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Texte 6

Le rôle des adultes dans le processus d’orientation

Conférence prononcée par Isabelle Falardeau, psychologue et conseillère
d’orientation dans le cadre de la session de formation de la Fédération des
Associations de parents à l’Hôtel Val-Des-Neiges du Mont Saint-Anne le 16
octobre 1999.

Le texte de la conférence est suivi de trois extraits du livre de FALARDEAU, I. et
ROY, R.(1999), S’orienter malgré l’indécision : à l’usage des étudiants indécis et
de leurs parents déboussolés, Sainte-Foy, Septembre éditeur. Ces extraits sont
des scénarios mettant en scène un étudiant avec son parent. Ils permettent une
meilleure compréhension des interactions entre les types d’oiseaux et les types
d’adultes.

Un collégien sur trois change de programme au cours de ses études collégiales.
Au baccalauréat, l’ampleur du phénomène est semblable. Le passage entre le
cégep et l’université marque aussi des réorientations dans le cheminement
scolaire de nos jeunes. Dans son rapport sur La réussite et la diplomation au collégial,
la Fédération des cégeps écrit qu’une minorité d’environ 20 % des étudiants qui
entreprennent des études collégiales ont un projet scolaire relativement précis.
L’indécision fait donc partie de la vie de nombreux étudiants qui fréquentent les
institutions post-secondaires québécoises. Cette indécision n’est pas un mal à
bannir, elle fait partie de la vie et le jeune doit apprendre à vivre avec elle sans,
néanmoins, être envahi par l’anxiété qu’elle peut créer. On ne doit pas se soucier
de l’indécision de nos enfants, mais plutôt des ravages que l’anxiété liée à cette
indécision (ce que j’appelle l’anxiété vocationnelle) peut provoquer chez eux.

La nature de l’indécision varie d’un individu à l’autre. En effet, pendant qu’un
étudiant s’interroge quelques mois sur son orientation professionnelle, un autre
peut vivre des années sans savoir ce qu’il veut faire plus tard… Qu’est-ce qui
paralyse le jeune dans sa réflexion? Pourquoi est-ce si difficile de choisir de nos
jours un programme d’études ou une profession?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi il est plus difficile de choisir une
profession en l’an 2000. Il existe environ 1500 professions et les jeunes ne peuvent
les connaître toutes et se faire une idée exacte de chacune d’elles. Auparavant, le
jeune explorait en travaillant auprès d’un oncle, d’un voisin, d’un membre de sa
communauté. Il se présentait à lui une moins grande variété de professions et son
appartenance à une famille ou à une classe sociale déterminait souvent sa
carrière. Maintenant, les jeunes explorent le monde du travail sur les bancs
d’école et les professions sont de plus en plus difficiles à cerner. Par exemple,
quelle est la différence entre un actuaire et un démographe? Si vous les observez,
les deux sont penchés sur des colonnes de chiffres. Pour savoir ce qui les
distingue, cela exige une certaine recherche documentaire. Il faut aller au-delà de
l’observation du comportement des travailleurs car certaines tâches comportent
souvent une part d’invisible. De plus, le marché de l’emploi est en perpétuelle
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mouvance : les professions d’avenir se relaient à la vitesse de l’éclair. Pour le
jeune soucieux de se trouver un emploi dans le domaine de son choix, le casse-
tête est de taille! Certaines années, on parle d’un surplus d’infirmières,
d’informaticiens et d’enseignants et, plus tard, on déclare des pénuries dans ces
domaines. L’indécision vocationnelle s’explique aussi par le fait que le jeune a
peur de se tromper et qu’il sait l’importance des enjeux de son choix sur son
avenir. Finalement, on lui remet la responsabilité de sa décision. Il est souvent
seul devant un choix à faire et on lui dit : « Quand est-ce que tu vas te
brancher? ».

Il est donc normal que nos jeunes soient indécis quand on regarde le contexte
actuel dans lequel ils doivent se décider. D’autant plus qu’ils sont appelés à
prendre une décision à un moment de leur vie où leur identité est encore diffuse
(Qui suis-je? Où vais-je? qui est-ce que je veux devenir?). Malgré cette indécision
pratiquement inévitable, ils doivent développer des habiletés pour ne pas
paniquer devant l’absence de réponses claires à des questions fondamentales qui
touchent le sens de leur existence.

Mais comment un parent peut-il aider son enfant indécis et en détresse à cause de
l’anxiété vocationnelle? Je vous donne les quatre conseils suivants :

• Lui faire prendre conscience de ses croyances erronées sur l’orientation

• Lui refléter son type d’indécision (quel oiseau est-il?)

•  Prendre conscience, vous-même, de votre façon de faire face à SON
indécision (quel rôle parental jouez-vous?)

• Le soutenir dans sa démarche d’orientation par des discussions qui vont
l’amener à se connaître davantage et à devenir actif dans sa prise de
décision en baissant son anxiété qui, elle, est paralysante.

Voici, plus en détails, les quatre conseils prodigués.

• Lui faire prendre conscience de ses croyances erronées sur l’orientation

Il existe six croyances qui augmentent l’anxiété vocationnelle des jeunes et vous
pouvez aider votre enfant à s’en débarrasser.

Fausse croyance no 1 — Une profession m’attend et je dois la découvrir
Idée plus réaliste : Il n’existe pas une seule profession qui convienne à une
personne en particulier. Il existe plutôt un ensemble de professions ayant des
éléments en commun qui permettent de jouer le rôle que l’on désire.

Fausse croyance no 2 — Je veux avoir la certitude que je fais le bon choix
Idée plus réaliste : Il est impossible d’être certain à 100 % de son choix car cela ne
serait pas un choix! En effet, pour choisir, il faut renoncer à une alternative qui
aurait pu être tout aussi valable. Le choix d’une profession ne se fait pas en une
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seule fois, mais comporte une série de décisions étalées dans le temps. Il faut
d’abord poser un geste et se réajuster par la suite si les objectifs changent.

Fausse croyance no 3 — Quand je vais trouver ma profession, je vais le sentir. Ça va
« cliquer »!
Idée plus réaliste : Le choix d’une profession est le résultat d’une longue réflexion
et on ne peut tomber sur une profession comme on tombe en amour! Il y aura
toujours une part d’incertitude et de doute dans le choix.

Fausse croyance no 4 — Les gens qui changent d’idées ne réussissent jamais rien
Idée plus réaliste : Ne dit-on pas « Seuls les fous ne changent pas d’idées »!
Changer de programme, c’est réajuster son cheminement et se rapprocher de ses
buts. Ce n’est pas abandonner ses projets, mais plutôt les préciser. Il n’y a pas de
honte à changer d’idées. Il est absurde de rester dans une voie qui ne convient pas
à ses valeurs, ses intérêts et sa personnalité.

Fausse croyance no 5 — Il me faut une profession exigeante et reconnue socialement
Idée plus réaliste : Le travail est seulement une partie de la vie des individus et
celui qui cherche sa valorisation uniquement dans son travail fait fausse route.
Plusieurs personnes occupent un emploi et s’épanouissent davantage dans leur
vie familiale et personnelle. Il n’existe pas d’emploi qui donne plus de valeur à
quelqu’un.

Fausse croyance no 6 — Je choisis une profession pour la vie
Idée plus réaliste : L’évolution du cheminement professionnel ressemble à un
voyage dans une région inconnue. À chaque carrefour, il faut chercher la
meilleure direction à prendre. En effet, tant à l’école qu’au travail, il faudra
choisir entre différentes spécialités, différents perfectionnements et différents
postes de travail qui apportent des avantages et des inconvénients. On ne fait pas
à 18 ans un choix pour toute la vie!
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• Lui refléter son type d’indécision

Il existe treize types d’étudiants indécis et leur comportement s’apparente à celui
de certains oiseaux. Tentez de découvrir à quels types ressemble votre oiseau
indécis.

L’Autruche : Il cache sa tête dans le sable et évite toute conversation sur son choix
professionnel.

Le Colibri : Il change continuellement d’idées et s’intéresse à plusieurs domaines
à la fois. Il est incapable de se fixer, il ne fait que butiner…

Le Pic : Il s’acharne à vouloir entrer dans un programme contingenté où il est
systématiquement refusé. Il ne veut pas envisager d’autres alternatives.

Le Pélican : Il accumule plein de renseignements sur les professions, les taux de
réussite et de placement mais n’ose pas prendre de décision de peur de se
tromper. C’est un perfectionniste.

Le Perroquet : Il répète ce que les autres lui disent : « Tu devrais t’inscrire en
Sciences de la nature » et agit en fonction de leurs paroles. Cela lui évite de faire
face à son indécision ainsi qu’à une profonde réflexion sur lui-même.

Le Pingouin : Il reste de glace devant toutes les possibilités qui s’offrent à lui. Il ne
vole pas bien haut et semble pessimiste face à son avenir.

La Colombe : Elle achète la paix familiale en continuant ses études afin de ne pas
soulever la colère de ses parents. Elle n’affirme pas son point de vue.

Le Caneton : Il suit ses amis. C’est pratique car on n’a pas à se poser de questions
et on est avec ses copains dans le même programme!

L’Oie blanche : Elle suit les traces d’un des membres de la famille sans trop
s’interroger sur ses propres intérêts. Elle sent parfois de la pression à poursuivre
dans cette voie.

Le Pigeon voyageur : Il a besoin de vivre des défis en dehors du monde scolaire
pour mieux se connaître et approfondir sa démarche d’orientation. Mais il fuit
peut-être quelque chose…

La Chouette : Elle accepte de vivre dans l’obscurité en tolérant son indécision
mais elle garde les yeux grand ouverts comme tout bon prédateur à l’affût du
moindre indice qui l’aiderait à prendre sa décision. C’est LE modèle à suivre pour
les étudiants aux prises avec l’indécision.

• Prendre conscience du rôle que vous jouez comme parent dans la démarche
d’orientation de votre enfant
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Il existe également treize rôles adoptés par des parents qui font face à l’indécision
de leur enfant. Vous pouvez vous retrouver dans deux ou trois rôles à la fois. Par
ailleurs, les huit premiers rôles relèvent de comportements d’adultes récalcitrants
tandis que les cinq derniers sont des comportements d’adultes collaborateurs.

Les adultes récalcitrants

Le Décrocheur : Il est dépassé par la situation et ne joue aucun rôle de soutien
auprès du jeune. Il ne se sent pas compétent pour l’aider.

Le Projecteur : Il projette chez son enfant ses rêves inassouvis. Il vit sa vie par
procuration. Il vise haut et exprime directement ses attentes.

Le Couveur : Il surprotège son enfant car il a l’impression que celui-ci n’est pas
capable de prendre des décisions importantes.

Le Gladiateur : Il se sert de l’indécision de son enfant comme d’une arme en lui
lançant des phrases telles : « Tu ne vas pas encore changer d’idée! ». Il sait que le
jeune est vulnérable sur ce point et l’attaque pour défouler son agressivité.

Le Marchandeur : Il tente de manipuler son enfant par de l’argent en lui
promettant des bénéfices financiers en échange d’un choix d’institution ou de
programme d’études : »Je vais t’acheter une voiture si tu t’inscris à l’université. »

L’Éteignoir : Il veut éduquer son enfant en le préparant à affronter des obstacles
dans la vie. Il le met à l’épreuve et commence souvent ses phrases par des « Oui,
mais… ».

Le Prédicateur : Il SAIT ce qui est bon pour le jeune et lui dicte une voie à suivre.

L’Observateur : Il n’ose pas intervenir dans la démarche de son enfant pour deux
raisons : il craint de mal l’influencer ou il craint de se faire dire de se mêler de ses
affaires. Il voudrait cependant intervenir mais ne sait pas comment.
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Les adultes collaborateurs

L’Enquêteur : Il pose plein de questions à son enfant sur son choix d’orientation.
Il est préoccupé par son indécision.

L’Entraîneur : Il pousse le jeune à persévérer, à obtenir de bons résultats. Il le
motive à réussir et à atteindre ses buts.

L’Organisateur : Il pose des gestes pour aider le jeune dans sa démarche : il prend
des rendez-vous pour lui, cherche de la documentation. Il agit parfois à la place
du jeune.

L’Informateur : Il est comme un miroir pour le jeune en lui reflétant ses
compétences, ses intérêts. Il discute avec lui de ce qu’il sait du monde du travail.
Il transmet une information qui pourrait aider le jeune à prendre une décision.

La Figure de proue : Il est un modèle à suivre car il aime son travail et donne une
image positive à son enfant de l’accomplissement professionnel. Il parle avec
enthousiasme de ses réalisations au travail.

Le soutenir dans sa démarche d’orientation par des discussions qui vont
l’amener à se connaître davantage et à devenir actif dans sa prise de décision en
baissant son anxiété qui, elle, est paralysante.

Les parents ont assurément un rôle à jouer dans la démarche d’orientation de leur
enfant. Ce n’est surtout pas en trouvant à leur place leur orientation qu’ils vont
les aider, mais plutôt en les soutenant dans leur processus de prise de décision.
En effet, ils connaissent bien leur enfant et peuvent lui parler de ce qui
l’intéressait durant son enfance, par exemple. D’ailleurs, ils sont des observateurs
privilégiés de ses intérêts, de ses forces et de ses limites. Ils peuvent entamer des
discussions sur l’anxiété que l’indécision peut engendrer et tenter de la diminuer.
Ainsi, certaines attitudes parentales favorisent davantage le dialogue : écouter
attentivement le jeune ou l’encourager à parler quand il se replie sur lui-même, ne
pas dénigrer ses idées même si à prime abord elles apparaissent cocasses,
comprendre ce qu’il ressent, l’aider à passer à l’action et à trouver des solutions,
démythifier le processus d’orientation en confrontant ses fausses croyances tel
qu’expliqué au début du texte. (Dans le livre S’orienter malgré l’indécision : à l’usage
des étudiants indécis et de leurs parents déboussolés, le chapitre 4 contient plusieurs
scénarios dans lesquels un jeune et son parent discutent sur le délicat sujet de
l’indécision. Des repères indiquent clairement pourquoi une discussion peut
tourner au vinaigre tandis qu’une autre se transforme en un échange plus
profitable).

En conclusion, l’indécision fait vivre beaucoup d’inquiétudes aux étudiants ainsi
qu’à leurs parents. Mais c’est en communiquant efficacement sur ce sujet que les
jeunes sauront tirer profit du point de vue de leurs parents et que ces derniers
pourront les soutenir dans leur réflexion. Il ne faut pas laisser un jeune seul
devant le vide de l’indécision. Certains peuvent s’y enliser pour longtemps.
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Trouver sa place dans la vie ne devrait pas se faire dans la solitude… Ainsi, tout
en respectant le fait que le choix professionnel lui appartienne, il faut laisser
entendre à notre enfant que, comme adultes, nous demeurons présents à ce qu’il
vit et restons très intéressés par ses projets d’avenir.

Scénario 1 : L’Autruche et l’Enquêteur

Personnages : L’Autruche est un étudiant très anxieux (pas toujours conscient de
l’être) et préfère fuir la réflexion sur son orientation. Il se cache la tête dans le
sable. L’Enquêteur pose beaucoup de questions.

Situation : Le fils (l’Autruche) est étendu sur le canapé du salon devant le
téléviseur. Sa mère (l’Enquêteur) s’asseoit près de lui.
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Prise 1

Mère : « Dans quel programme vas-tu t’inscrire finalement?

Fils : Je ne sais pas trop encore. (Fixe toujours l’écran)

Mère : Quand dois-tu remettre ta demande d’admission?

Fils : Dans quelques jours, là. (Montre des signes d’impatience)

Mère : C’est quoi la date exactement?

Fils : Ah! (Se montre très impatient…) Le 1er mars, je pense.

Mère : Tu ne sais même pas la date exacte! Est-ce AVANT le 1er mars ou le 1er

mars AU PLUS TARD?

Fils : Arrête de me poser plein de questions là-dessus, ça m’énerve!

Mère : Ça paraît pas. Tu n’en parles jamais. C’est comme si tu n’y pensais pas…
Je dois toujours te tirer les vers du nez pour en savoir un peu plus.

Fils : Plus tu me poses de questions, moins je vais t’en dire. Plus tu me fatigues
avec ça, moins je sais où j’en suis.

Mère : Bon, c’est de ma faute maintenant si t’arrives pas à te brancher! (Silence)
Mais qu’est-ce que tu vas faire? Il faut bien que tu te décides…

Fils : OK, on n’en parle plus! » (Se lève et s’enferme dans sa chambre en claquant
la porte)

Maintenant, voyons comment le dialogue aurait pu se dérouler si l’Autruche
avait accepté de modifier son attitude (ne plus se cacher la tête dans le sable) et si
l’Enquêteur avait initié la discussion autrement.

Prise 2

Mère : « Est-ce que c’est intéressant ce qu’il y a à la télé ce soir? (Vérification de sa
disponibilité)

Fils : Pas vraiment.

Mère : Est-ce que je peux te déranger quelques minutes? J’aurais besoin de parler
un peu avec toi. (Expression d’un besoin)

Fils : Quoi encore?

Mère : Je me fais du souci au sujet de ton orientation professionnelle. Je me
demande souvent si tu t’es fait une idée. Étant donné que tu ne m’en parles
jamais, des fois je me dis que ton idée est faite; d’autre fois, je me dis que tu ne
dois plus savoir quoi choisir (Exprime son inquiétude)

Fils : J’haïs ça parler de ça, ça m’énerve! Tu me poses toujours plein de questions.
(Exprime son anxiété, son impatience)

Mère : Je sais que je peux paraître fatigante (approuve en partie le jeune), mais
j’aimerais que tu comprennes que ton silence me fait vivre beaucoup d’insécurité.
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(Exprime une demande et précise ses émotions) Je me préoccupe de ton avenir et
c’est comme si je n’existais pas pour toi, il me semble que je pourrais t’aider à
décider. (Manifeste son intérêt à offrir du soutien)

Fils : C’est MA décision, pas la tienne!

Mère : Tu as raison (approuve en partie), mais je me demandais si je pouvais
t’aider en parlant un peu. (Offre clairement son aide)

Fils : Je te l’ai dit, j’haïs ça parler de ça…

Mère : Il va pourtant falloir que tu fasses un choix tôt ou tard et que tu affrontes
la situation au lieu de l’éviter. (Lui reflète calmement et chaleureusement son
attitude d’Autruche pour qu’il en prenne conscience) Quand dois-tu prendre une
décision?

Fils : Le 1er mars au plus tard. (Première ouverture)

Mère : À quel programme pensais-tu ? (Demande d’information)

Fils : Je sais pas. (Se referme)

Mère : Tu as sûrement quelques idées en tête. (Cherche à le faire parler)

Fils : Ben, je pensais aller en Mécanique automobile, mais c’est un DEP et je sais
que tu veux que j’aille au cégep. Mais ça ne me tente pas le cégep. J’haïs ça,
étudier. (Deuxième ouverture qui demande du courage car le jeune sait que sa
mère désapprouve son choix)

Mère : C’est sûr que je préférerais que tu ailles au cégep (exprime son point de
vue), mais c’est quoi un DEP en Mécanique automobile? (Demande de
l’information)

Fils : Je sais pas trop. C’est moins d’études que le cégep. J’ai juste vu le titre du
programme sur un dépliant.

Mère  : Peux-tu l’apporter à la maison? J’aimerais ça regarder ça avec toi.
(Demande de l’information et pousse le jeune à être actif dans sa démarche tout
en n’excluant pas sa mère)

Fils : Ouais, ça doit.

Mère : Ce qui est important pour moi, c’est que tu te trouves un travail qui te
rende heureux. (Exprime ses valeurs) Même si tu choisis un DEP, tu pourras
toujours t’inscrire au cégep plus tard, si tu n’aimes pas ce que tu fais. T’as pas
peur de trouver ça ennuyeux de travailler dans un garage?

Fils : Je ne sais plus quoi choisir. C’est sûr que je me pose ces questions-là aussi.
(Exprime son anxiété et montre une belle ouverture au dialogue)

Mère : Ouais, ç’a pas l’air facile de choisir une profession à ton âge. (Reflète
l’anxiété du jeune) Va chercher de la documentation sur les DEP et les
programmes au cégep et on pourra regarder ça ensemble. Qu’est-ce que tu en
penses ? (Propose une solution et demande son avis)

Fils : Tu as raison, il faudrait que je me grouille un peu. (Change son attitude et
passe à l’action) Le 1er mars s’en vient! »
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Que s’est-il passé ?  Pourquoi la discussion a-t-elle été plus productive dans
la prise 2?

•  La mère a exprimé son intérêt pour l’avenir de son fils ainsi que son
insécurité causée par le silence de celui-ci. Elle ne s’est pas braquée
devant le choix de son fils de s’inscrire dans un DEP. Elle a exprimé son
désaccord tout en prenant ce choix comme une possibilité à explorer. Elle
a proposé une action concrète (apporter de la documentation à la
maison).

• Le fils a finalement fait preuve d’ouverture et a brisé le silence. Il a pris
conscience de l’urgence de faire un choix et a accepté d’en reparler avec
sa mère au lieu de continuer à faire l’Autruche.

Scénario 3 : Le Pic et l’Éteignoir

Personnages : Le Pic est quelqu’un qui s’acharne sur une seule idée. L’Éteignoir
croit qu’il faut élever ses enfants en les préparant au pire et commence souvent
ses phrases par « Oui, mais… ».

Situation : La fille (le Pic) entre à la maison. Elle semble de bonne humeur et va
retrouver son père (l’Éteignoir) dans la cuisine.

Prise 1

Fille : « J’ai appris aujourd’hui qu’il y a une école privée dans la région qui va
offrir un cours sur la prévention des incendies. J’aurais peut-être des chances
d’étudier là.

Père : Oui, mais ça doit coûter cher si c’est une école privée.

Fille : Ben je travaillerais avant pour payer mes frais de scolarité.

Père : Tu veux lâcher tes études pour aller travailler maintenant?

Fille : Voyons papa! Tu sais très bien à quel point je veux devenir pompier, je ne
« lâcherai pas mes études » comme tu dis.

Père : Tu ne t’est pas encore enlevé ça de l’idée, d’être pompier?

Fille : C’est mon rêve depuis que je suis toute petite. Tu me racontais
dernièrement que je passais mon temps à jouer avec des boyaux d’arrosage et
avec des allumettes.

Père : Heureusement que ça t’a passé. T’étais dangereuse…

Fille : Il paraît qu’ils vont accepter une trentaine de candidats pour l’an prochain.

Père : Oui, mais tu penses sérieusement qu’ils vont t’accepter?
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Fille : Pourquoi pas?

Père : Ben… parce que t’es une fille.

Fille : Franchement papa, t’es bien sexiste! Les femmes sont capables d’être
pompier autant que les hommes.

Père : Oui mais tu faisais de l’asthme quand t’étais petite.

Fille : Jusqu’à l’âge de 10 ans. C’est fini maintenant. Je suis guérie.

Père : Regarde-toi un peu : tu n’as pas la stature d’un pompier. C’est fatiguant ce
métier-là. Pis c’est dangereux. Ôte-toi ça de la tête, voyons donc!

Fille : Je me vois là-dedans. Je veux sauver des vies. J’ai besoin de vivre des
sensations fortes.

Père : Pis mourir brûlée…Ça va te mener loin cette idée-là.

Fille : T’es jamais d’accord avec moi! » (Quitte la cuisine en colère et en larmes)

Prise 2

Fille : « J’ai appris aujourd’hui qu’il y a une école privée dans la région qui va
offrir un cours sur la prévention des incendies. J’aurais peut-être des chances
d’étudier là.

Père : Sais-tu ça coûte combien? (Demande d’information)

Fille : Non, mais je pourrais m’informer demain. Il paraît qu’ils vont accepter une
trentaine de candidats.

Père : Ah oui! Quels sont les critères d’admission? (Demande d’information)

Fille : Ben, je ne suis pas certaine mais les notes au secondaire comptent pour
beaucoup dans l’analyse du dossier. Pis je crois qu’il y a un test d’aptitudes
physiques.

Père : Le fait d’être une fille, ça peut t’aider ou te nuire? (Demande d’information)

Fille : Franchement papa, les femmes sont aussi compétentes que les hommes.
Y’a pas de discrimination.

Père : Oui, mais tu faisais de l’asthme quand t’étais petite. (Retombe dans son rôle
d’éteignoir en disant « Oui mais ») Ça ne peut pas te nuire au test physique?
(Demande d’information)

Fille : Je ne pense pas. Je suis guérie maintenant.

Père : Je me demande pourquoi tu tiens tant que cela à devenir pompier. Des fois
ça m’inquiète que tu n’envisages qu’une seule possibilité pour ton avenir.
(Exprime ses craintes et lui reflète son attitude de Pic) Qu’est-ce qui t’attire
tellement dans ce métier-là? (Demande de l’information)

Fille : Je veux me sentir utile, sauver des vies, vivre des sensations fortes. Me
battre contre quelque chose de puissant et réussir.
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Père : Il n’y a pas d’autres professions qui combleraient les mêmes besoins?
(Recherche d’autres possibilités et tente de briser le schème du Pic)

Fille : Je n’y ai pas vraiment pensé. Comme quoi?

Père : Peut-être ambulancière… (Propose une autre possibilité)

Fille : Non, c’est pompier. Ne me fais pas changer d’idée. (Conserve son attitude
de Pic)

Père : Je suis inquiet parce que tu n’as envisagé qu’un seul choix et tu sais comme
moi que c’est difficile d’entrer là-dedans. (Exprime sa crainte devant le
comportement du Pic) Si tu es refusée, qu’est-ce que tu comptes faire?

Fille : Une nouvelle demande l’année suivante.

Père : Et si tu es encore refusée?

Fille : Je ferai une autre demande un an plus tard. Ils vont bien finir par voir que
je suis déterminée à faire ce métier. Ils vont être obligés de me prendre.

Père : Je ne crois pas que ta stratégie soit si efficace que ça.

Fille : Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Tu penses toujours que je vais
échouer.

Père : C’est pas une question de te faire confiance ou non. Je suis persuadé qu’il
serait préférable pour toi de penser à une autre possibilité au cas où…

Fille : Je n’ai pas d’autres idées.

Père : Si tu allais consulter un conseiller d’orientation pour qu’il t’aide à trouver
des idées, seulement au cas où tu sois refusée en prévention des incendies? Tu
sais, je pense qu’une personne peut exercer plusieurs professions dans sa vie. Il
n’existe pas un seul métier pour chaque individu. Crois-moi, tu es mieux de
préparer quelques autres possibilités. Si tu es acceptée dans ton premier choix, ce
sera tant mieux! (Recherche des solutions et pousse à l’action)

Fille : Peut-être que j’irai consulter, au cas où. Mais c’est pompier mon premier
choix.

Père : Je sais, je sais. »

Que s’est-il passé? Pourquoi la discussion a-t-elle été un peu plus
productive dans la prise 2?

Remarque : Le Pic constitue le schème le plus difficile à modifier. Comme
nous l’avons vu précédemment, il faut du doigté pour aider un jeune qui
s’accroche désespérément à un seul choix de programme dans lequel il
risque d’être refusé, année après année. Un conseiller d’orientation est
souvent mieux placé que le parent pour changer cette façon rigide de
penser.

•  Le père s’est contenté d’aller chercher des précisions sur le
programme visé (coût, critères d’admission) tout en contenant du
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mieux possible son désaccord. Il a exprimé sa crainte de voir sa fille
refusée dans ce programme et de la voir se retrouver devant rien,
faute d’avoir pensé à un autre choix possible. Finalement, il propose
une démarche concrète : consulter un conseiller d’orientation.

• Le fille fait preuve de peu d’ouverture dans ce scénario car il lui est
très difficile d’abandonner son idée. Elle démontre cependant
l’intention de suivre le conseil de son père, soit d’aller consulter. Elle
ne veut pas qu’on tente de la faire changer d’avis.

La différence entre l’Éteignoir et le Gladiateur réside dans le fait que le
premier veut le bien de son enfant en voulant l’endurcir dans la vie. Il
s’intéresse à son choix professionnel tandis que le Gladiateur ne se soucie
pas vraiment de l’influence qu’il peut exercer auprès du jeune, il ne se
sent pas impliqué dans sa décision.
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Scénario 7 : La Colombe et le Projecteur

Personnages : La Colombe a peur des conflits et fait tout pour acheter la paix
sociale. Le Projecteur vit sa vie par procuration, en projetant ses rêves sur son
enfant.

Situation : Dans la voiture, de retour à la maison, le père (le Projecteur) discute
avec sa fille (la Colombe).

Prise 1

Père : « Comment c’était aujourd’hui à l’école?

Fille : Bien. Ça va toujours bien.

Père : Tes résultats sont toujours en haut de la moyenne? C’est important pour
ton admission à l’université.

Fille : Oui, le sais.

Père : J’ai appris qu’un de mes anciens collègues de classe a été nommé à la Cour
supérieure.

Fille : Tant mieux pour lui.

Père : Je te verrais juge. Imagine toute l’influence que tu pourrais exercer sur la
société. Faire avancer les lois. Tu t’intéresses toujours au droit, j’espère?

Fille : Euh… oui, oui.

Père : C’est un poste très important qu’il a obtenu. Moi je n’ai pas eu la chance
d’étudier autant que lui parce que je suis devenu soutien de famille à 15 ans. Mais
toi, tu peux réussir autant que lui. Je te paye tes études. Tu n’as pas besoin de
travailler. Ta responsabilité, c’est d’avoir de bonnes notes.

Fille : Oui, papa. Je sais.

Père : Je vais t’aider à obtenir un poste aussi important que le sien. Tu vas voir. »

La Colombe avale sa salive en silence.

Prise 2

Père : « Comment c’était aujourd’hui à l’école? (Demande de l’information)

Fille : Bien. Ça va toujours bien.

Père : Tant mieux, je te félicite. Tu sais, je me soucie beaucoup de ce que tu vas
faire plus tard et je sais que tes résultats scolaires sont déterminants pour ton
avenir. (Exprime son inquiétude)

Fille : Je le sais. Ne me mets pas plus de pression. J’en ai assez comme cela.
(Exprime son anxiété)

Père : Je regrette de te mettre de la pression. Ce n’est pas ce que je voulais faire. Je
voulais juste te dire que je suis inquiet pour ta demande d’admission en Droit à
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l’université. Tu dois toujours obtenir des notes supérieures à la moyenne et j’ai
besoin de m’informer pour savoir où tu en es. (Exprime des émotions et ses
attentes de performance)

Fille : Si je suis refusée en droit, je n’aurai qu’à faire une demande dans un autre
programme.

Père : Ne pense pas à cela tout de suite!  Ça va t’enlever la motivation à étudier.
Des études en droit peuvent te mener loin. J’ai un ami qui vient d’être nommé
juge à la Cour supérieure. Tu pourrais te rendre aussi loin que lui. Moi, je n’ai pas
eu la chance d’étudier longtemps parce que… (Projette ses rêves sur sa fille)

Fille : Je sais, tu me l’as raconté plusieurs fois : tu est devenu soutien de famille à
15 ans! Je comprends que tu aurais aimé avoir ma chance (valide le sentiment du
parent), mais je ne suis pas intéressée à devenir juge. C’est ton rêve à TOI. Pas le
mien. (Lui reflète son profil de Projecteur)

Père : Ah non! Mais qu’est-ce que tu vas faire de ta vie alors? (Exprime sa
surprise, mais demande de l’information)

Fille : J’hésite encore entre la Psychologie et le Droit matrimonial. Je veux aider
les parents à s’entendre sur la garde des enfants après leur divorce. (Parle de ses
idées)

Père : Tu n’as pas assez vu ta mère et moi nous disputer à ce sujet? Tu veux
passer le reste de ta vie à voir des gens s’engueuler? (Tente de décourager sa fille)

Fille : Justement, je veux éviter que ça se passe comme ça s’est passé entre vous
deux! Il existe maintenant des moyens pour aider les ex-conjoints à s’entendre. Je
peux être très utile, tu sauras… (Affirme son point de vue)

Père : Ouais. (Silence) Fais donc ce que tu veux. Tu aurais pu aller plus loin et
devenir quelqu’un de connu. Mais c’est ta vie après tout. (Renonce à son rêve)

Fille : Exactement, c’est de ma vie dont il s’agit. Aider les parents et les enfants du
divorce, c’est ce qui me rendra heureuse. »
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Que s’est-il passé? Pourquoi la discussion a-t-elle été plus productive
dans la prise 2?

• Au début, le père exprime son intérêt pour l’avenir de sa fille. Devant
l’attitude plus affirmative de celle-ci, il se sent dérouté et tente de la
décourager pour qu’elle abandonne son idée et endosse la sienne. Il
prend conscience soudainement qu’elle ne comblera pas ses attentes et
se décourage. Il abdique sans ménager sa fille et lui exprime son
désaccord.

• La fille a délaissé son mutisme de Colombe (prise 1) pour nommer ses
préférences. Elle a trouvé le courage d’affronter un père qui entretient
de grands rêves pour elle (ce qui est loin d’être facile). Elle a exprimé
son point de vue tout au long de la conversation et obtient ce qu’elle
veut : se faire entendre.


