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Principe
Très souvent, les parents ont des difficultés à se positionner face à l’autorité. La question qui revient
le plus souvent est comment utiliser son autorité le plus efficacement dans notre intérêt et dans celui

de l’enfant.

En effet, comme nous l’avons vu, l’autorité doit être vécu sereinement par l’enfant mais également par
l’adulte qui l’utilise afin qu’elle soit la plus forte possible, c’est-à-dire en toute cohérence avec soi-
même. Comme je l’ai souligné sur les précédentes fiches, il n’y a pas de modèle que l’on pourrait
réutiliser pour tous les enfants, car tout simplement, ils sont tous différents. Ainsi, certaines
techniques fonctionneront sur les uns tandis qu’elles ne fonctionneront pas sur les autres. J’ajouterai
même que chaque technique utilisé aura une durée de vie limitée…

Cohérence

Ressources

Choix

Voici quatre raisons de ne pas se tromper dans le choix de l’autorité

� Chaque autorité a une durée de vie limitée, mais sa durée sera d’autant plus courte si vous ne choisissez pas la
bonne autorité.

�Une autorité mal choisie aura pour impact la naissance de résistances chez l’enfant et un refus de votre
autorité.
� Une autorité choisie par l’enfant lui permettra d’évoluer plus rapidement vers le chemin que vous souhaitez
pour lui.
�Une autorité non choisie amène l’autoritarisme ou l’abandon chez le parent.

Important
L’enfer est pavé de bonnes 

intentions!
L’AUTORITÉ AUSSI !

Mais pourquoi notre autorité a une durée de vie limitée?
Je n’apprendrai à personne qu’à un certain âge, les enfants, les adolescents et même les adultes n’ont
plus envie de suivre l’autorité parentale. Ce phénomène se produit lorsqu’un enfant ne trouve plus,
chez ses parents, les ressources qui lui permettraient de continuer d’évoluer.

Ainsi, chaque individu va estimer, à un moment donné, que ses parents ne sont plus les seules
personnes à pouvoir l’aider à se construire. Il en résultera la recherche d’une nouvelle autorité, source
des nouvelles ressources dont il aura besoin.

récemment

Et vous?
Quelles sont les
raisons pour
lesquelles vous
avez refusé de
suivre une
autorité
récemment ?

AUTORITÉ


