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Jalousie – la notion 
Sur Wikipedia, la notion de jalousie est décrite comme suit : 
Le mot jalousie sous-entend le droit de propriété à l’égard d’une autre per-
sonne, avec laquelle se présente un lien émotionnel. La jalousie apparaît  
lorsque ce sentiment de possession est remis en question de façon supposée 
ou réelle, par le partenaire ou les frères et sœurs; ceci créant une importante 
peur de la perte. Ainsi, un enfant devient jaloux quand ses parents accordent  
plus d’attention à un frère ou une sœur.

Selon cette définition, l’élément douloureux du sentiment de jalousie est 
important. Il ne s’agit pas d’une incitation dénuée de sentiment à devenir 
jaloux, mais le déclencheur est une douleur, qui provoque elle-même la peur 
de la perte. Alors que chez les adultes, souvent au sein du couple, la jalousie 
provoque un sentiment de « dépossession », chez les enfants il s’agit plutôt 
du sentiment de perte de sécurité, d’attention et de protection. On peut ob-
server en règle générale que la jalousie disparaît chez l’enfant lorsque ses 
parents lui accordent plus d’attention. Chez les adultes par contre, l’attention 
supplémentaire ne suffit pas si la personne jalouse n’est pas sûre de « possé-
der » à elle seule le partenaire.

L’enfant  jaloux remet en question le lien avec sa personne de référence, 
ce qui induit une peur importante et une perte de confiance en soi. Il ne se 
sent plus aimé ou suppose ne plus l’être, on peut dire que « le sol se dérobe 
sous ses pieds ». Il est compréhensible qu’un enfant réagisse fortement à 
une telle situation. La mesure à prendre est de redonner à cet enfant la sta-
bilité qu’il pense avoir perdu. La jalousie disparaîtra en général si les parents 
lui offrent  la sécurité et l’attention dont il a besoin.

l’origine de la jalousie

Le fondement de la jalousie consiste en un sentiment d’insécurité. L’enfant 
jaloux pense que son frère ou sa sœur a plus de valeur ou est même plus 
digne d’être aimé que lui-même.  Dans ce cas, la cause de la jalousie est un 
manque d’estime de soi.
Un enfant plus âgé a tendance à se sentir traité de façon injuste,  en étant 
persuadé que le frère ou la sœur est privilégié. Pour lui d’une part, l’équité 

«Ma maman m’appartient à moi seul !»

Jalousie entre frères et sœurs 
– que faire ?

Relations entre frères et sœurs :
Le statut de frère ou de sœur s’ob-
tient par la naissance, pourtant  la 
relation avec les frères et sœurs 
doit se développer. Il faut plusieurs 
années pour que se construise le 
savoir-vivre ensemble, l’amour 
pour les uns et les autres et la fa-
çon de se disputer ; ces valeurs se 
modifient aussi avec le temps. Cer-
taines phases de la vie commune 
marquent l’enfant,  dans son cœur 
et son âme. Ainsi, le développe-
ment d’un enfant est influencé par 
des phases dans lesquelles il ne 
supportait pas son frère ou sa sœur. 
Au moment de la puberté, l’enfant 
perd les intérêts communs qu’il 
avait avec ses frères et sœurs, et 
la relation diminue en intensité. La 
relation est marquée aussi par les 
différents caractères des enfants, 
leurs intérêts parfois divergents, et  
peut-être la difficulté à trouver des 
jeux communs ou avoir de la com-
préhension les uns pour les autres. 
C’est pourquoi ces liens peuvent 
être très divers dans les familles et 
vécus différemment.
Selon la constellation familiale et 
l’ordre de naissance, le vécu de la 
jalousie est variable. La fille cadette 
par exemple, concurrente de sa 
grande sœur, sera différemment  
jalouse qu’elle si elle n’obtient pas 
les mêmes résultats scolaires. La 
sœur aînée quant à elle, déjà dé-
chue de son trône de fille unique 
doit en plus partager l’amour de ses 
parents.
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entre les enfants est la règle, c’est-à-dire que chacun reçoit autant que l’autre 
et est traité de la même manière, et d’autre part il tient au respect des règles 
convenues en famille. Le non-respect d’une de ces deux valeurs le touche 
personnellement, il se sent humilié et mal-aimé.
Les raisons qui conduisent au sentiment de jalousie sont nombreuses, cer-
taines sont évidentes pour les parents et d’autres le sont moins. L’enfant 
peut se sentir lésé lors de la naissance d’un frère ou d’une sœur, parce que 
sa mère a moins de temps à lui consacrer ou que son père s’occupe plus sou-
vent du petit que de lui. La jalousie apparaît aussi si le petit est plus mignon 
et donc plus admiré ou qu’il est plus capable de faire quelque chose que 
l’autre, ou encore si les parents lui permettent plus de choses.

comment la jalousie se manifeste

L’agressivité  entre les enfants est un des signes qui est le plus souvent mis 
en relation avec la jalousie. Mais selon le livre « Mein Baby, der Ratgeber 
rund um das Baby und Kleinkind », on trouve d’autres signes exprimant la 
jalousie :
•  Comportement agressif : avec les frères et sœurs, d’autres enfants ou 

contre lui-même (par exemple en détruisant ses jouets préférés ou en  
refusant des rituels qu’il apprécie normalement).

•  Comportement dépressif et passif : l’enfant se retire, a l’air triste et n’a 
envie de rien.

•  Comportement apathique : l’enfant ne montre pas d’intérêt et perd sa  
vitalité.

•  Réactions psychosomatiques : l’enfant commence à bégayer, développe 
des peurs nocturnes et fait parfois ses besoins au lit.

J’aimerais ajouter un autre signe, qui n’apparaît pas dans cette bibliographie, 
qui est le comportement d’un enfant pleurnicheur qui demande de l’attention 
de façon continue. Cette attitude peut cacher de la jalousie. 

Quelques pistes pour témoigner son amour à son aîné :

•  L’informer du déroulement de la grossesse et lui permettre de la vivre avec 
les parents, par exemple en lui montrant des livres, en le laissant toucher 
le ventre, préparer avec lui la chambre du bébé.

•  Décrire de façon réaliste le petit frère ou la petite sœur en expliquant qu’il 
ou elle pleurera beaucoup et qu’il ne pourra pas encore jouer.

•  Ne jamais exclure l’aîné, mais lui permettre de participer dès le début, par 
exemple en mettant de la crème au bébé ou en ouvrant les langes, etc…

•  Le féliciter et lui montrer sa confiance lorsqu’il s’occupe du petit.
•  Le laisser régresser s’il en a besoin (par exemple redonner le biberon, s’il 

le réclame.)
•  Lui laisser ses privilèges et la possibilité de se retirer s’il a besoin de calme.
•  Veiller à ce qu’il reçoive assez d’attention lors de visites d’amis ou de la 

famille.
•  Lors de disputes, ne pas ménager spécialement les petits, ils doivent eux 

aussi apprendre à prendre leurs responsabilités.

la naissance d’un petit frère, 
d’une petite sœur

Après la naissance d’un enfant, de 
nombreux parents ont peur que 
leur aîné le harcèle ou lui fasse 
du mal par jalousie. De ce fait, ils 
tiennent  le bébé un peu à l’écart 
de l’aîné qui réagit violemment en 
essayant de se mettre en avant par 
une conduite inhabituelle. Il est im-
portant de montrer à l’aîné, qui est 
encore un petit enfant, de quelle 
façon on s’occupe du bébé. Il faut 
être attentif à associer l’enfant plus 
âgé aux soins du bébé.

Afin d’éviter au mieux la jalousie de 
l’aîné après l’arrivée d’un bébé, il 
est judicieux d’offrir des moments 
n’appartenant qu’à lui et dans les-
quels il se rend compte que ses pa-
rents prennent le temps et tiennent 
compte de ses besoins. Un enfant 
abandonne plus facilement  son 
statut de « premier » s’il est sûr de 
ne pas devoir partager l’amour et 
l’attention de ses parents avec le 
nouveau venu. Il n’y a pas d’amour 
à répartir entre les enfants en quan-
tité donnée, mais il grandit  plus il y 
a d’enfants.

La naissance est une nouvelle si-
tuation à laquelle les enfants réa-
gissent, avec jalousie ou une perte 
d’assurance en général. Peut-être 
que la maman est au lit pendant 
que le père ou la grand-maman 
s’occupe de l’enfant aîné. Cette 
situation nouvelle et inhabituelle 
peut à elle seule déstabiliser l’en-
fant sans qu’il y ait de rapport avec 
le nouveau-né. Le bébé lui-même 
apporte beaucoup de change-
ments, dont les cris, les difficultés 
à dormir et l’épuisement des pa-
rents. La famille entière a besoin de 
temps pour s’habituer à cette nou-
velle situation et s’accorder les uns 
aux autres.
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•  Prendre le moins possible parti lors de disputes entre frères et sœurs mais 
chercher ensemble comment la dispute a commencé en écoutant chaque 
enfant. Puis chercher des solutions ensemble. 

comment  les parents peuvent agir :

•  Donner des règles et montrer l’attitude juste dans une atmosphère fami-
liale où règnent l’amour et la compréhension. Dans cet environnement, 
l’amour entre frères et sœurs se développera et se consolidera.

•  Ne pas traiter forcément tous les enfants de la même manière dans les 
situations de conflit, mais savoir différencier ce qu’on dit à chaque enfant  
selon ses besoins, sa façon d’être, sa position dans la famille et son rapport 
avec ses frères et sœurs.

•  Il n’est pas judicieux de comparer les enfants. Chacun a une façon unique 
de se comporter, avec ses qualités et ses faiblesses. Un peuplier et un trèfle 
à quatre feuilles n’ont ni les mêmes raisons d’être, ni les mêmes qualités.

•  Chaque enfant doit être félicité pour ses capacités. Sa façon d’être unique 
doit être soulignée et considérée comme importante pour toute la famille. 
L’enfant devrait se sentir apprécié, utile et capable d’avoir du succès dans 
le milieu familial.

•  Montrer les avantages d’avoir des frères et sœurs : ils peuvent apporter 
de l’aide, sont de bons camarades de jeu et procurent le plaisir d’être en-
semble.

•  Créer des situations dans lesquelles les frères et sœurs peuvent accomplir 
une tâche ensemble (par exemple peindre un meuble, promener le chien, 
etc…).

•  Il faut bien différencier le motif de la jalousie et la situation concrète de 
la dispute. Lorsqu’un mot, un regard ou le fait de passer devant l’autre 
déclenche une dispute, il ne s’agit pas du vrai motif. Il est alors nécessaire 
d’analyser la situation et de trouver les raisons qui font que ces petits 
détails créent des conflits. L’enfant se sent-il défavorisé par rapport à un 
autre ? Ou injustement traité par rapport à un autre ?

•  Pour mieux comprendre, nous les parents pouvons fouiller dans nos sou-
venirs d’enfance pour retrouver ce qui nous a rendus jaloux. Quels sont les 
paroles et les gestes qui ont blessé ? Souvent on se rend compte que les 
« déclencheurs » de jalousie sont les mêmes. Cette découverte aide beau-
coup à gérer les conflits des enfants.

•  Les enfants pensent souvent qu’ils doivent partager l’amour de leurs pa-
rents. Pour prévenir la jalousie, la tâche la plus importante des parents est 
d’assurer à l’enfant l’importance de son individualité, de passer du temps 
seul avec lui et d’échanger au sujet de ses intérêts. Il faut lui dire parfois en 
lui donnant toute notre attention : tu es un enfant unique, mon premier/
deuxième/troisième enfant que j’adore.
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Chacun a une façon unique de se comporter,  
avec ses qualités et ses faiblesses.

Eva Maurer, Evilard         
© SVEO, 2012

Traduction française 2013:
Rachel Minder
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