
 

LE CONSEIL DE FAMILLE ETAPE PAR ETAPE  
 

 

Il s’agit d’un outil issu de la parentalité positive pour mieux gérer le quotidien de la 

famille. Il permet à chacun de s’exprimer et d’apporter des idées et des 

solutions pour mieux vivre le quotidien familial. C’est un excellent support 

coopératif qui amène les enfants à s’investir dans la vie de famille. 

Il permet également de convenir ensemble des éventuelles conséquences des actions 

de l’un ou l’autre membre de la famille.  

 

 

ETABLIR UN ORDRE DU JOUR ET FIXER UNE DATE  

Chaque participant aura l’occasion de mettre un ou plusieurs points à l’ordre du jour 

qui seront débattus lors de la séance  

Un tableau peut par exemple être fixé au mur ou sur le frigo pour que chacun puisse y indiquer les points 

à aborder. Les sujets s’étofferont au fil des jours et un ordre du jour pourra ainsi être réalisé  

 



 

Exemple : 

Adulte 1 :  rangement des courses (établir un planning et conséquence) + le respect de la 

personne et conséquence  

Adulte 2 : aide à la vaisselle (établir un planning et conséquence) + choix d’activités en 

famille (chacun son tour – fréquence – budget)  

Enfant 1 – 15 ans : horaire de sortie avec les copains/conséquence  

Enfant 2 – 10 ans : Aide aux devoirs/participation/conséquence  

Enfant 3 – 5 ans : Utilisation de mes affaires par les autres enfants/conséquence   

 

LE JOUR DU CONSEIL DE FAMILLE 
Prévoyez un carnet dans lequel chaque point et chaque décision seront transcrits et 

signés pour approbation par tous les membres de la famille.  

En ce qui concerne les conséquences, celles-ci doivent être validées par tous les membres de 

la famille et paraître juste pour celui qui les subit. 

Il s’agit donc d’une négociation plutôt que d’une imposition :  

Cette punition/conséquence te parait-elle exagérée ?  

Que proposes-tu ? Qu’en penses-tu ?  

Et si on trouvait un terrain d’entente ?  

Exemple :  

Point 1 Aide au rangement des courses  - Parent 1 

Parent 2 : samedi – Conséquence : Commander un Take Away ou faire à diner  

Enfant 1 : Lundi  – Conséquence : pas de GSM pendant 24h  

Enfant 2 : Mercredi : Conséquence : pas de dessert pendant 24H 

Enfant 3 : Vendredi : Conséquence : pas d’histoire avant de dormir pendant 24H 

 

Signature des décisions par tous les membres de la famille  

Parent 1  Parent 2  Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

     

 



 

Point 2 : Le respect de la personne  

En cas d’insultes, de claquement de porte, de non-réponse, haussement des épaules et de 

toutes marques de non-respect envers les membres de la famille et autres intervenants 

(professeurs, copains, entraineurs) 

Conséquences :  

Parent 1&2 : 5 euros dans la « tirelire du respect » à chaque infraction  

Enfant 1 : pas d’internet pendant 48h  

Enfant 2 :  pas de Xbox pendant 48h 

Enfant 3 : pas de dessert pendant 48h  

 

Signature des décisions par tous les membres de la famille  

 

Parent 1  Parent 2  Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

     

 

Etc …. 

RENDRE CE MOMENT CONVIVIAL 
Le principe du conseil de famille est que chacun puisse s’exprimer sur son ressenti et sur 

ses désirs de changement.  

Il ne s’agit certainement pas de régler ses comptes mais de trouver des solutions qui 

permettront à toute la famille d’aller de l’avant dans le respect et l’écoute de chacun.  

Pourquoi ne pas faire de ce rituel un moment de partage autour d’une pizza ou après un 

jeu de société en famille, dans une ambiance détendue ?  

LE MAITRE DES DECISIONS  
Le « maître des décisions » aura pour mission de faire respecter les décisions prises au 

conseil de famille et jusqu’à la prochaine séance. Si l’enfant choisit est trop jeune, il en 

réfèrera à l’un de ses parents qui sera alors nommé « le second »  

Vous pouvez voter de façon anonyme en indiquant la personne de votre choix sur un petit 

papier plié en 4. Essayez que cela soit équitable de conseil en conseil et que chaque 

membre de la famille puisse être tour à tour « maître des décisions »  



 
 

PROGRAMMER LE PROCHAIN CONSEIL  
Afin de mettre cette pratique en place, je vous suggère une fréquence plutôt régulière 

dans un premier temps (1x semaine) et ensuite plus espacée (1x mois).  

Mettre en place ce rituel prend un peu de temps mais vous en serez récompensé au fur et 

à mesure que les actions et les taches de chacun seront bien respectées et les 

conséquences des actes, acceptées.    

 

POUR LES CREATIFS  
Votre carnet peut être décoré à tour de rôle. Vous pouvez y faire des collages, des 

peintures, des dessins, y coller des stickers de manière à rendre votre carnet le plus 

agréable possible.  

 

NON RESPECT DES DECISIONS ET CONSEQUENCES  
En cas de non-respect des décisions et conséquences par l’un des membres de la famille, le 

point en cause sera remis automatiquement à l’ordre du jour de la prochaine séance. Le 

« repenti » pourra alors justifier ses actes et c’est à lui de définir une nouvelle 

conséquence plus sévère que la précédente. Le but est l’acceptation des conséquences et la 

responsabilisation de ses actions.  

 

SALUER LE RESPECT DES DECISIONS  
Le respect des décisions peut être salué et encouragé lors du prochain conseil par 

l’attribution d’étoiles ou de points qui seront répertoriés dans le carnet du conseil de 

famille.  

Convenez ensemble du nombre d’étoiles à acquérir et de la récompense qui sera donnée en 

fonction de l’âge des membres de la famille (choix d’un jouet, choix d’une activité, choix d’un 

film au cinéma, d’une sortie en famille, d’un repas spécial…)  

A tous, je vous souhaite de beaux échanges d’amour et d’écoute !  

Cathy – OSERA COACHING - 2021 


