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Annexe 8 : Caractéristiques de la mère idéale
La Liberté
Qualités morales et relationnelles :
• confidente, prête à l’écoute, bienveillance, tendresse
compréhension, disponibilité intérieure (1955)
• mère est source de nourriture, de sa sécurité et
partant de sa joie, dévouée, aimante,
de bonne humeur (1956)
• notre devoir, à nous autres femmes, n’est-il pas de
créer une ambiance harmonieuse autour de nous ?
(1956)
• une mère comprend tout, clairvoyance, qualités
morales, la charité, la douceur, la patience,
l’indulgence, la fidélité (1960)
• richesse affective, affection (1962)
• pivot de la sécurité de ses petits (1963)
• tact, amour, maturité, consolation des chagrins,
unique refuge, vigilante, bonne (1965)
• aimer (1970)
Sacrifices et abnégation :
• pour ceux qu’on aime, les sacrifices ne comptent
pas.
• aucun esprit de retour
• l’amour maternel s’efface derrière l’intérêt et la
réalisation de l’enfant auquel il se sacrifie au besoin ;
la mère se place derrière son enfant et non devant lui.
(1955)
• rôle d’arrière-plan conseiller son mari l’encourager
et l’aider de son intuition féminine. L’influence de la
femme doit rester discrète et si possible que l’homme
ne s’en doute pas afin qu’il ne soit pas blessé dans son
amour propre (27.8.55)
• femme intelligente qui ne repousse pas trop loin
l’esprit d’indépendance et d’affranchissement ; se
dévoue au bonheur familial pendant que le mari
subvient aux besoins matériels de la petite
communauté (1960)
• renoncement, dévouée (1965)
Soignée :
• femme avenante, séduisante, soignée (1956)

Feuille d’Avis de Lausanne
Qualités morales et relationnelles :
• la meilleure psychiatre. Facile à maman de redonner
la joie, optimisme (1960)
• celle qui a toujours le temps d’écouter (1963)
• reconnaître à l’enfant sa liberté. Franchise et droit au
dialogue. savoir écouter et répondre après avoir écouté
(1970)
• rendre heureux ceux qu’elle aime, dévouée,
disponible, soutenir, les soulager dans leur travail les
voir réussir (1970)
• paix, douceur, abandon, diplomatie, harmonie,
retenue, modestie, patience (1970)
• femme est l’âme de la maison, le point d’attache
d’une famille
(1970)
Sacrifices et priorité
• sacrifier sa situation (1960)
• les enfants sont la préoccupation majeure au moment
de l’établissement du plan de travail (1960)
• celle qui met son fils unique dès 3 ans dans un jardin
d’enfants malgré que ce soit très dur pour elle de s’en
séparer si tôt (1963)
• doit faire passer son foyer avant son métier. En
compensation une femme y trouve son équilibre et
une heureuse harmonie intérieure. C’est une très
grande fierté que de savoir que l’ambiance familiale
dépend de soi qu’une femme en est responsable et
créatrice (1970)
Soignée :
• s’occuper de sa personne, conserver son élégance.
(1955)
• apprend aux enfants à être soigneux en utilisant des
exemples concrets (1956)
• une femme coquette dans le bon sens du mot sera
toujours soignée de sa personne. Elle surveillera
également tous ceux qui l’entourent, mari, enfants,
afin qu’ils soient toujours impeccables (1960)
• féminine, coquette (1970)

