
Complément d'animation sur l'atelier encouraeer l'autonomie 
L'établissement des frontières Dar l'éducation 

Les frontières sont des bornes imaginaires qui ont 3 fonctions: 
- présen'cr nofre espllce de i'inrrtlsiofl d'alllrlli 
- empêcher notre propre intrusion dans l'espace d~lIIlrlli 
-faire en sor/e que notre perception lie nlJU,~ même prenne corp ... 

Ces systèmes symboli ques sont EXTERNES (gèrent le rapport à l'autre) ET INTERNES 
(gèrent le rapport il ses sentiments. pensées. comportements ... Tout ce qui permet de se 
connaître, sans prendre le vécu de J'autre en soi). 
Les frontiè res extérieures (rapport i l'autre) sont eomme un globe qui m'entoure dont je règle la 
distance il mon gré. 
Les rrontieres intérieures sont comme un gilet pare balle (rapport â soi) avec des ouvertures vers 
l'intérieur. 

En fait les frontières sont centrales dans le développement psychique et interdépendantes tout 
au long de la vic. EUe gènlnt le rapport il soi eL le rapport il l'autre qui sont les deux facettes d'une 
mème réalité, Ainsi l'estime de soi va par exemple interagir sur la tolérance vis li vis des autres. 

Si clles sont intégrées de façon efficace et équil ibrée durant l'enfance, le sujet peut se protéger des 
comportements agressifs de l'autre. A l'inverse un individu dénué de frontière Ile tient pas 
compte de celle des autres, ne les perçoit pas, devenant ainsi facilement agressi ou agresseur. 

Le petit enfant n'a pas de frontières, il ne peut empêcher une agression et est incapable de mesurer 
la ponée de ses actes. Les parents ont un rôle crucial, ils protègent et font prendre conscience des 
limites, ils rendent les frontières fermes et souples. 

Une iducafion perturbee engendre 4 formes de troubles: 

1. L'absence totale de frontières 
Le stuet sans frontière ne se rend pas compte des agressions qu'il commet 011 subit , il a beaucoup de 
mal à se protéger, â savoi r dire non. A ce titre, victime ou agresseur ont les mêmes caractéristiques 
psychologiques. 

2. Les frontièrtpbimées 
Le système de ffon tières comporte des failles, les sujets sont parfois cl/pables d'imposer des limites 
et d'assumer. Mais dans certaines situations le système ne fonctionne pas ... 
Par exemple, la personne sait se protéger des intmsions extérieures, sauf lorsqu'il s'agit de son 
conjoint, fils, tel ou tel parent .. 
A d'autres moments la personne peut ne pas avoir conscience des frontières d'autrui et, sans s'en 
rende compte, manipuler, contrôler la vie d'autrui, se sentir responsable des pensées, ou des actes de 
l'autre. 

Il est important de noter qu'un sujet équilibré peut parfois pour un temps plus ou moins long voir 
ses frontières craquer. 

3. La presence de murs au lieu de frontières 
Les frontières symboliques sont remplacées par un système de murs il la base duquel on trouve la 
colère «((ne m'approchez pas, je risque d'exploser»), la peur(souvent ce retrait attire les 



agresseurs), le silence ou les paroles omniprésentes (dans les 2 cas le sujet est coupé de l'instant 
présent et fait barrage â la communication). Certaines personnes peuvent passer d'un type de murs à 
l'autre au grès des émotions qui lcs dominent. 

4. Passer de frontières inexistantes (pas de protection) à des murs (protection toUtle) et vice 
versl'l 
Cela se produit lorsquc Je sujet qui s'abrite derrière de.\· murs se risque hors de sa cacherte, en 
géneral l'attitude est tellement exubérante que ['autre fuit ces manifestations ce qui accentue la 
solitude, le cercle est vicieux .... 

En conclusion, l'enfant .il besoin de frontières pour se construire et connaitre sa propre 
identité. Cette construction se réalise au quotidien llU fil des interactions d de la reconnaissance 
de ses besoins : 
respect des besoins du corps, sécurité, autonomie, estime de soi, coopération, communication, 
epanouissement de la personnalité, confiance en soi. . 

CF. La pyramide des besoins de Maslow 

Finalement, la communication bienveillante permet à l'enfant de reconnaître et satisfaire ses 
prOI)res besoins. Dans le cas contraÎre les comportements peuvent être perturb6cs; avec le risque 
une fois adulte: 

ŒJ /J'être lrop dépendant: connaître ses besoins mais laisser les autres les deviner 
Œ] 1)'être trop illdépelldan/: connaître ses besoins mais refuser une aide extérieure 
Œl De nI/avoir ni besoin, ni désir: position d'assistanat 
00 De confondre désir et besoin: comportements compulsifs, par exemple aller s'acheter 

une robe quand on aurait besoin d'exercice! 
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