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1 Éducation et autorité au fil du temps 
Aujourd’hui, l’enfance est généralement perçue comme étant marquée par le jeu, le plaisir et 
l’apprentissage. Cela n’a pas toujours été le cas et cette conception de l’enfance ne s’applique 
pas, loin s’en faut, à tous les pays et à toutes les cultures du monde. Les normes, les valeurs et 
les positions d’une société évoluent. Elles sont liées aux développements politiques, sociétaux, 
économiques et scientifiques. Le changement de mentalité qui en découle a également un im-
pact sur le monde de l’enfance et sur la conception de l’enseignement et de l’apprentissage. Il 
s’illustre par différents styles éducatifs. L’idée que nous nous faisons de l’enfance est le résultat 
d’une évolution permanente. Elle est née avec Jean-Jacques Rousseau, qui, au siècle des Lu-
mières, revendiquait une prise en charge des enfants correspondant à leur âge.  
 
Dans les pays occidentaux développés, l’autorité a perdu peu à peu son aspect positif dans le 
travail pédagogique ces deux derniers siècles, notamment en raison de l’idéologie de la « pé-
dagogie noire ». Celle-ci s’appuyait sur la nature sauvage et mauvaise de l’enfant. L’enfant de-
vait être maîtrisé et le mal devait à tout prix être supprimé au moyen de l’éducation. Selon cette 
idéologie, les parents devaient éduquer leur enfant pour en faire des êtres obéissants et raison-
nables, ce qui justifiait discipline, remontrances et suppression de la volonté propre de l’enfant 
par des punitions drastiques. La violence, l’intimidation, l’humiliation, le contrôle, les ordres 
étaient des moyens d’éducation très répandus. En réaction à la « pédagogie noire », l’éduca-
tion nouvelle a vu le jour (Fröbel, Pestalozzi, Montessori et autres), selon laquelle l’enfant était 
de nature « innocent » et ne devait donc pas être soumis trop tôt à l’influence pédagogique des 
adultes, voire déformés par celle-ci. 
 
Jusqu’au milieu du siècle dernier, les châtiments corporels au sein de la famille et à l’école 
étaient courants, même chez nous. L’école était autoritaire et patriarcale. Tout recteur d’une 
école moyenne devait être un officier militaire. La religion et le grade militaire jouaient un rôle 
central chez les enseignants.  
En 1978, le droit de correction des parents a été aboli en Suisse. Cependant, les différentes lé-
gislations sur l’école dans différents cantons suisses permettaient encore au début des années 
1980 aux enseignantes et enseignants de corriger physiquement les élèves. 
 
Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations unies a signé la Convention de l’ONU 
relative aux droits de l’enfant. Pour la première fois, des droits ont été reconnus pour les en-
fants du monde entier : le droit à la survie, au développement, à la protection et à la participa-
tion. La convention formule des valeurs fondamentales universelles dans le traitement des en-
fants, et ce au-delà de toute différence sociale, culturelle, ethnique ou religieuse. Selon l’ar-
ticle 37, les enfants ont droit à une éducation sans violence. Dès lors, les enfants sont considé-
rés comme des personnalités à part entières ayant le droit d’exprimer librement leur opinion. 
 
 
Notion d’autorité 
 

En 1957, la philosophe Hannah Arendt faisait observer que l’autorité n’était plus guère prati-
quée dans le monde moderne, ce qui selon elle a entraîné une certaine confusion de la notion. 
Arendt explique que l’autorité n’est pas la violence, bien au contraire : « Pourtant l'autorité ex-
clut l'usage de moyens extérieurs de coercition; là où la force est employée, l'autorité propre-
ment dite a échoué » (1994, p. 123). 
 
Différents mouvements sociaux de protestations civiles ont eu lieu autour des années 1968. 
Les cheveux longs et la musique des Beatles et des Rolling Stones notamment sont restés 
comme les caractéristiques de cette période où les jeunes considéraient les structures socié-
tales comme désuètes. Les mouvements sociaux de 1968, qui englobent une dizaine d’années, 
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ont pris différentes formes dans les différents pays, principalement occidentaux. Initiatives po-
pulaires, droit de participer aux décisions, réforme de l’instruction publique et approche critique 
des formes d’autorité sont certaines des caractéristiques de ces mouvements, qui ont au fil du 
temps aussi eu un impact sur l’école. Le principal mérite des mouvements sociaux de 1968 
aura été de briser les structures obsolètes. Certaines voix critiques regrettent toutefois la perte 
de valeurs sociétales et la dissolution des structures familiales ainsi que la perte de la recon-
naissance de la société pour des métiers comme ceux d’enseignante ou enseignant, de pas-
teur et de médecin, exercés par des personnes jusque-là perçues comme des figures d’auto-
rité. 
 
Les contradictions perdurent aujourd’hui encore au sujet de la notion d’autorité, notamment 
entre les femmes et les hommes et en ce qui concerne le traitement des enfants et des adoles-
centes et adolescents. Tandis que les citoyennes et citoyens libres ne sont soumis à aucune 
autorité, les adultes exigent des enfants et des jeunes qu’ils leur obéissent. L’autonomie de l’in-
dividu en ce qui concerne la façon de vivre sa vie et la morale évolue toutefois justement grâce 
à son émancipation de l’autorité. Ainsi, un conflit de générations voit le jour, que l’on peut quali-
fier de crise d’autorité récurrente. Celle-ci abouti à un changement de valeurs car la jeune gé-
nération veut vivre sa vie à sa façon et se libère, en partie ou entièrement, des idées des an-
ciennes générations, et ainsi de l’autorité des personnes plus âgées. 
 
La notion d’autorité a perdu de sa force ces dernières années. Des mots comme « pouvoir » et 
« autorité » ont une connotation négative pour de nombreuses personnes aujourd’hui. Le fait 
est que l’autorité autoritaire n’a plus sa place dans notre société. En résumé, on pourrait dire 
que les autorités traditionnelles, « verticales » comme Dieu, le roi, le père, l’enseignant ont été 
remplacées au fil du temps par des autorités « horizontales » comme la concertation, la con-
fiance, la coopération et l’interaction. Si l’autonomie est l’objectif de l’éducation et de la forma-
tion, il convient de réfléchir à sa propre manière d’appréhender la notion d’autorité et de déve-
lopper celle-ci. L’autorité reste un facteur essentiel de la pédagogie. Il s’agit d’une notion 
d’autorité qui, dans le contexte scolaire, est développée conjointement et en permanence par 
les adultes. Il y a lieu de s’interroger sur la manière dont elle vécue au quotidien.  
 
 
 

2 Modèles éducatifs 
On entend par « éducation » l’action pédagogique par laquelle le comportement et le dévelop-
pement de l’enfant doivent être influencés. Au niveau scientifique, on distingue de nombreux 
modèles éducatifs. Un modèle éducatif se caractérise par l’approche, le comportement et les 
objectifs à la base de l’action de l’adulte. Certains sont plus stricts, d’autres accordent à l’enfant 
davantage de liberté. 
 
Maria Montessori disait déjà au début du siècle dernier que l’enfant aspire à devenir une per-
sonnalité libre en se détachant des adultes et en devenant autonome. Ses principes pédago-
giques s’appuient sur l’idée « aide-moi à faire seul·e ». Pour elle, l’éducation consiste à aider 
l’enfant à devenir autonome. 
 
Dans ce contexte, Jesper Juul parle, lui, de « relation plutôt qu’éducation ». Concrètement, il 
veut dire que les adultes entrent en relation avec l’enfant, communiquent avec lui et le prennent 
au sérieux au lieu de corriger sa personnalité et d’imposer des méthodes éducatives strictes de 
peur que l’enfant n’ait pas d’avenir. 
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Différents modèles éducatifs 
 

- éducation autoritaire   -    éducation autocratique 
- éducation antiautoritaire  -    éducation démocratique 
- éducation égalitaire   -    éducation de laissez-faire 
- éducation négligente   -    éducation permissive 

 
 

Inspiré de www.kindererziehung.com/, téléchargé le 06.08.2019 
 
Aujourd’hui, il est largement accepté que les enfants doivent grandir pour devenir des per-
sonnes heureuses, confiantes, aimables et responsables. Toutefois, sur le plan pratique quant 
à la façon d’atteindre ce but, les points de vue divergent, surtout lorsqu’un enfant au comporte-
ment difficile met sous pression son entourage et pousse les adultes dans un schéma d’autorité 
autoritaire.  

Des études scientifiques ont révélé qu’un enfant a les meilleures chances de développement lorsque 
ses parents l’élèvent dans un style marqué par la démocratie. Les spécialistes de la recherche sur 
les modèles éducatifs montrent que les enfants qui sont élevés dans un cadre démocratique non 
seulement font preuve d’une confiance en eux et d’une maturité sociale particulièrement grandes 
mais sont aussi plus satisfaits et performants que d’autres enfants et jeunes. 

 « L’éducation est l’interaction sociale entre des êtres humains, durant laquelle un adulte tente, 
de façon structurée et ciblée, de développer ou de renforcer un comportement souhaité chez 
un enfant tout en tenant compte des besoins et des spécificités de celui-ci. L’éducation est une 
partie du processus global de socialisation : les adultes tentent d’intervenir de façon consciente 
dans le processus de développement de la personnalité de l’enfant dans le but d’en faire un 
être humain autonome, performant et responsable. » 

 

Klaus Hurrelmann, Mut zur demokratischen Erziehung 
 
 
Notion actuelle de formation dans le Lehrplan 21 suisse (plan d’études germanophone) 
 

Le Lehrplan 21 contient le mandat de formation confié aux écoles suisses. Il s’appuie sur l’ap-
prentissage autonome de l’enfant sur la base du développement des compétences. Le Le-
hrplan 21 contient également ce que les élèves doivent connaître et savoir faire. Il montre com-
ment les différentes compétences sont acquises au fil du parcours scolaire. Dans ce plan 
d’études, la définition actuelle de la formation en Suisse est la suivante : 
 
« La formation est un processus d’évolution humaine ouvert, perpétuel et modulable. Elle per-
met à chacune et chacun d’explorer et de déployer ses facultés intellectuelles, culturelles et 
pratiques, ainsi que de développer une identité propre en entrant en contact avec soi-même et 
son environnement. » 
 

La formation rend les élèves capables de mener leur vie de manière autonome et indépendante 
et de participer à la vie en société, sur les plans social, culturel, professionnel et politique tout 
en étant faisant preuve de responsabilité personnelle. » 
 

Édition complète du Lehrplan 21 : https://be.lehrplan.ch/container/BE_DE_Gesamtausgabe.pdf 
 
 
 

http://www.kindererziehung.com/
https://be.lehrplan.ch/container/BE_DE_Gesamtausgabe.pdf
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3 Introduction au concept de nouvelle autorité  
Le professeur Haim Omer a élaboré, avec le professeur Arist von Schlippe, des pistes de solu-
tion pour l’éducation au sein de la famille et pour le travail pédagogique au sein des écoles et 
des structures d’accueil. Ils ont alors créé et répandu la notion de nouvelle autorité.  
 

À partir de la théorie systémique, Omer et Schlippe ont donné une nouvelle vie à la notion 
d’autorité dans leur livre « Stärke statt Macht » (2017). Dans ce contexte, ils parlent d’une crise 
sociale. Selon eux, le bouleversement de l’autorité éducative est l’une des premières causes de 
violence chez les enfants et les jeunes. Au lieu de s’appuyer sur une approche rétrograde de 
l’autorité et du pouvoir, leur concept de nouvelle autorité mise sur la présence professionnelle 
et sur l’autorité par la relation. Lors du travail sur la relation, les adultes et les enfants valori-
sent leurs points forts et leur lien se renforce (2017, p. 10). Les enfants et les jeunes sont trai-
tés avec respect et la violence n’a pas sa place.  
 

Ces vingt dernières années, le concept de nouvelle autorité s’est révélé comme un soutien et 
une décharge pour les personnes chargées de l’éducation et de l’accompagnement d’enfants et 
de jeunes. Les interventions découlant du concept ont pour but de rétablir la présence perdue 
des adultes et de renouveler et de renforcer le lien avec l’enfant ou la ou le jeune. La nouvelle 
autorité accorde un rôle central au lien. Les principales caractéristiques du lien sont la présence 
et la création d’une relation associée à un intérêt vigilant. 
 
Autorité classique NOUVELLE AUTORITÉ Autorité négligente 
Distance PRÉSENCE Absences de limites 
Contrôle AUTO-CONTRÔLE Perte de de contrôle 
Imminence RETARDEMENT Ignorance 
Arbitraire TRANSPARENCE Manque de détermination 
Sanction RÉPARATION Aucune conséquences 
Égocentrisme Centrage sur le nous Chaos 
« Cavalier seul » Réseau « Formation de petits groupes » 
 
Le principe de la nouvelle autorité s’appuie sur des valeurs et des normes pédagogiques au 
centre desquelles se trouvent les notions suivantes : sécurité, relation, autonomie, développe-
ment et reconnaissance.  
 
Les objectifs de la nouvelle autorité sont : 

- Renforcer la présence des adultes afin que ceux-ci puissent donner une assise et des 
points de repère aux enfants et aux jeunes. 

- Améliorer la relation entre les professionnels, les enfants et les jeunes ainsi que leurs 
représentants légaux. 

- Renforcer le comportement constructif et prévenir ou réduire le comportement 
destructif des enfants et des jeunes. 

- Créer un cadre solide permettant le succès des processus éducatifs. 
 

Le rapport quotidien et répété aux objectifs susmentionnés aide les adultes dans la mise en 
place d’un cadre basé sur la confiance et d’un schéma pour gérer les comportements difficiles 
chez les enfants et les jeunes. Ces objectifs font aussi office de référence pour les ensei-
gnantes et enseignantes ou le personnel d’encadrement, qui peuvent contrôler leurs actions sur 
cette base. 
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4 Les quatre piliers de la présence pédagogique  
Le concept de nouvelle autorité s’appuie sur la relation. La responsabilité de la relation et de la 
coopération est du ressort des adultes. La présence signifie dans un premier temps « être 
là » de façon perceptible, ferme, stable et attentive, et ce dans les bonnes périodes comme en 
temps de crise, de difficulté et de stress. 
 

La présence permet d’établir son point de vue et est une prise de position claire. La présence 
peut être appliquée et vécue comme immuable, recadrante, source de relation, vitalisante, utile, 
souple, attentive, affectueuse, mais cela exige des personnes chargées de l’encadrement et de 
l’enseignement qu’elles soient disposées à développer une relation constructive et respec-
tueuse avec les enfants. 
 

Les quatre dimensions suivantes de la présence sont liées entre elles et se renforcent mutuel-
lement en continu. 
 
 
1.  Dimension de la présence physique 

Présentation, rencontre respectueuse et attentionnée 
 

La présence physique renforce l’autorité d’une enseignante ou d’un enseignant. Cette autorité 
s’impose parce que la personne présente affirme : « je suis présente et capable d’agir ». La 
présence n’implique pas seulement la présence physique dans la situation de prise en charge 
ou dans la salle de classe. Elle implique aussi la garantie du respect des règles sur le site de 
l’école avec détermination, persévérance, résistance non-violente et l’opportunité de réparer. 
La présence physique et mentale est reconnaissable au « comportement présent » de l’adulte : 

− Afficher et incarner dans le quotidien scolaire les valeurs communes. Mener des dis-
cussions sur les valeurs au sein du collège enseignant, avec les enfants et les jeunes 
ainsi qu’avec les parents. 

− Faire face, rester ferme dans la protestation silencieuse et bienveillante. 
− Renforcer son propre message par la durée et la répétition de la présence physique. 
− Ce n’est pas une mauvaise chose si les enfants ont l’impression que les adultes ont 

des yeux derrière la tête. 
 
Le comportement des adultes envoie les messages suivants :  

− Je suis à proximité et je peux intervenir. 
− Je m’intéresse à toi, tu ne m’es pas indifférent·e. 
− Je tiens à notre relation, quoi qu’il arrive. 
− Je me bats pour toi, pas contre toi. 
− Si nécessaire, il m’arrive de céder mais je n’abandonnerai pas ma résistance contre 

certains comportements. 
− Les autres adultes et moi allons faire notre possible pour faire disparaître les compor-

tements destructeurs. 
 
 
2.  Dimension de la présence émotionnelle et morale 

Défendre ses valeurs et ses positions, contrôle de soi, capacité au dialogue, désesca-
lade et résistance 

 

La présence émotionnelle et morale renforce les relations entre les adultes et les enfants. Elle 
décrit la conviction profonde des adultes que leurs actions sont appropriées et justifiées. L’adé-
quation entre les positions de l’adulte et ses actes renforce l’efficacité personnelle et la capacité 
à prendre conscience de sa propre valeur.  
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La sympathie, associée à la volonté et à la relation, aboutissent à une énergie d’action. Les 
stratégies qui contribuent à la désescalade permettent aux enfants et aux jeunes d’apprendre 
selon un modèle. Ces stratégies comptent la volonté des adultes à reprendre depuis le début, à 
maintenir la relation avec l’enfant ou la ou le jeune ou à rétablir cette relation. La présence 
émotionnelle et morale exprime la proximité tout en définissant les limites. De l’extérieur, elle 
est perçue comme de l’attention et de la clarté. 
 
Le comportement des adultes envoie les messages suivants : 

− J’assume la responsabilité de notre relation et de notre coopération.  
− « Je ne cède pas devant toi et je ne t’abandonne pas » (Omer 2017, p. 206). 
− Je ne veux et ne peux pas te changer ni te vaincre. Mais je suis conscient·e (ou nous 

en tant qu’équipe sommes conscient·e·s) de ta présence et je suis prêt·e à agir. 
− J’agis/Nous agissons comme ça parce que c’est mon/notre devoir. Nous n’avons pas 

le choix. 
− Je reste là même si c’est difficile. 

 
 
3. Dimension de la présence pragmatique 

Présence dans l’action, conviction des actes, efficacité personnelle 
 

La dimension de la présence pragmatique porte sur l’expérience positive liée à la capacité à 
agir soi-même ainsi que sur la sensation de sécurité, contrairement à l’impuissance, qui appa-
rait lorsque les options d’action sont épuisées. Chez les adultes, un élément central de la com-
pétence opérationnelle est la capacité à revenir ultérieurement à une situation au lieu de devoir 
agir dans l’immédiat. Autres éléments importants : se mettre d’accord entre adultes, disposer 
de tout un éventail de méthodes et avoir la capacité à inclure les enfants et les jeunes. Les 
adultes reconnaissent chez les enfants et les jeunes les signaux (d’appel à l’aide) ainsi que les 
enfreintes aux règles. Ils sont prêts à intervenir dans différentes situations tout en restant ca-
pable d’agir, tenace et ferme en suivant un plan pour atteindre des objectifs. 
 
Le comportement des adultes envoie les messages suivants : 

− Je résiste sans céder face à des comportements destructifs. 
− J’assume la responsabilité de ce qui se passe dans mon entourage. 
− J’agis là où c’est nécessaire. 
− Je suis efficace et permet aussi aux autres de faire l’expérience de l’efficacité person-

nelle. 
 
 
4.  Dimension de la présence interpersonnelle ou systémique 

Présence interpersonnelle, utilisation du soutien comme option d’action, présence 
publique et mise en réseau 

 

La présence interpersonnelle (systémique) renforce la communauté et est une protection pour 
le groupe, la classe, voire toute une école. Avoir conscience de la présence et du soutien d’au-
trui permet, notamment dans les situations difficiles, d’avoir un comportement clair et univoque. 
Toutes les personnes impliquées dans l’école se perçoivent comme des éléments représenta-
tifs d’un réseau. Pour cela, une culture de l’échange et de la réflexion sur l’action pédagogique 
personnelle et commune est nécessaire. En découlent l’acceptation des erreurs et le respect 
mutuel. Les concertations entre adultes et la synergie entre les adultes et les systèmes concer-
nés créent un soutien et protègent à la fois l’individu et le groupe. 
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Le comportement des adultes envoie les messages suivants : 
− Un comportement crédible, solide et commun est visible et tangible. 
− La présence interpersonnelle transforme le « je suis présent·e » en « nous sommes 

présent·e·s ». 
− Les solutions communes ont priorité sur les actions individuelles. 

 
 
 

5 Aspects comportementaux et pratiques de la nouvelle autorité 
Le concept de nouvelle autorité et l’approche systémique ont aujourd’hui trouvé leur place dans 
de nombreuses écoles et structures d’accueil. Le schéma ci-dessous présente les étapes rela-
tives aux méthodes et aux contenus qui sont décisives pour la mise en œuvre du concept de 
nouvelle autorité. Les différentes notions sont la base des démarches et des interventions dans 
le quotidien pédagogique ainsi que dans l’action de direction.  
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6 Mise en œuvre du concept de nouvelle autorité 
Regina Haller, directrice d’école et auteure de l’ouvrage « Raus aus der Ohnmacht », décrit 
comme suit le nouvel objectif visé dans les écoles suisses : les collaboratrices et collaborateurs 
sont disposés et capables de réclamer l’application du code de conduite et savent réagir de 
manière appropriée en cas d’enfreinte aux règles (Haller, p. 166). Dans ce contexte, la direction 
joue un rôle clé. Plus elle s’engage avec détermination en faveur de l’introduction de la nouvelle 
autorité au sein de son établissement, mieux la mise en œuvre de celle-ci réussit. Aborder ce 
concept est étroitement lié à d’autres thématiques du développement de l’école. Ces théma-
tiques sont associées à des expériences pratiques afin que naissent, au fil du temps, des atti-
tudes et des façons d’agir contraignantes et naturelles. 
 
Lorsqu’une école ou une structure d’accueil décide de mettre en œuvre la nouvelle autorité, elle 
peut le faire de différentes façons car les projets de développement de l’école ont souvent plu-
sieurs origines : 

- Décision ordonnée par la hiérarchie  
- Évaluation (externe)  
- Besoin interne de changement 
- Révision et modification du projet d’établissement 
- Curiosité et envie d’établir un code de conduite  
- Signaux inquiétants ou très perturbants 
- Incidents inacceptables 

 
L’introduction peut se faire suite à une formation continue ou à une lecture en groupe suivie 
d’un échange au sein du collège enseignant ou de l’équipe. La réflexion sur la culture de l’école 
tient compte des projets de développement de l’école déjà réalisés. 
Les projets d’établissement, principes, démarches, règles et habitudes sont consignés, vérifiés 
et résumés sous forme de vision contraignante dans un code de conduite. Les attitudes et inter-
ventions, qui sont à la base de la nouvelle autorité, sont mises en œuvre au fur et à mesure 
dans le quotidien scolaire. Les interventions sont durables et s’appuient sur une stratégie com-
mune.  
Les membres du corps enseignant et le personnel d’encadrement définissent leur pratique 
grâce à l’échange et à la participation commune à des formations continues et établissent ainsi 
la nouvelle autorité au sein de leur institution. 
 
Les aspects pratiques de la nouvelle autorité et l’application de valeurs dans le quotidien des 
écoles et des structures d’accueil sont marqués par une communication qui  

- crée la confiance, 
- utilise un langage communautaire (« nous »), 
- renforce le comportement souhaité, 
- aborde immédiatement les comportements perturbateurs, 
- a recours à des points de vue différents, 
- écoute et pose des questions, 
- établit régulièrement le lien entre ce qui ce passe au sein de l’institution et les valeurs et 

attitudes communes. 
 
L’institution dans sa totalité est concernée par la mise en place de la nouvelle autorité. En 
outre, elle agit dans le quartier et dans la commune et marque de son empreinte la collabora-
tion avec les parents. Il s’agit d’un processus sur plusieurs années, qui peut être organisé de 
différentes façons et être mis en œuvre avec ou sans un accompagnement externe. 
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7 Synthèse 
La présence et la relation sont les éléments centraux du concept de nouvelle autorité. La force 
des adultes vient de l’intérieur. La présence et la relation associées à un intérêt vigilant sont la 
source d’une autorité contemporaine, qui se compose des aspects suivants : 

- Participer et assumer des responsabilités,  
- Résister tout en misant sur des gestes relationnels, 
- Rétablir sans cesse la relation et la façonner, 
- Conclure des alliances et former des réseaux qui renforcent et rendent légitime l’autorité 

des adultes. 
 
La nouvelle autorité met l’accent sur les attitudes et les actions des adultes en lieu et place des 
rôles formels ou de l’exercice du pouvoir sur les enfants et les jeunes. 
Dans le contexte de l’école et des structures d’accueil, ce n’est pas l’enfant et son comporte-
ment qui sont centraux mais les attitudes et les actions des membres du corps enseignant et du 
personnel d’encadrement. Grâce à la réflexion sur les aspects comportementaux et pratiques, 
la présence est renforcée en continu et stabilisée. L’équipe d’encadrement et les enseignantes 
et enseignants prennent de l’influence sur la vie en communauté au sein de leur institution 
grâce à leur autorité stimulante. Chaque structure d’accueil, chaque école et chaque institution 
socio-pédagogique doit suivre le chemin qui lui correspond. 
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