Nous pouvons distinguer
4 styles d’éducation :

1. Le style autoritaire : beaucoup de règles et pas d’amour.
Il exige le respect strict de limites sévères, même si elles sont irréalistes ou inadaptées à l’âge de l’enfant.
Conséquences probables : les enfants se rebelleront, entreront en conflit, voire quitteront la maison. Ils
auront besoin d’une manière ou d’une autre d’échapper à cet étouffement.

2. Le style indifférent : pas de règles, pas d’amour.
Cette forme d’éducation est centrée sur soi même.
Conséquences possibles : Les enfants seront insécurisés dans leur relation avec leurs parents. C’est le
terreau de la délinquance.

3. Le style indulgent : pas de règles, mais de l’amour.
Les parents fournissent un amour plutôt complaisant à leurs enfants. Ils ne veulent pas les blesser ou les punir mais
veulent être considérés comme leurs amis.
En bref, il s’agit d’un amour sans limites.
Conséquences probables : Dans un premier temps, les enfants apprécieront ce type d’éducation. En
revanche, plus tard, ils éprouveront de l’amertume et du ressentiment à l’égard de leurs parents qui ne leur ont pas fait
mesurer les conséquences de leurs actes.

4. L’idéal vers lequel on tend : des règles et de l’amour.
Cette sorte d’éducation reconnaît que les enfants ont besoin de plus en plus d’indépendance et de responsabilité.
Par conséquent, des limites réalistes et appropriées aux différents âges sont mises en place et renforcées. Elles seront
renégociées au fur et à mesure que l’enfant grandit. En bref, un parent ferme est un parent qui impose des règles avec
amour.
Conséquences probables : Les enfants respecteront et apprécieront le fait que leurs parents comprennent
leurs besoins à chaque étape de leur développement. Ils se sentiront sécurisés par le fait que leurs parents les aident à
endosser la responsabilité de leurs actions en leur en faisant comprendre les conséquences.
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