Comment peut-on laisser partir son enfant majeur de la maison    ? 


Les études psychologiques révèlent que la période infantile se caractérise par une dépendance des enfants vis-à vis-de leurs parents. L'adolescence (de 13 à 19 ans) et la jeunesse (20 à 25 ans) sont marquées par une volonté d'indépendance, les enfants développent leur identité et se préparent à partir du cadre familial. Aux alentours de 26 ans, commence la période adulte, c'est le moment d'avoir un projet professionnel et de créer sa propre famille.

Actuellement, les étapes de la vie sont plus flexibles    : l'enfance s'écourte et l'adolescence qui s'accompagne d'immaturité s'élargit. Beaucoup de jeunes ne veulent pas passer à l'étape suivante, c'est à dire à l'autonomie. On ne parle pas des enfants qui doivent revenir à la maison pour difficultés financières, mais des adolescents éternels, qui ne veulent pas partir puisqu'ils ont tout chez leurs parents sans effort à fournir.

Ce sont des enfants de 25 à 30 ans, étudiants dont les parents sont leur seule source économique, s'ils gagnent un peu d'argent ils n'aident même pas leur famille, ils n'ont pas de projet futur ni la culture de l'effort, font ce qu'ils veulent à la maison sans règles ni hygiène de vie. Ceci génère des conflits familiaux. Aux Etats Unis, on les appelle la génération Odyssée parce qu'ils cherchent mais n'arrivent jamais à bon port. 

Comment cela se fait-il    ? Simplement parce que c'est difficile d'abandonner la maison avec tant de privilèges, l'amour inclus. Ils restent alors des enfants immatures qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, voire arrogants à qui personne n'arrive à la cheville. Mais cela a un prix. Rester à la maison c'est renoncer à la maturité, l'autonomie et l'indépendance.

Ces enfants sont conditionnés par la société de consommation et ne peuvent pas renoncer à leur confort de vie. Ils sont insatisfaits dans leurs relations sentimentales car n'ont souvent pas de relation sexuelle à la maison (1). Déprimés et irritables, ils peuvent avoir des conduites dangereuses pour leur santé comme des addictions, des relations sexuelles non protégées et des accidents de voiture. Ces adolescents trentenaires dérangent les parents dans leur propre maison, ces derniers étant incapables de poser des limites, et acceptant de perdre leur intimité. 

Il y a d'autres parents qui réglementent tout, empêchent leurs enfants de sortir et les responsabilisent. Lola a une fille de 30 ans qui vit et travaille à la maison. La relation avec son mari est froide. Quand elle arrive à la maison, elle aime parler avec sa fille et se sentir vivre à travers elle. A chaque fois que sa fille veut sortir de la maison, sa mère lui donne des sous (2). Lola n'est pas capable de    ??? dernière phrase pas comprise


Surlignés en jaune des passages où je me suis trompé, la traduction ne correspond pas du tout à ça


	au contraire là il est dit «   bien qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles à la maison   »



	pone pegas = s'inquiéter

J'ai l'impression que c'est dans le sens «   dès que sa fille veut sortir, la mère s'inquiète   »

je n'ai rien compris à ce dernier paragraphe

gastar = dépenser

