
 

 

 
EDUQUER C’EST AMENER à L’AUTONOMIE 

 
Comment responsabilisons-nous nos ados ? 
Sommes-nous prêts à les laisser s’envoler ? 

 
 
 
Mercredi 26 avril plusieurs mamans se sont retrouvées pour échanger leurs points de vue 
sur ce sujet. Le tour de table a permis de faire émerger des visions convergentes avec 
cependant, quelques nuances dans les mises en pratique. 
 
Ces parents sont conscients qu’il est parfois plus facile de faire « à la place » pour gagner 
du temps ou pour éviter le conflit. En agissant ainsi, ils comprennent qu’ils  renvoient à 
leur enfant son incapacité à faire seul et donc à devenir autonome.  
Il convient de veiller à ne pas réagir par automatisme ou par agacement et de privilégier la 
réflexion. Ce n’est pas toujours facile d’être un parent performant après une journée de 
travail et de fatigue et il y a parfois des loupés, acceptons-le. 
 
 Toutes les mamans étaient d’accord pour dire que l’autonomie doit-être mesurée et 
adaptée en fonction de l’âge des enfants. L’autonomie fait partie de l’éducation, elle 
s’apprend progressivement dès l’enfance. Ce n’est pas un don. 
 
L’enfant apprend à manger seul, s’habiller, se laver, ranger ses affaires, préparer son 
cartable, traverser la route, prendre le bus … Petit à petit les enjeux sont de plus en plus 
importants. Certains enfants sont débrouillards. Ils ne sont pas  autonomes pour autant.  
Ils ont encore besoin d’être guidés, mis en condition, et ce sont les adultes qui le font pour 
eux.  
 
L’adolescent revendique sa liberté, son indépendance auprès de ses parents. Il va 
s’éloigner de la famille pour retrouver le groupe de pairs. C’est la période du « t’inquiète 
pas, je gère »  Il souhaite avant tout être libre, sans contrainte, sans frustration. Il aspire à 
l’autonomie mais il  ne prend pas encore conscience de toutes les conséquences de ses 
actes. Nous savons bien qu’il ne gère pas autant qu’il le dit, et que cela requiert justement 
toute notre attention. 
  
 En effet, être autonome c’est être  capable de se conduire soi-même et de voir les 
conséquences de ses actions à long terme. 
 
L’enjeu pour les parents est donc de mener à l’autonomie en tenant compte des capacités 
de son enfant, du stade de son développement, de la confiance qu’il a en lui.  
Pour cela, le parent va devoir évaluer sa marge de progression possible.  
Dans les expériences qui sont faites, il y a des allers et retours permanents, des périodes 
de tâtonnement, des espoirs déçus, des discussions,  parfois (ou souvent)  des conflits.  
Réjouissez-vous, le processus de la prise d’autonomie est en marche. 



 

 

 
Le parent a, par ailleurs, le souci de promouvoir les valeurs familiales : sens de l’effort, 
honnêteté, fiabilité, réflexion, attention à l’autre…  
Il va devoir accompagner son enfant dans sa réflexion et lui faire comprendre qu’on ne se 
laisse pas dicter ses choix : « ce n’est pas parce que les élèves de la classe ont décidé de 
ne pas travailler que tu dois faire comme eux ».  
Il va falloir dans ce cas, travailler sur la confiance en soi de son enfant, sa capacité à 
résister, à se démarquer par sa réflexion. Ceci nécessite une très bonne estime de soi, 
une certaine maturité.  
 
Rendre autonome c’est renforcer l’estime de soi de son enfant,  c’est l’inciter à avoir une 
confiance mesurée dans les autres (pas une confiance aveugle) et inspirer confiance, 
surtout à ses parents !  
Nous retrouvons ainsi les thématiques des précédents café parents.  
 
Les parents peuvent travailler l’autonomie et valoriser leur enfant dans le cadre familial à 
travers : 
- la préparation d’un voyage, par exemple : faire la listes des affaires à emporter, des lieux 
à visiter, les activités à faire sur place. 
-l’organisation d’une  sortie entre amis, par exemple : prendre le bus pour aller à la 
piscine, apprendre à consulter les horaires et repérer les arrêts, téléphoner aux copains 
pour bien se mettre d’accord…   
-la participation à du bricolage familial : qui fait quoi, comment, quels outils ?  
-la  réflexion sur les programmes de télévision et l’apprentissage d’un choix négocié ou 
chacun défend son point de vue mais tient compte aussi de celui des autres… 
 
L’autonomie s’apprend au quotidien à la maison.  
Toutes ces approches favorisent l’organisation, l’anticipation, la projection. 
Ce sont autant de compétences acquises qui vont resservir ensuite sur le plan scolaire. 
  
 
Les parents sont plus particulièrement inquiets lorsqu’il s’agit de l’autonomie vis-à-vis du 
travail scolaire. Les tensions montent plus facilement sur ce sujet  et le stress se retrouve 
alors côté parent et enfant. (Attention à la surchauffe affective !) 
 
Dans notre groupe de réflexion, un parent va accepter une baisse de performance scolaire 
pour pouvoir ensuite renégocier avec son enfant d’autres stratégies de travail. Un autre 
parent va, quant à lui, reprendre la main, de manière autoritaire et directive, afin d’éviter la 
mauvaise note ou le travail non fait.  
Chacun va réagir en fonction de ses propres valeurs mais tous se posent la question de 
savoir si sa réaction est la bonne. Certains avouent se culpabiliser, douter, avoir peur de 
mal s’y prendre. 
 
Travailler l’autonomie des enfants c’est faire aussi un travail sur soi, sur ses propres peurs 
(imaginaires ou réelles). En tant que parent responsable, on ne souhaite pas que son 
enfant fasse de mauvaises expériences, on craint pour lui l’échec.  
On oublie parfois que l’erreur peut être fondatrice.  
 

Prochain café-parents le 17 mai 2017 
Confiance en l’avenir 

Et demain ? 
Quels projets pour nos enfants ? 

Sommes-nous anxieux ou confiants ? 


