibrée. Pour développer une

Quelles sont les
conséquences lorsqu’un
enfant est privé de cet éveil
culturel?
Ses capacités anticipatoires, son
empathie, sa compréhension de
l’autre et de ses besoins, son respect de l’autre, ou encore son estime de soi sont fragilisés. S’il n’y
a personne pour contenir les émotions qui envahissent l’enfant,
cela en fait des individus qui vont
cliver, qui vont essayer d’annuler
leurs émotions, être insensibles
au monde extérieur. Or, aujourd’hui, on observe beaucoup
d’adolescents en désespérance,
qui font des tentatives de suicide,
qui ressentent un blues tel qu’ils
pensent qu’ils ne peuvent pas
jouer un rôle dans la société. Ils se
sentent inutiles et perdent le goût
de la vie.
Qu’est-ce qui a changé
entre la parentalité d’hier
et d’aujourd’hui?
Énormément de choses. Les parents d’aujourd’hui se posent des
questions qu’on ne se posait pas
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Djokovic détenu avec des réfugiés
à l’époque. Notamment au sujet
des écrans, mais aussi en raison
d’une pression plus forte pour
une parentalité idéalisée. Internet
s’est invité dans la famille et remplace la belle-mère ou la famille
en termes de conseils. «Mon bébé
pleure, que dois-je faire?» tapent
les jeunes parents sur internet,
qui regorge de conseils contradictoires. Les parents surchauffent et
se perdent complètement, ne
savent plus à qui se fier.

Marianne Grosjean
Le rapport des 1000 premiers
jours, ça vous dit quelque chose?
C’est une récente série de recommandations françaises concernant le bon développement des
tout-petits, pendant leur vie in
utero jusqu’à peu après leur deuxième anniversaire. Rédigé par
une trentaine de spécialistes de la
santé – pédiatres, sages-femmes,
psychologues, etc. –, ce rapport
vise à conseiller les professionnels
et les responsables des politiques
publiques pour accompagner au
mieux les parents pendant le début de vie de leur enfant, qui est
déterminant pour la suite de son
développement.
Le neuropsychiatre Boris
Cyrulnik préside cette commission, qui compte des personnalités comme la psychothérapeute
et papesse de l’éducation positive
Isabelle Filliozat, ou encore, plus
proche de chez nous, le pédopsychiatre genevois François Ansermet. Une autre figure majeure fait
partie de cette commission, à savoir Sophie Marinopoulos, spécialiste de la famille, que le grand public connaît indirectement à travers son travail sur les troubles
mentaux des femmes enceintes –
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Comment se sortir
du rythme effréné?
C’est à ça que servent les politiques
publiques. Comment on pense de
manière globale la famille dans
cette société-là, ce que l’on veut
préserver, ce à quoi l’on veut suppléer. Je pense que l’on a besoin de
retourner vers la culture, la nature, de prendre le temps de se
tourner vers la beauté, que ce soit
des feuilles qui bougent dans les
arbres ou un spectacle de danse ou
de marionnettes.
Vous avez créé des espaces
d’accueil parental, appelés
«pâtes au beurre».
Un exemple de politique
publique à suivre?
En 1999, je travaillais dans une
maternité. On avait des espaces
de consultation pour les familles.
On posait un diagnostic et on proposait un suivi thérapeutique.
Mais il y avait peu de place, et les
rendez-vous étaient donnés pour
dans plusieurs mois, ce qui est
trop long pour des problématiques d’urgence. Je voulais changer ça. J’ai troqué mon bureau
contre une cuisine, et j’y reçois
des parents qui ont besoin de faire
le point. On va partager une collation. C’est gratuit, anonyme,
sans rendez-vous, quel que soit
l’âge de l’enfant. Les parents
peuvent venir avec ou sans lui. Il
y a un psychiatre et un psychomotricien sur place. Le but est de réfléchir avec eux en tant que parents, de leur faire dire comment
ils voient leur vie familiale. Et on
questionne, on analyse ce qui se
passe. «Vous dites que c’est la galère tous les soirs. Qu’est-ce qu’il
s’est passé hier soir?» En racontant, le parent sort de l’espace
émotionnel. Et tout à coup, il remet de l’image là où il n’y en avait
plus, il remonte jusqu’au sens du
conflit et trouve lui-même la solution, ce qui est le but: Je trouve
hallucinant que des professionnels croient parfois savoir pour la
famille ce qui est bien pour elle.
Aujourd’hui, nous avons une
quinzaine de lieux regroupés en
fédération. L’année dernière,
nous avons ouvert un espace en
Belgique.

Lire l’éditorial en une:
«L’importance des
premières années»

«Il est dans une chambre
sale sans ses affaires»
Vendredi, des
membres de
la communauté serbe
de Melbourne
manifestaient
leur soutien à
leur héros Novak Djokovic,
devant le Park
Hotel, un
centre de rétention de demandeurs
d’asile où il
est enfermé
depuis jeudi.

Novak Djokovic
a passé le Noël
orthodoxe dans un
hôtel transformé en
centre de rétention.
Son sort met en
lumière celui des
demandeurs d’asile
en Australie.
Laurence Arthur Melbourne
Vendredi soir, la joueuse de tennis tchèque Renata Voracova a rejoint Novak Djokovic au Park Hotel, un établissement situé dans
la banlieue de Melbourne. Elle est
la dernière victime de la police
des frontières australienne. Son
visa, tout comme celui de la star,
a été annulé à son arrivée. Le
joueur serbe, lui, a déjà passé
deux nuits dans cet établissement
hôtelier transformé en centre de
réfugiés.
À l’aéroport de Melbourne,
jeudi soir, il avait espéré être
conduit dans un hôtel disposant
d’un court de tennis en attendant
une décision de la Cour fédérale,
suite à son appel. Au lieu du cinqétoiles attendu, il s’est retrouvé
dans une minuscule chambre du
Park Hotel, devenu tristement célèbre en raison des conditions de
vie d’une trentaine de demandeurs d’asile qui y croupissent depuis des mois.

AFP

Manifestants sur le trottoir

Vendredi, sous les fenêtres du
Park Hotel, quelques dizaines de
compatriotes serbes, en costume
traditionnel ou enveloppés du
drapeau de la Serbie, ont apporté
leur soutien à leur héros, rejoints
par des militants antivaccination.

Banditisme

Deux hommes ont été
placés en garde à vue
après une fusillade avec
la police jeudi à Pontarlier.
Ils avaient pris en otages
quatre personnes au Locle
(JU) avant de s’enfuir vers
la France voisine.
Deux Français, suspectés d’être liés
à une prise d’otages dans une entreprise d’horlogerie jeudi soir au
Locle, ont été placés en garde à vue
après une fusillade avec la police à
Pontarlier. Aucun butin n’a pu être
emporté par les malfrats.
Après le séquestre de quatre
otages au sein de la société locloise
de polissage Calçada, les deux suspects avaient pris la fuite vers la
France voisine à bord d’une voiture
volée. Ils ont ensuite été repérés
par la police française, prévenue
par les autorités suisses.
Une «brève» course-poursuite
s’est terminée dans une impasse à
Pontarlier. «La BMW volée a percuté avec grande force le véhicule
des policiers, qui a reculé de
10 mètres», a expliqué le procureur
de Besançon, Étienne Manteaux,
vendredi en fin de journée.
Un policier «a sorti son fusil-mitrailleur et a vidé les 30 munitions
de son chargeur exclusivement sur
le bloc-moteur pour stopper le véhicule», ainsi que quatre munitions
dans la vitre arrière de la voiture
avec une arme de poing pour enfin réussir à stopper et interpeller
ces suspects «cagoulés et armés»
sans les blesser, selon le magistrat.

«Malfaiteurs
de très haut vol»

Saleté et nourriture infecte

L’espace y est si exigu qu’il est impossible d’imaginer y lancer une
balle de tennis contre un mur.
Quant à l’air frais, il faudra aussi
s’en passer. La fenêtre au vitrage
teinté ne s’ouvre pas. Les occupants ne peuvent faire ni sport ni
accéder à un espace extérieur. Ils
ne peuvent sortir de leur chambre
que pour laver leur linge.
Novak Djokovic y est détenu
dans les mêmes conditions que ses
voisins. Des demandeurs d’asile
iraniens et afghans notamment, interceptés au large des côtes australiennes, enfermés pendant des années dans des camps offshores de
Papouasie-Nouvelle-Guinée et
Nauru, avant d’être transférés
dans cet hôtel dans l’attente d’une
décision.
La famille de Novak Djokovic
dénonce des conditions d’accueil
inimaginables pour «le meilleur
sportif du monde». «Ils l’ont emmené dans une chambre sale et il
n’a pas pu emporter ses affaires
personnelles», a déclaré son frère
Djordje Djokovic vendredi dans
le quotidien de Melbourne «The
Age». Le joueur de tennis y restera encore sous bonne garde, au
moins jusqu’à lundi, jour de son
audition devant un juge fédéral.

Prise
d’otages au
Locle: deux
Français
arrêtés

Jeudi, des associations de défense des réfugiés exigeaient
la fermeture du centre de rétention. AP
La veille, des associations de défense des réfugiés manifestaient
pour exiger la fermeture de ce
centre de rétention.
Car le sort de Novak Djokovic
met en lumière celui des réfugiés
retenus dans ces murs, dans des
conditions inhumaines et pour
une période indéterminée. «C’est
un peu triste d’être contacté par
les journalistes seulement pour savoir comment va Djokovic», regrette sur son compte Twitter
Mehdi Ali, un réfugié iranien détenu pendant neuf ans, dont
quelques mois au Park Hotel.

Adnan Choopani, 24 ans, est
lui aussi en détention, depuis l’âge
de 15 ans. Face à la dureté de la politique d’accueil de l’Australie, il a
déjà tenté de s’immoler deux fois.
Vendredi, il a posté une vidéo de
sa chambre, identique à celle
qu’occupe le célèbre tennisman.
Il avait auparavant dénoncé la
qualité de la nourriture en rendant public son repas, un indescriptible ragoût nageant dans une
sauce brune.
Pire encore, le réfugié bengali
Mohammad Joy Miah partageait
en décembre sur son compte Twit-

La famille de Djokovic a participé jeudi à un rassemblement
à Belgrade pour dénoncer l’attitude des Australiens. GETTY
ter la photographie d’un plat de
poulet et brocoli infesté de vers et
piqué de moisissures.

Australiens indignés

Un dessin humoristique publié
vendredi dans l’«Australian Financial Review» représentait Novak
Djokovic dans une cellule de prison, entouré de raquettes fracassées de rage. L’image fait sourire.
Mais les Australiens ne rigolent
pas. Non seulement plus de 90%
des plus de 16 ans sont vaccinés,
mais ils respectent aussi sans broncher les règles édictées par les au-

Quelle suite de saison pour «Djoko»?
U La menace plane. Et si Novak
Djokovic ne participait non
seulement pas au prochain Open
d’Australie, mais également aux
éditions suivantes? Si le juge
fédéral de Melbourne, où son
cas sera traité lundi, découvre
que le Serbe a fourni de fausses
informations pour entrer sur le
territoire australien, celui-ci
encourt une interdiction de visa
pour les trois prochaines
années. Avec les conséquences
sportives qui en découleraient.

On n’en est pas là. Mais l’avenir
de «Nole» interroge. Plusieurs
personnalités ont pris la parole
quant au «cas Djokovic» durant
les dernières heures, dont la
ministre française des Sports,
Roxana Maracineanu. «Un
sportif qui ne sera pas vacciné
[…] pourra participer à
Roland-Garros parce que le
protocole, la bulle sanitaire de
ces grands événements sportifs,
le permettra», a-t-elle défendu
vendredi sur France Info.

Ce serait donc oui pour la
France, mais plutôt non pour
les États-Unis, où doit se tenir
l’US Open à la fin de l’été et
où la vaccination est une
obligation pour entrer sur le
territoire. Plusieurs tournois
d’envergure se tiendront dans
le pays à la même période.
Toute la question est donc
de savoir quelle leçon aura
retenu la planète tennis de
cette affaire.
Florian Vaney

torités en matière de port de
masque et de rassemblement,
après avoir enduré des mois de
confinement strict à Melbourne
notamment. L’exemption de vaccination présentée par le sportif
pour participer à l’Open d’Australie a donc soulevé l’indignation.
En larmes, un Melbournien a
témoigné sur la chaîne de radio locale 3AW: en raison du Covid, il
n’était pas autorisé à rendre visite
à son épouse mourant d’un cancer
pancréatique, alors que son gouvernement autorisait l’entrée sur
le sol australien à des joueurs de
tennis exemptés de vaccination.

Manœuvre opportuniste

Cette colère de l’opinion publique
a fait fléchir le premier ministre,
Scott Morrison. Vendredi, il a réaffirmé sa décision de refouler Novak Djokovic: «Les règles sont les
règles. Les mêmes pour tous.» Sa
fermeté reste toutefois perçue
comme une manœuvre opportuniste, à quelques mois des élections fédérales. Pour le quotidien
«The Age», il s’agit de faire oublier
la gestion déplorable de la réponse
sanitaire face à la pandémie et de
redorer l’image du premier ministre à Melbourne, une ville qui a
enduré 262 jours de confinement,
un record mondial.

Âgés de 35 et 46 ans, ces «malfaiteurs de très haut vol» ont chacun
une dizaine de condamnations à
leur actif, notamment pour des
faits de violence et d’évasion, a relevé le procureur. Le plus âgé était
sorti de prison en 2020 après une
condamnation, dans la Loire, à
25 ans de réclusion criminelle,
dont deux tiers de sûreté. Leur
garde à vue notamment pour «tentative d’homicide» sur les policiers
et «enlèvement et séquestration»
en Suisse devait être prolongée
vendredi soir.
D’après le communiqué de la
police neuchâteloise publié vendredi, les faits se sont déroulés
jeudi à partir de 17 h 30 environ,
heure à laquelle un employé de
l’entreprise de sous-traitance horlogère a été pris en otage par deux
individus armés d’un pistolet, avec
sa compagne à son domicile chauxde-fonnier.
Sous la menace, l’otage et sa
compagne ont été contraints de se
déplacer jusqu’à l’usine située dans
le quartier de la Jaluse au Locle, à
une petite dizaine de kilomètres de
La Chaux-de-Fonds. Sur place,
deux employés qui terminaient des
travaux journaliers ont également
été pris en otage.
Les quatre victimes ainsi que la
conductrice du véhicule dérobé
ont été choquées et encadrées par
une unité spécialisée. Un dispositif
policier «très important» a été déployé. Le périmètre a été bouclé
momentanément pour permettre
le bon déroulement de l’opération. ATS

