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     École des Parents et des Éducateurs du Gard 

Public concerné  
 

Parents et  tout intervenant professionnel ou bénévole travaillant avec les familles  des structures adhérentes au REAAP 30                                              

Autorité, limites et règles :  
 

Pour les parents autant que pour les intervenants sociaux, la question de l’autorité au sein de la famille demeure une question toujours ouverte. 
De nombreux parents témoignent de leur désarroi devant l’exercice de cette autorité : peur de ne pas se sentir légitime, d’abuser de leur pouvoir, 
de casser la personnalité de l’enfant ou de perdre son amour. En la matière, chacun, quelque soit sa position ou sa fonction,  doit faire avec sa 
propre éducation, comme avec les diverses approches  éducatives qui ponctuent l’histoire de la famille et son évolution.  
 

Cette formation se propose d’explorer cette dimension de l’autorité au sein de la famille et des pratiques éducatives en résultant. 
 
 
 

Objectifs  
 

- Discerner comment les règles – tant implicites 
qu’explicites –   structurent les interactions des 
systèmes familiaux  et participent à leur équilibre. 
 

- Mieux comprendre, dans le registre éducatif,  
pourquoi et comment les repères, les limites, les 
interdits sont indispensables à la construction de 
l’enfant et l’autorisent  à grandir. 
 

- Interroger les différents styles éducatifs, en 
particulier ceux qui ont nourri sa propre conception 
éducative, sa représentation de l’autorité, son 
rapport à la règle. 
 

- Acquérir des outils et des savoir-faire permettant 
d’aborder cette dimension dans le cadre de 
l’accompagnement des familles. 
 
 

Formatrice 
 

Sylvie CAVILLIER 
Psychologue 
Formatrice et animatrice d’actions  
collectives et de  groupes de parents 

 

Dates - horaires - lieux 
 

NÎMES : 20, 21 septembre et 5 novembre  
                                  OU 
ALÈS : 11, 12 octobre et 19 novembre 

 
9h/12h - 13h30/16h30 

Méthodes pédagogiques 
 

- Alternance entre des apports théoriques, 
méthodologiques et des mises en situation 
permettant de faire l’expérience de la position du 
participant et de celle de l’animateur.  
 

- Échanges et réflexions autour de situations concrètes 
apportées par les participants et des diverses 
expériences professionnelles du formateur. 
 

- Exercices de mise en pratique pendant l’intersession. 

Pré requis 
 

Aucun pré requis 

Evaluation 
 

Evaluation fin de 
formation 
 
Attestation de 
formation 
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- Présentation  des participants et recueil de leurs  
attentes et de leurs questions. 
 
- La notion de l’autorité au sein des familles à travers 
les évolutions sociologiques et culturelles de la 
famille : de la soumission à l’autorité arbitraire des 
adultes à la « tyrannie domestique » de l’enfant. 
Aujourd’hui, que vient interroger  la question de 
l’autorité sur la place des parents et celle de l’enfant ?  
Sur quels repères s’appuient aujourd’hui les familles et 
les professionnels ? 
 
- Du côté de son propre système familial : à la 
recherche des règles (explicites et implicites) qui 
contribuent à la dynamique et à la cohésion du 
système familial de chacun  (actuel et/ou d’origine).  

 

 

PROGRAMME 

- Le cadre éducatif de la famille et les cadres 
spécifiques aux lieux de vie du jeune enfant et  des 
parents.  Les complémentarités et les particularités 
de chaque espace. La socialisation de l’enfant 
comme dénominateur commun. 
 
- L’adaptation de l’enfant aux règles de ses 
différents milieux de vie : la modélisation de 
l’apprentissage des limites dans certains espaces 
collectifs pour permettre au parent de transposer 
dans l’espace familial. 
 
- Différents modèles de hiérarchisation des règles. 
Les règles négociables et celles qui ne le sont pas. La 
question de la sanction.  
 
- Quelques repères, pistes et outils au bon usage 
des professionnels pour accompagner le processus 
d’une autorité bienveillante et constructive.  
 
 

- Le cadre familial éducatif comme creuset 
d’humanisation  de  l’enfant et d’initiation  à la 
règle sociale 
Les limites, les repères et les règles qui autorisent 
l’enfant à grandir. 
La question de la frustration : colère et angoisse, 
mais aussi créativité et adaptabilité au social. 
Donner un cadre, est-ce toujours interdire ? 
 
- La question des limites et des règles au regard 
des étapes significatives du développement de 
l’enfant : le tout petit,  à 10 mois, à 2 ans,  vers 3-4 
ans, à 7 ans… 
Quant la règle prend-elle sens ?   
Le processus d’intégration de la règle. 
 
- Les facteurs possibles de fragilisation des parents 
dans la définition des limites et l’application des 
règles. 
Les dérives de l’autorité : l’autoritarisme,  le laissez 
faire, l’explication « bavarde ».       
Le respect de l’enfant versus la toute puissance 
enfantine. 
 

Jour 3 Jour 1   Jour 2 
 

La question de l’exercice de l’autorité au sein de la famille 



 

La question de l’exercice de l’autorité au sein de la famille 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer 8 jours avant le début de la formation 
  

 Association loi 1901  
SIRET : 389 109 752 00029  

Code APE : 9499Z 
N° Formateur : 91 30 02050 30 

 

Par courrier : 27 Rue de St Gilles, 30000 Nîmes 
Par mail : epe30@club-internet.fr 

 

Contact : 04 66 29 46 27      École des Parents et des Éducateurs du Gard 

COORDONNÉES PERSONNELLES DU STAGIAIRE     (indispensable en cas d’information urgente à vous communiquer) 

Nom..............................................................................................................Prénom..................................................................................   

Fonction......................................................................................................................................................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal.................................................................Ville......................................................................................................................... 

E mail........................................................................................................................... Tel : ...................................................................... 
 

COORDONNÉES DE LA STRUCTURE  

Raison sociale............................................................................................................................................................................................. 

Adresse....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal........................................................................Ville.................................................................................................................. 

Tèl.........................................................................................Fax................................................................................................................. 

Email........................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Je m’inscris à la session suivante :  

 NÎMES : les 20, 21 septembre et 5 novembre 2018    ALÈS : les 11, 12 octobre et 19 novembre 2018 

Date :    ……/... ... /... ... 

SIGNATURE DU STAGIAIRE SIGNATURE DU RESPONSABLE  de la structure 


