
Le Courrier – 03.10.2011 - ARIANE CICON, ZURICH 
Remo Largo, «pédiatre de la nation» 
FAMILLES • Ses livres sur l'éducation caracolent en tête des ventes en Suisse alémanique et en Allemagne. 
Le dernier, qui vient de sortir, appelle les parents à faire confiance à leurs enfants adolescents. 
Il n'aime pas du tout ça, Remo Largo. Le qualificatif de «pédiatre de la nation» et l'expression «enfants élevés d'après la méthode Largo» rncuent mal à l'aise le professeur émérite de pédiatrie de l'Université de Zurich. Pourtant, de fait, presque tous les parents de Suisse alémanique et d'Allemagne connaissent ses ouvrages: «Babyjahre» (les premières années), «Kinderjahre» (l'enfance), «Glückliche Scheidungskindef» (les enfants heureux de couples divorcés). Son dernier livre, publié à nouveau avec la journaliste Monika Czernin, traite cette fois de la puberté et se trouve en première place des ventes, quelque deux semaines après sa sortie. 
«Je n'apprécie pas tellement qu'on me colle ces étiquettes», explique Remo Largo. «Ce que je voudrais montrer aux parents, c'est justement qu'ils doivent réfléchir par eux-mêmes, et non suivre une recette, car tous les enfants sont uniques. Et j'ai aussi de la peine avec l'hyperm6diatisation des personnes, qui finit par cacher le message. » 
Lui-même père de trois tilles adultes, divorcé, grand-père de quatre petits-enfants dont deux sont adolescents, le pédiatre, aujourd'hui âgé de 6A ans, a dirigé pendant 30 ans, jusqu'en 2005, la section «Croissance et développement» de l'Hôpital des enfants de Zurich. A ce titre, il a observé plus de 800 enfants de la naissance à l'âge adulte. S'il ne donne pas de recettes dans ses ouvrages; il a toutefois développé un concept, nommé «fit», qui consiste à faire concilier au mieux les besoins individuels et les propriétés de chaque enfant durant sa croissance avec son environnement. C'est pourquoi le Zurichois aime citer un proverbe africain: «iI faut un village entier pour élever un enfant.» Le pédiatre s'offusque du fait qu'aujourd'hui, «en ville de Zurich, la moitié des enfants sont seuls à la maison à midi et après l'école au moins trois fois par semaine, et encore bien plus au Zürichberg» (le quartier huppé de Zurich).
Remo Largo prend donc position dans le débat public. L'école est un de ses thèmes de prédilection. Dans son ouvrage sur la puberté, il plaide pour des cours commençant plus tard le matin, pour les ados, car «pour des raisons biologiques, les jeunes ne peuvent pas s'endormir tôt. C'est donc l'environnement qui devrait s'adapter, el non les jeunes» 
Une école pour les filles 
Remo Largo critique égaiement depuis plusieurs années «une école faite pour les filles», au détriment des garçons. «Depuis un arrêt du Tribunal fédéral de 19H2, les critères d'admission fi J'école secondaire doivent être identiques pour les garçons et les filles, conformément ail principe d'égalité entre les sexes. Mais les filles sont plus douées pour toutes les branches littéraires, qui ont pris beaucoup d'importance. Les garçons ne sont pas plus bêtes, mais l'école n'est, de fait, pas égalitaire. Il y a déjà aujourd'hui plus de 60% de filles et 10% de garçons dans les gymnases», explique Remo Largo. 
Le scientifique ne prend pas seulement la défense des garçons, mais des adolescents en général. Dans son dernier livre, il plaide pour moins de contrôle, ce qui ne signifie pas de laisser faire. «Les jeunes doivent comprendre qu'ils sont responsables de leurs actes, explique l'auteur. Les parents ont les 12 premières années pour faire leur éducation. Ensuite, ils doivent les laisser se développer; en étant à leur 'écoute, en leur offrant un foyer toujours accueillant ct en les rassurant quant à leur valeur, mais pas en cherchant à les contrôler, ce qui est de toute façon lm possible, Si on les empêche de grimper aux arbres quand ils sont petits, ils risquent effectivement de tomber le jour où, forcément, ils voudront essayer ... » C'est dans cette optique que le pédiatre propose de laisser conduire les jeunes dès 16 ans, mais avec un adulte pendant les deux premières années. 
Le pédiatre s'offusque autant des discours alarmistes sur les dangers de la société moderne que sur la violence ou le caractère prétendument' inconsistant des jeunes. «Les adolescents portent la créativité et l'innovation qui feront éclore de nouvelles idées. Cessons de les considérer comme des fauteurs de troubles à réprimer et faisons leur confiance » 
Remo H. Largo, Monika Szernin, «Jugendjahre», Piper Verlag 
(En allemand seulement). 

Encadré
« Il manque en Suisse 1 million d'enfants» 
La Suisse consacre 1,3% de son produit intérieur brut (PIS) à des prestations sociales aux familles et aux enfants, contre 2.8% en Norvège, 3% en Finlande et en Suède et 3,8% au Danemark, écrit Remo Largo dans un article récent paru dans «Das Magazin», le supplément du samedi du «Tages-Anzeiger». Pire, selon le pédiatre, il manque en Suisse Ll rnillion d'enfants, qui auraient dO naître depuis 1971 pour le renouvellement naturel des générations en Suisse. «L'immigration et une augmentation passagère du nombre d'habitants nous ont aveuglés durablement sur le développement négatif de la population», écrit-il. 
En cause: l'absence d'encadrement scolaire et parascolaire et la mauvaise volonté globale de l'économie à engager des femmes susceptibles de procréer ou l'ayant déjà fait et désireuses de travailler à temps partiel ., cette discrimination valant aussi pour les pères, précise-il. Remo Largo critique «le mythe, propagé par l’UDC et les milieux conservateurs», de l'image de la famille autonome où l'Etat n'a pas à intervenir: autrefois non plus, les familles n'étaient pas laissées à elles-mêmes. dit-il. Elles vivaient dans des communautés plus grandes où l'on s'entraidait pour la prise en charge et l'éducation. 
Mais l'argent ne suffit pas: il faut aussi, selon Remo Largo que les parents accordent plus de temps à leurs enfants et à la communauté. «Ne pas avoir le temps? C'est une excuse paresseuse. Le weekend, les parents vont faire du jogging seuls pour rester en forme et après tout le monde regarde la télé pendant trois heures ... Vous en voyez beaucoup, vous; des familles en forêt?» AGI 


