
La 1° Molaire
 

Dent de l'
 Équilibre Père-Mère

Ce sont les dents de la mastication,
les plus solides. Elles ont
généralement 3 racines. 

Les molaires servent à broyer.  

La femme devient mère par un processus biologique, tandis que l’homme devient père 
par un processus symbolique lié à l’environnement de l’enfant.
Le père est celui qui amène l’enfant à prendre connaissance et conscience du monde qui 
l’entoure.
Si la relation mère-enfant est trop étroite, le développement de la personnalité de l’enfant 
dépendra de la personnalité de la mère.

Dans notre société moderne, générant beaucoup de famille monoparentale, la garde est 
généralement confiée à la père et de ce fait le père est souvent absent. Et pourtant, la 
fonction paternelle agit sur la constitution de la personnalité de l’enfant.

Une des fonctions du père est d’encourager son fils à le dépasser. L’insuffisance de 
l’image paternelle chez la fille produit des effets contradictoires en favorisant des 
tendances homosexuelles par identification à une mère forte ou au contraire en favorisant
la recherche incessante de l’homme idéal pouvant satisfaire un besoin absolu de sécurité.
Les altérations de l’image paternelle entraînent chez l’enfant des difficultés d’identification,
de communication, favorisant l’inhibition, l’instabilité, une tendance à douter de lui-même 
et à se dévaloriser.

Une étude belge a démontré l'influence de la cohésion familiale et de l'alexithymie 
maternelle (difficulté d'identifier ses émotions) sur le contrôle glycémique des enfants et 
adolescents diabétiques.

L’enfant se définit donc par opposition au parent du sexe opposé et par identification au 
parent du même sexe.

Widlöcher a défini la notion d’autorité et d’interdit dans la fonction paternelle par rapport à 
la problématique œdipienne. Il précise que le père détient le rôle d’agent de l’interdiction 
œdipienne.

La maturation biologique permet à l’enfant progressivement de se distinguer de sa mère. 
Le père doit l’aider dans cette démarche.


