Synthèse sur le sujet :
L’autorité parentale a-t-elle des limites ?
Objectif : dresser un bilan permettant de répondre à la question
I/ Travail de définition sur l’autorité parentale :
1/ L’autorité parentale remplace la puissance paternelle en 1970
La puissance paternelle de l’Antiquité au XIXème siècle : L'antique « patria potestas » du droit romain,
comportant droit de vie et de mort sur l'enfant, est, en passant par la délégation au roi par la lettre de cachet
pour l'enfant récalcitrant, demeurée dans notre pays puissance paternelle pendant au moins vingt siècles :
elle était attribuée de droit au père, et à la mère lorsque le père n'était pas déclaré ou était décédé.
Avec la Révolution : la puissance paternelle est réaffirmée dans le Code Civil de 1804 que Napoléon fait
rédiger pour maintenir l’ordre dans les familles. (la Révolution ayant mise à mal le principe d’autorité).Le
père se voit autoriser un droit de correction si l’enfant est récalcitrant. La mère n’avait qu’une autorité morale.
Le père pouvait faire emprisonner son fils si celui-ci lui causait un sujet de mécontentements.
En 1889, la loi atténue ses droits excessifs en instaurant la déchéance paternelle si l’enfant est en danger.
En 1935, la loi autorise un placement éducatif dans un institut.
Mais la société se transforme : émancipation des femmes, nouvelles conceptions de l’enfant et surtout
Déclaration des Droits de l’homme de 1948 et Protocole à la Convention Européenne des droits de l’homme
qui proclament le droit de la famille à la liberté de choix dans l’éducation de leur enfant.
Loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale

2/ Qu’est-ce que l’autorité parentale ? (avant la réforme de mars 2002)
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs des parents envers l’enfant. Définition d’autorité :
de auctor, « auteur », pouvoir reconnu ou non d’imposer l’obéissance. En vertu de la création, de la
fondation : « les auteurs de mes jours », mes parents.
a/ Généralités :
Entre sa naissance et l’âge de la majorité (ou l’émancipation), l’enfant est placé sous l’autorité de ses
parents, père et mère. (è incapacité juridique de l’enfant).
Définition dans le Code Civil (loi du 4 juin 1970) qui remplace « la puissance paternelle » par l’autorité
parentale : loi du 4 juin 1970, laquelle était alors communément considérée comme devant "assurer un droit
suffisant et stable à quelques générations".
L’autorité parentale est définie par sa finalité : la protection de l’enfant dans sa sécurité, sa santé, et sa
moralité mais aussi par un droit et un devoir de garde, de surveillance et d’éducation. (art 371-2) : contrôle
vie personnelle et matérielle (éducation, religion par ex) mais devoir d’entretien (nourriture, vêtements,
logement par exemple).
Même si aucun texte ne prévoit un droit de punition, il est communément admis que les parents puissent
donner une gifle ou une fessée à leur enfant.
L'enfant mineur est placé sous l'autorité de son père et de sa mère : ceux-ci ont donc des droits et des
devoirs envers lui.
Cet ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant s'appelle l'autorité parentale.
Pour les couples mariés, l’autorité parentale est exercée par les père et mère.
b/ Cas particuliers :
En cas d’enfant naturel ( né hors mariage), c’est le parent qui a reconnu l’enfant qui est dépositaire de
l‘autorité parentale.

En cas d’absence de l’un ou des deux parents (décès par exemple) : l’autorité parentale est dévolue au
parent survivant. Si les deux parents sont décédés ou sont dans l’incapacité d‘exercer leur autorité, l’enfant
est placé sous tutelle c'est-à-dire qu’un juge appelé juge des tutelles, décide de confier l’enfant à un parent
proche (ascendant, oncle, tante) qui devient alors tuteur à moins que les parents décédés n’aient choisi
avant leur mort dans leur testament ou une déclaration une personne chargée de s’occuper de l’enfant. Ce
tuteur est choisi par et au sein du conseil de famille qui réunit des parents, voire des amis, des voisins. Le
tuteur dispose alors de l’autorité parentale tout en agissant alors sous la surveillance du Conseil de Famille.
(Cf. administration des biens de l’enfant).

3/ La majorité met fin à l’autorité parentale :
La majorité : 21 ans jusqu’à la loi de 5 juillet 1974 ; 18 ans depuis. A l’âge de la majorité, on est capable de
tous les actes de la vie civile.
L’émancipation également c'est-à-dire un mineur cesse d’être sous l’autorité de ses parents. Il devient
capable de tous les actes de la vie civile. Il peut se marier. L’émancipation est prononcée par le juge des
tutelles à la demande des père et mère ou de l’un d’eux. Etre émancipé, c'est devenir majeur et, par
conséquent, responsable de ses actes. Age requis = 16 ans ou moins si marié. Juridiquement, vous êtes
considéré comme "capable", c'est-à-dire que, dans tous les actes de la vie civile, vous êtes majeur et
pouvez, par exemple, passer des contrats. Jusqu'à votre majorité, vous devrez obtenir le consentement de
vos parents pour pouvoir vous marier ou pour votre adoption. Par ailleurs, vous n'êtes ni électeur, ni éligible.
Car jusqu’à la majorité ou l’émancipation, les parents ne peuvent renoncer à leur autorité parentale sauf
dans les rares cas prévus par la loi. (voir plus loin)

4/ En retour de la protection qu’offrent les parents, ceux-ci ont des droits et l’enfant des devoirs :
Code Civil art 371 : l’enfant a tout âge doit honneur et respect à ses père et mère.
Code Civil art 371-3 : Il ne peut quitter sans permission le domicile familial (fugue sinon et parents autorisés
à appeler la force publique pour ramener l’enfant) la maison. Car les parents qui n’exercent pas leur droit de
garde peuvent se voir retirer l’autorité parentale voire même être condamnés pénalement pour manque de
direction. => les parents déterminent le lieu où vit l’enfant, c’est le fondement même de la communauté de
vie entre parents et enfants. L’enfant ne peut être retiré à ses parents que si des faits graves se produisent
(mauvais traitements, violence)
Il ne peut quitter le territoire national sans autorisation parentale
En matière de scolarité, la loi oblige les parents à envoyer leur enfant à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans.
Cependant, l'enfant peut ne pas aller à l'école à condition qu'il reçoive quand même une instruction, par ses
parents eux-mêmes ou par une autre personne (par exemple, un précepteur).
RAPPEL ANTERIEUR : La question des relations sexuelles :
Même si la loi ne punit plus les relations sexuelles entretenues avec une personne (consentante) de plus de
15 ans, les parents ont, grâce à leur droit de surveillance, le droit d'interdire les relations sexuelles à leur
enfant mineur. Ainsi, avant 15 ans, l'enfant qui aurait des relations sexuelles avec un partenaire majeur,
rendrait celui-ci sanctionnable pénalement. Il faut également savoir que la loi punit les relations sexuelles
d'un mineur de plus de 15 ans, même consentant, lorsque le partenaire est un ascendant ou une personne
ayant autorité sur lui (par exemple, le concubin de la mère). D'autre part, il ne faut pas oublier que le fait,
pour une personne qui n’est pas un ascendant de l’enfant mineur, de soustraire ce dernier, sans fraude ni
violence, des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa
résidence habituelle, constitue une infraction punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.)
Ainsi, des parents peuvent interdire certaines fréquentations à leur enfant s’ils la jugent néfaste pour son
équilibre. Ils ont aussi le droit de surveiller et de lire son courrier (le droit civil les y autorise).
A la majorité et à l’émancipation cessent l’autorité parentale et donc la responsabilité parentale. Avec
l’autorité parentale, il y a aussi la responsabilité parentale.

II / Parler des limites de l’autorité parentale, c’est pour le moins surprenant dans
une période où il est question plutôt de la consolider
La société change et le modes de vie, les comportements = > la loi doit prendre en compte ses nouvelles
réalités.

A/ La transformation des liens familiaux
1/ La reconnaissance récente des droits de l’enfant :
La Convention Internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : cette Convention a inspiré la
plupart des réformes concernant la famille.
Attention, elle ne s’applique pas en France car la Cour de Cassation (ne l’a pas reconnue dans son
applicabilité). Concrètement, au cours d’un procès, les articles ne peuvent être invoqués et ne créent aucune
obligation pour la France. Mais, des articles ont été introduits dans la loi et donc ont force de loi. = tel est le
cas des articles récents concernant l’autorité parentale par exemple. Les modifications apportées à la loi ont
pour objectif de respecter certaines dispositions de la convention signée par la France et de prendre en
compte les droits de l’enfant, ses intérêts. Des associations défendent d’ailleurs les enfants et leurs droits.
Quel est le contenu de la Convention des Droits de l’enfant qui concerne les relations parents-enfants ?
Article 9 : le droit de vivre avec ses parents : de vivre avec, de les voir si les parents sont séparés sauf si
contraire aux intérêts de l’enfant.
Article 10 : le droit à retrouver sa famille en cas de séparation.
Article 16 : Le droit à la protection de la vie privée
Personne ne peut illégalement (en dehors de la loi) intervenir dans la vie ou celle de la famille. Le domicile,
la correspondance sont également protégés. Il en est de même pour l’honneur et la réputation.
Article 18 : La responsabilité des parents
Article 19 : Le droit d'être protégé(e) contre les mauvais traitements
Article 20 : Le droit à une protection même sans famille
Article 27 : Le droit à un niveau de vie décent

2/ La société est confrontée à une évolution des familles :
a/ L’inégal partage des rôles familiaux :
En dépit de l’évolution des mentalités et des modes de vie, on constate le maintien d’un partage très inégal
entre les hommes et les femmes des tâches familiales et domestiques ainsi qu’en attestent de récentes
études de l’INSEE et du CNRS.
Demeurent des représentations collectives très différenciées des rôles de chacun : primauté de la mère et
relation père-enfant qui passe encore souvent par l’intermédiaire de la mère. Les difficultés vécues lors de la
séparation ne sont souvent que le reflet de cette distribution encore souvent inégalitaire des rôles. La
paternité reste peu autorisée culturellement dans la vie professionnelle : des enquêtes montrent que 20%
d’hommes, notamment les jeunes pères souhaiteraient assumer davantage leurs responsabilités familiales
par rapport à leurs responsabilités professionnelles.
b/ Des divorces de plus en plus nombreux posent la question de l‘autorité des pères
droit de garde majoritairement accordé aux femmes => père exclu d’où difficulté pour eux d’assumer
l’autorité parentale. Même si depuis 1993, autorité parentale conjointe.
Des associations de pères divorcés se mobilisent pour faire reconnaître leurs droits malgré le divorce. (SOS
PAPA, MOUVEMENT DE L’ EGALITE PARENTALE par exemple). Revendiquent la garde alternée et le droit
de ne pas seulement verser une pension alimentaire. Après avoir été décriée au nom de l’intérêt de l’enfant,
la formule du partage du temps de l’enfant entre ses deux parents à part égale, selon un rythme
généralement d’une semaine sur deux, est reconnue aujourd’hui comme pouvant répondre aux besoins de
l’enfant tout autant que les formules plus classiques de partage du temps entre la semaine et les week-ends.
c/ L’explosion des naissances hors mariage :
20 000 enfants environ naissent chaque année qui ne sont pas reconnus par leur père. Certains de ces

pères ignorent que cet acte est nécessaire pour établir légalement le lien de filiation.
la moitié des premiers enfants naissent hors mariage. Pour disposer de l’autorité parentale commune, les
parents devaient vivre ensemble au moment de la naissance de l’enfant. Les juges aux affaires familiales
délivraient des certificats de vie commune depuis 1993. (jusqu’en mars 2002)
3/ La question de la responsabilité parentale:
La délinquance des mineurs et notamment des jeunes mineurs de moins de 13 ans pose avec acuité la
question de la responsabilité éducative parentale.
Ex : des maires ont pris des arrêtés de « couvre-feu » : tout mineur de moins de 13 ans (majorité pénale) ne
peut circuler de 23 heures à 6 heures du matin sans être accompagné d’une personne majeure. Des agents
de police pourront raccompagner le jeune à son domicile si des mineurs sont en infraction.
Pourquoi le maire ? Car il est responsable de l’ordre et de la sécurité publique. Appel à la Gendarmerie et la
Police (= force publique) responsables de la protection des personnes et des biens.
Et les parents ? Ils sont responsables des dommages causés par leur enfant même si les parents n’ont pas
commis de faute d’éducation, de surveillance. Pourquoi ? pour assurer la protection des tiers. Le moyen
pour se garantir des conséquences financières : l’assurance responsabilité civile familiale. En effet, les
victimes peuvent se retourner contre les parents pour obtenir indemnisation du préjudice subi. A noter que
l’assurance scolaire couvre la responsabilité civile de l’enfant. (si vous faites mal à un camarade dans la
cour…ou si vous vous faites mal – « individuelle accident »). La faute intentionnelle est couverte par
l’assurance pour éviter que les victimes ne soient lésées une deuxième fois par une non-indemnisation. . La
responsabilité des parents n'empêche pas que celle du mineur puisse être également engagée et qu'il doive
indemniser les victimes sur son patrimoine actuel ou futur (quand, une fois adulte, il aura des ressources).
A Noter que les parents sont solidairement responsables même si l’enfant est chez un membre de la famille
pour quelques jours, ou présent dans un internat pour sa scolarité. La cohabitation n’est plus obligatoirement
effective.
A 18 ans, il devient seul responsable de ses actes et ses parents ne peuvent plus être mis en cause. Il faut
souligner que devenu majeur, l’enfant doit à ses parents l’obligation alimentaire (solidarité
intergénérationnelle)
A noter que les parents ne sont pas responsables pénalement car la responsabilité pénale est en principe
personnelle. Toutefois, des parents peuvent être punis pour ne pas se soumettre à leur obligation de parents
en compromettant la sécurité, la moralité ou l’éducation de ses enfants.

B/ Les réformes récentes visant à donner à chaque parent des droits et à
moderniser l’ autorité parentale
La réforme de la famille de mars 2002 initiée par Ségolène Royal et Marylise Lebranchu, respectivement
ministre de la Famille et ministre de la Justice. La réforme de 2002 reprécise l’autorité parentale pour
l’adapter à de nouvelles réalités :
Les objectifs :
• affirmer le bien-fondé de la notion d’autorité : Les articles princeps du titre du code civil « de
l’autorité parentale » rappellent l’honneur et le respect dû par les enfants à leurs père et mère,
l’autorité des parents définie comme ensemble de droits et de devoirs, « de garde, de surveillance et
d’éducation », permettant aux parents de protéger leur enfant dans « sa santé, sa sécurité et sa
moralité ». Ces dispositions sont parfois jugées désuètes et peu conformes aux nouveaux droits de
l’enfant. Autorité ne signifie pas autoritarisme c'est-à-dire abus d’autorité.

•

Solenniser la reconnaissance parentale. L’acte de reconnaissance est l’acte fondateur de la filiation
lorsque les parents ne sont pas mariés. Il est qualifié en droit d’acte solennel. Faire que cet acte ne
soit pas une simple déclaration à un guichet.

•

Donner une place au père

•

Respecter les droits de l’enfant

Décisions prises :
Généralités :
La loi du 4 mars 2002 insiste sur les intérêts de l’enfant et sa protection en :
affirmant, « Art. 371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité
l'intérêt de l'enfant. »
reprenant les articles antérieurs du Code Civil : sécurité, santé et moralité.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne.
« Art. 371-2. - Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses
ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. « Cette obligation ne cesse pas de
plein droit lorsque l'enfant est majeur. »
Insistant sur la nécessité d’assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa
personne et que les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son
degré de maturité.
Le terme de surveillance disparaît mais pas le contenu puisque la santé de l’enfant, ses relations, sa
correspondance sont sous la surveillance des parents. Signalons que si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge
peu confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. (motifs graves). Dans ce cas, l'exercice
du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves à celui des parents qui
n’exerce plus l’autorité parentale. Ce parent conserve toutefois le droit et le devoir de surveiller l'entretien et
l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant. Il doit en outre
respecter l’obligation d’entretien et d’éducation qui lui incombe
La question des parents divorcés :
Innovation principale de la loi de 2002 : l’autorité parentale est partagée à égalité entre les deux parents,
quelle que soit leur situation conjugale.
Exercice en commun = coparentalité : devient la règle que les parents soient ou non mariés.
« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. »
Délai raisonnable pour établir la filiation : le père doit reconnaître son enfant dans la première année qui suit
sa naissance. Sinon, l’autorité parentale ne lui est pas automatiquement accordée.
En cas de séparation : la séparation des parents est sans conséquence sur l’autorité parentale. La loi ne fait
plus aucune différence entre la séparation et le divorce. Chacun des père et mère doit maintenir des
relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de
résidence doit être notifié à l’autre parent. Un juge peut se prononcer sur un changement de résidence dans
l’intérêt de l’enfant.
« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de
l'autorité parentale. « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et
respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
La résidence en alternance : pour veiller au maintien des liens.
« Art. 373-2-9. - la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou
au domicile de l'un d'eux. » A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode
de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il
détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en
alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d’eux. « Le juge peut prendre les
mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de
ses parents ».
Le recours à la médiation familiale en cas de conflit familial. La médiation est la gestion des conflits en
matière familiale, en matière de séparation et de divorce. C’est un processus par lequel les membres de la
famille demandent ou acceptent l’intervention d’une tierce personne, le médiateur familial. Le recours à la
médiation est une démarche volontaire qui ne peut être imposée. Son rôle est d’amener la famille à trouver
les bases d’un accord durable et mutuellement acceptable tenant compte des besoins de chacun, et
particulièrement de ceux des enfants, dans un esprit de coresponsabilité parentale. La médiation aborde
tous les enjeux de la décision, notamment relationnels, économiques, patrimoniaux.
La création du congé de paternité lors de la naissance d’un enfant. (11 jours + les 3 habituels) pour

permettre au père de profiter de leur enfant.

C/ Tout en protégeant les droits de l’enfant.
1/ L’enfant se voit reconnaître des droits :
Voici quelques-uns de ces droits :

•

L’obligation d’entretien :
La nouvelle loi comprend l’obligation d’entretien des parents mariés ou non envers leur enfant : «
chacun des parents contribuent à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses
ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant ». Cette obligation ne cesse
pas lorsque l’enfant est majeur (cf. permettre à l’enfant de faire des études par exemple).
Lorsqu'un parent légitime, naturel ou adoptif ou toute personne qui exerce l'autorité parentale sur un
mineur de 15 ans le prive d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, il peut être
poursuivi et puni de sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
De même, le fait, pour le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif
légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la
moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende.

•

Le droit de rencontrer ses grands-parents : nul ne peut y faire obstacle.
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs
graves peuvent faire obstacle à ce droit. »

•

Le consentement du mineur est nécessaire pour le prélèvement d'organes, le prélèvement
sanguin autorisé par la loi et, globalement pour tout soin médical.

•

Le droit à recevoir de bons traitements : dès qu'il y a atteinte corporelle, psychologique, il s'agit
de maltraitance, au même titre qu’une privation de soins ou d’aliments. Les parents auteurs de tels
faits sont sévèrement punis par la loi, d'autant plus si ces violences sont pratiquées sur un enfant de
moins de 15 ans.

Des faits graves qui peuvent inciter à remettre en cause l’autorité parentale.

2/ La justice peut prononcer dans l’intérêt de l’enfant des restrictions à l’autorité parentale :
La loi a prévu trois procédures distinctes lorsque les parents sont dans l'incapacité de remplir leurs missions
ou les remplissent mal.
Le retrait de l'autorité parentale
en cas de jugement pénal : lorsque les titulaires (ou le titulaire) de cette autorité ont été condamnés pour un
crime ou un délit commis sur l'enfant (maltraitance, violences sexuelles, inceste par exemple mais aussi
lorsqu'ils sont complices d'un délit ou d'un crime commis par leur enfant.
en matière civile, quand il y a mauvais traitement, consommation habituelle et excessive de boissons
alcooliques, consommation de drogues, comportements délictueux, défaut de soin, manque de direction qui
mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
lorsqu’une mesure d'assistance éducative est prise : si les parents n'ont pas exercé leurs droits et
obligations pendant plus de deux ans.
Pour qu'il y ait retrait de l'autorité parentale, le tribunal de grande instance doit être saisi par un membre de
la famille, par le ministère public, etc. L'enfant est alors placé chez l'autre parent (s'il a encore l'autorité
parentale), chez un tiers ou confié à l'Aide sociale à l'enfance. Le retrait peut être partiel ou total.
La délégation de l'autorité parentale
Elle peut être partielle ou totale, volontaire ou forcée.
Lorsqu'elle est totale, elle porte sur l'ensemble des éléments de l'autorité parentale.
Elle est dite « volontaire » lorsqu’elle est consentie à l’initiative des parents qui, voyant qu’ils ne peuvent

plus assumer seul les droits et devoirs que la loi leur reconnaît vis-à-vis de leur enfant, décident, de leur
propre volonté de saisir le juge aux affaires familiales d’une telle demande. Dans ce cas, l’enfant peut être
confié à des membres de la famille (grands-parents ou beaux parents par exemple), à des proches dignes
de confiance, à un établissement habilité ou à l’aide sociale à l’enfance.
La délégation volontaire peut également être prononcée, même si l’enfant n’est pas confié à un tiers : les
parents continuent alors à élever leurs enfants, tout en recevant l’aide de personnes extérieures.
La délégation peut être « forcée » c’est-à-dire décidée par le juge sans que les parents en aient pris
l’initiative, lorsque ces derniers ont montré, à l’égard de leur enfant, un désintérêt manifeste, ou lorsqu’ils
sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale. Qu’elle soit volontaire ou non, la
délégation d’autorité parentale n’est pas définitive : le juge peut décider d’y mettre fin.
Les mesures d'assistance éducative
Si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger, si les conditions de son éducation sont
gravement compromises, le juge des enfants peut prendre des "mesures d'assistance éducative".
CONCLUSION :
C’est le non-respect des droits de l’enfant qui peut provoquer la déchéance de l’autorité parentale. L’autorité
parentale s’arrête quand commencent les droits de l’enfant. La justice rappelle leurs devoirs aux parents qui
ne respectent pas les lois et les droits de l’enfant.
Cette autorité au sein de la famille fait l’objet de négociations, de discussions au quotidien : qu’ai-je le droit
de faire ? Qu’autorisent mes parents ? Pourquoi décident-ils de prendre cette mesure, de me punir ? Les
décisions ne sont jamais gratuites mais guidées par l’intérêt de l’enfant.
En tout état de cause, l’autorité parentale est une protection offerte à l’enfant. Sans autorité, l’enfant se perd
et dérive (vers la délinquance, la violence). Elle est un cadre. Comme tout cadre, elle a forcément des limites
qui en sont sa finalité, à savoir le bien-être de l’enfant.

