
Rapport d’activité
2018



40 SOUTIEN À LA 
PARENTALITÉ

La formation en discipline 
positive proposée aux 
parents et aux éducateurs 
Dans le cadre de ses actions en soutien à la parentalité, la FOJ a initié fin 
2017 une série de formations à destination des parents d’enfants de 4 
ans et plus avec Marco Maltini, formateur, qui décrit ici le processus mis 
en place avec les parents et les professionnels.

D’abord sous la forme d’un groupe pilote qui a réuni 5 
mamans et les éducatrices référentes de leurs enfants, 
cette formation s’est étendue depuis aux parents qui 
souhaitent acquérir les mêmes outils de Discipline 
Positive dispensés aux éducateurs dans le cadre de leur 
formation continue. 

En effet, depuis 2017 la plupart des équipes éducatives a 
suivi la formation en Discipline Positive que ce soit en 
formation d’équipe ou choisie au catalogue. En raison de 
la nature extrêmement pratique de cette formation qui 
propose des outils concrets à appliquer très rapidement 
avec les enfants, il a semblé évident au Secrétariat 
Général qu’une telle formation pouvait et devait 
s’étendre également aux parents. Elaborée dans les 
années 80 par l’américaine Jane Nelsen, docteur en 
éducation, sur les travaux d’Alfred Adler et de Rudolf 
Dreikurs, psychologue et psychiatre autrichiens des 
années 30, cette formation est suivie par des parents et 
des enseignants depuis plusieurs années dans de 
nombreux pays. 

C’est en étroite collaboration avec Claudia Grob, ancienne 
Directrice de foyers aujourd’hui à la retraite, que Marco 
Maltini, Formateur certifié en Discipline Positive pour la 
Suisse romande, et Olivier Baud, Secrétaire général, ont 
dessiné le dispositif particulier destiné aux parents 
d’enfants placés dans les foyers de la FOJ. Le contenu, 

quasiment identique à celui proposé aux éducateurs, a 
été adapté sur le plan du rythme et de la durée. Ainsi, 
les formations se déroulent sur 5 matinées de 3 heures 
avec une possibilité d’approfondissement de sessions 
supplémentaires. Les parents ont la possibilité de suivre 
la formation seule ou en binôme avec l’éducateur(trice) 
de leur enfant.

Les séances sont assurées par un duo, le formateur Marco 
Maltini et l’observatrice Claudia Grob, dont l’expérience 
au sein de la FOJ assure le complément nécessaire lors de 
l’apparition de problématiques liées au placement. 
Claudia Grob a aussi volontiers assumé le rôle de 
potentiel «spleen doctor», la personne qui prendrait soin 
d’une participante si un moment difficile et douloureux 
devait apparaître au cours de la formation.
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«Lors de la toute première séance du projet pilote, aime 
à rappeler Claudia Grob, une seule maman sur les cinq 
inscrites s’est présentée sur le lieu de formation.
Marco et moi nous sommes regardés et nous sommes 
demandés ce que nous allions faire, car il s’agit d’une 
formation collective qui compte beaucoup sur la 
dynamique de groupe. Nous avons décidé de lancer la 
formation avec cette unique participante et ce fut une 
séance mémorable au cours de laquelle cette maman, 
qui se révèlera une participante assidue et très preneuse 
des outils et de la démarche, nous a permis de confirmer 
le rôle prépondérant qu’occupe l’educateur/trice dans ce 
dispositif de formation».

C’est en effet par l’encouragement reçu la veille par 
l’éducatrice de son enfant que cette maman a trouvé les 
ressources pour arriver à se lever, à sortir de chez elle et 
à se présenter au centre de formation. Un appel, un 
message, voire un rendez-vous en bas de chez soi, ces 
petits éléments peuvent paraître anodins mais sont en 
fait les éléments clés de soutien et d’encouragement qui 
peuvent assurer la réussite de ce dispositif de formation 
sur la durée. La volonté est là, mais parfois l’énergie 
manque à ces parents en perte de repères, et non 
seulement éducatifs.

Le contenu, quasiment 
identique à celui proposé 

aux éducateurs, a été 
adapté sur le plan du 

rythme et de la durée.



42 THEMATIQUES

Ce courage de transmettre 
ce qu’ils souhaitent pour 
leur enfant mais aussi ce 
courage d’être imparfait.

Les ateliers de formation en Discipline Positive pour 
parents ont pour but principal d’aider les parents à 
éduquer leurs enfants avec bienveillance et fermeté. 
A se réapproprier des outils basés sur le respect mutuel 
dans le but d’encourager leurs enfants à développer les 
compétences qu’ils estiment nécessaires à leur 
épanouissement. 

Ces compétences, définies comme «socio-émotionnelles» 
par la démarche adlérienne qui fonde le courant de 
Discipine positive, sont entre autres: l’estime de soi, la 
persévérance, l’esprit de collaboration, la recherche de 
solutions, le respect de soi et des autres, la curiosité pour 
la vie, le goût des apprentissages, la coopération, 
l’altruisme, la générosité, le courage, etc.

Or, afin de pouvoir être un parent encourageant, il faut 
soi-même être encouragé. C’est pourquoi, les ateliers 
visent avant tout à renforcer chez le parent son 
sentiment et ses capacités à être aidant, quelle que soit 
sa situation familiale. Une grande attention est donc 
portée à leur fréquent sentiment «d’échec» ou de 
découragement et aux conditions de cette parentalité 
«altérée» et à la manière dont ils la vivent, la resentent 
et l’exercent en pointillé. Les activités de groupe, les 
exemples et les situations concrètes abordées ainsi que 
la théorie - présentée dans le but de mieux comprendre 
certaines situations - permettent d’insuffler ce courage 
d’être parent, ce courage de transmettre ce qu’ils 

souhaitent pour leur enfant mais aussi ce courage d’être 
imparfait. Et de reconnaitre que «l’erreur» est une 
opportunité d’apprentissage aussi bien pour l’adulte que 
pour l’enfant. Bien évidemment, des outils d’évaluation 
et de correction des «erreurs» sont présentés aux 
participants.

Nous tenons compte des profils culturels et des 
différentes capacités des parents et plaçons la barre à 
des hauteurs atteignables pour chacun. Nous insistons 
sur la nature éducative et non «psy» de ces séances; la 
Discipline Positive étant une démarche essentiellement 
éducative. Le format original de ces ateliers va amener 
les participants à construire eux mêmes certains des 
éléments constitutifs de la formation. Ainsi, les 
compétences «socio-émotionnelles» citées plus haut 
seront identifiées et nommées par les participants en 
réponse à une simple question qui leur sera posée dès la 
première séance: «De quels talents et compétences de 
vie souhaitez-vous que vos enfants soient équipés pour 
leur présent et leur avenir?» C’est sur la base de 
brainstormings de ce type que le matériau 
d’apprentissage se construira en synergie avec les 
participants. Citons également un questionnement sur 
les conséquences de la punition sur l’enfant.
La Discipline Positive étant une démarche non punitive 
(et non permissive), les participants sont invités à se 
remémorer les ressentis, les pensées et les décisions 
qu’ils ont eues suite à une punition reçue dans leur 



enfance; les effets négatifs et délétères de la punition 
apparaissent de manière éclatante aux yeux de tous sur 
le flipchart et chacun comprend aisément qu’il va s’agir 
d’abandonner la punition pour aller vers des alternatives 
basées sur la réparation, la responsabilisation ou la 
recherche de solutions.

C’est en expliquant aux parents qu’il est possible - et 
surtout souhaitable - d’avoir une posture à la fois ferme 
et bienveillante vis à vis de ses enfants que l’on va 
expérimenter d’autres manières de faire face aux 
difficultés inhérentes à la vie de famille. La fermeté fait 
référence au monde de l’adulte, au respect du cadre, de 
la situation. La bienveillance fait référence au respect de 
l’enfant, de ses émotions et de ses ressentis. Pour poser 
une autorité juste et entendue auprès des jeunes 
d’aujourd’hui, cette alliance équilibrée de la fermeté et 
de la bienveillance simultanées est très efficace. Certes 
difficile à mettre en bouche ou en actes au début, les 
participants vont s’exercer à formuler autrement leurs 
demandes en utilisant des questions de mise en capacité 
de l’enfant au lieu d’ordonner. «Arrête de hurler», 
deviendra, «Quels mots peux-tu utiliser pour que je 
t’entende?», «Range tes affaires» deviendra «Quelle est 
ta responsabilité pour tes affaires?», «Va faire tes 
devoirs» deviendra «Comment vas-tu t’organiser pour tes 
devoirs?»...

Une formulation bienveillante et ferme va 
nécessairement passer par la conjonction «et» à la place 
du «mais». Par exemple: «Je sais que c’est difficile 
d’arrêter ton jeu préféré (Fortnite)... et il est l’heure de 
passer à table». Le résultat espéré ne sera pas 
nécessairement obtenu du premier coup, mais le confort 
que procure ce type de formulation pour le parent ainsi 
que l’effet ressenti par l’enfant qui entend son plaisir de 
jeu validé ainsi que sa difficulté à décrocher reconnue, 
vont poser un climat propice à l’autorégulation et à la 
responsabilisation. Utiliser le «mais» reviendrait à 
annuler l’effet positif créé par le «et».

Parmi la palette d’outils que les parents et les éducateurs 
expérimenteront à travers des jeux de rôles ou à partir de 
situations réelles, citons l’établissement d’un accord 
gagnant/gagnant avec un ado ou la construction d’une 
routine pour un plus petit. L’apprentissage de 
l’établissement de lignes de conduite pour une activité 

particulière (sortie piscine, courses au supermarché, droit 
de visite...) ou globale (comportement au sein du foyer 
ou à la maison) s’effectuera à partir des besoins de 
chacun, aussi bien de l’adulte que de l’enfant et 
trouvera sa matérialisation dans une affiche de référence 
signées par ceux qui l’ont élaborée.

Apprendre à différencier le compliment (qui met l’accent 
sur le résultat et peut entraîner la dépendance à autrui) 
de l’encouragement (qui met en lumière les efforts de 
l’enfant et favorise l’autoévaluation) fait également 
partie du programme tout comme la recherche de 
solutions conjointe adulte/enfant et l’autorégulation des 
émotions comme la colère.

Les bénéfices issus de cette formation duale où la 
synergie éducateur/parent est à l’oeuvre sont très vite 
apparus: éléments de langage communs, développement 
de compétences partagées, recherches de solutions, voire 
apaisement de relations conflictuelles. L’enfant, quant à 
lui, va peu à peu être confronté à une cohérence en 
termes d’attitudes (bienveillance et fermeté) de termes 
(questionnement, encouragement, etc.) ou d’activités à 
mener (lignes de conduite, temps d’échange en groupe 
ou en famille). 

A l’issue de la formation, les parents témoignent qu’il se 
sont sentis soutenus et encouragés, fiers d’avoir suivi 
une formation qui a contribué à leur redonner une 
certaine estime d’eux-mêmes et un peu plus confiance 
dans leur rôle de parent. Par l’ouverture d’un espace de 
parole, d’apprentissage et d’expérimentation en 
commun avec les éducateurs de leur enfant,  ils ont 
découvert comment faire autrement dans certaines 
situations, ils ont expérimenté leurs propres capacités à 
trouver des solutions à travers l’échange et la co-
construction. Ils aussi ont compris qu’il n’y a pas de 
parents parfaits ni d’éducateurs parfaits et que la FOJ, 
avait à coeur de s’occuper aussi bien des enfants que de 
leurs parents.

Par Marco Maltini
Formateur Qualifié en Discipline Positive

Facilitateur Qualifié pour les écoles, 
collectivités et petite enfance


