
 
 
 
 
 
 
 

 
À Pfettisheim, mardi, Christelle Rauch, 
de « la Marelle de Pfett », association 
de parents d'élèves, a accueilli Corinne 
Patès, animatrice formatrice en 
communication bienveillante, pour une 
conférence sur l'autorité. 

 
 
 
 
 
 
 

 

LES PARENTS  sont souvent désemparés, partagés entre autoritarisme et laxisme. Corinne 
Patès a d'abord expliqué le développement du cerveau de l’enfant et de ses compétences.  
« 0n apprend généralement aux parents à partir de quel âge un enfant est censé tenir assis 
ou commencer à marcher, mais pas à partir de quel âge l'enfant est capable de comprendre 
et d'intégrer certaines choses… Cela peut créer incompréhension et conflit ». 
 
Énoncer clairement les règles  
 
Le bébé n'utilise que 25 % de son cerveau à la naissance et 85 % à 9 mois. Il découvre le 
monde autour de lui et ne sera donc pas capable de manipulation et ni même de faire des 
caprices avant 3 ans. Les tempêtes émotionnelles entre 18 mois et trois ans ne 
correspondent qu'à un manque de maturation de son système nerveux. Il a besoin d'être 
rassuré, écouté et compris, ce n'est pas une remise en question de l’autorité de ses parents. 
II est en plein apprentissage, a besoin qu’on l’aide à mieux comprendre ce qui se passe 
autour de lui. 
 
Quand ils sont plus grands, leur cerveau est en cours d'élaboration et il leur est difficile de 
garder le fil d'une pensée multiple, d'accéder rapidement aux souvenirs dont se servent les 
adultes pour prendre une décision, contrôler leurs émotions et leurs paroles, anticiper, 
évaluer les conséquences de leurs actes. 
 
L’enfant a besoin qu'on lui apprenne à respecter les règles en le responsabilisant et en 
l'aidant à canaliser ses tempêtes émotionnelles. Donc, il importe de lui offrir des choix, 
d'énoncer clairement les règles en limitant la négation. Il faut être aussi concis et clair quant 
à ses propres attentes, résoudre les conflits dans la discussion. Tout cela pose un cadre 
éducatif dans lequel il n'est pas besoin d'être autoritaire.  
«L’enfant doit se sentir aimé pour accepter les limites d'un cadre », a expliqué la 
conférencière. Pour elle, il est important de « remplir le réservoir émotionnel des enfants par 
des gestes d'amour, des paroles valorisantes, des instants de qualité partagés ». ▄ 


