
 
 
 
 
 
 

Comment mettre l’encouragement au cœur de l’éducation ? 
Toutes les études récentes sont unanimes : un enfant réussit mieux lorsqu’il se sent mieux !  
 

Basée sur les principes d'Alfred Adler, psychiatre autrichien du début du XXème siècle, la 
Discipline Positive est un modèle, ni punitif ni permissif, ancré dans cette belle notion de 
fermeté et bienveillance simultanées. 
 

Développer le sentiment d’appartenance et d’importance des enfants, créer du lien, 
développer la coopération et le sens des responsabilités, croitre et faire croitre dans 
l’encouragement font partie des objectifs essentiels de cette approche. La Discipline Positive 
apporte des réponses concrètes aux défis que rencontrent aujourd’hui parents et 
enseignants dans leur envie d’être des porteurs de repères éducatifs justes et 
encourageants. L’enjeu est de transmettre les compétences de vie nécessaire qui 
permettent aux enfants de s’épanouir et de s’intégrer dans leur communauté et y 
contribuant de façon active et constructive.    
 
 

 

 
 
 
 
 

 

En famille, comme à l’école, comment  

éduquer avec fermeté ET bienveillance ? 
 

3 intervenantes formatrices en Discipline Positive parents 
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« Maman de trois enfants, je 
constate que nos méthodes 
éducatives ont évolué avec la 
société. La discipline positive a 
été mon alternative pour 
désamorcer la compréhension 
de mes enfants. Je souhaite 
accompagner les parents dans 
cette démarche de fermeté et 
bienveillance afin de propager 
ces outils dans chaque famille. » 

 

« C’est à la naissance de mon premier 
enfant que je décide de m’intéresser 
plus en profondeur au monde de 
l’enfant. Du déchiffrage des émotions 
à la mise en place de méthodes 
d’éducation efficaces, je me rapproche 
de la Discipline Positive que je 
découvre au hasard de mes recherches 
et dont les outils phares ont fini par 
me convaincre de franchir le cap et 
vivre un atelier, de pousser plus loin 
en voulant partager mon 
enthousiasme et devenir formatrice » 

 

« Je suis éducatrice spécialisée et j’ai fait le 
choix de ne plus travailler pour un service 
« classique ». Je constate régulièrement l’échec 
des méthodes éducatives « traditionnelles », 
car elles ne sont plus adaptées à nos enfants 
d’aujourd’hui, qui développent beaucoup de 
symptômes de mal-être. Je souhaite contribuer 
à étendre la discipline positive autour de moi 
car c’est une méthode qui fonctionne 
extrêmement bien, ni permissive, ni punitive et 
qui propose aux parents de vrais outils faciles à 
mettre en place, ce qui amène un climat 
familial bien plus serein pour chacun. » 


