
 

 

 TRUCS ET ASTUCES TDA/H 

Les règles de la maison 
Qu’est-ce que c’est?  
Ensemble de règles et de 
recommandations mises en 
place pour favoriser un bon 
fonctionnement au sein de la 
vie familiale 

Comment les appliquer 

 Planifier une réunion familiale où tous les membres de la famille pourront donner leur 
avis sur les règles familiales. Chacun pourra proposer ce qui est le plus pertinent pour 
lui. Ensuite, les parents pourront prendre les idées et établir, ensemble, lesquels 
seront mises en application. 

 Lors de la présentation des règles aux enfants, il est important que les deux parents 
ou figures d’autorité soient présents. Cela démontre clairement que c’est leur rôle de 
les faire respecter et qu’ils l’assumeront. 

 Afficher les règles à un endroit (idéalement à la hauteur des yeux des enfants) où tous 
les membres de la famille ont accès. (ex. cuisine, salle à manger, salon) 

Écrire les règles familiales ou un code de vie pour la maison peut sembler une façon très rigide d'encadrer les 
enfants, mais cela comporte plusieurs avantages : 

 écrire les attentes et les règles permet de les rendre claires pour soi-même; 

 cela permet aussi de créer une liste commune aux deux parents pour favoriser la cohérence entre leurs 
interventions; 

 une liste de règles écrites fait en sorte que les attentes des parents sont claires pour les enfants; 

 cela favorise la constance des interventions des parents et des interventions rationnelles plutôt qu'émotives; 

 pour les parents, avoir une liste des règles écrites devant soi aide à identifier ce qui augmente ou ce qui 
diminue les chances qu'elles soient respectées; 

 cela aide les deux parents à prévoir des conséquences naturelles et raisonnables lorsque les règles ne sont pas 
respectées. 
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Comment élaborer les règles de vie?  

 Mettre en place 2 ou 3 règles maximum à 
la fois; 

 Inscrire en un seul mot la règle ou 
trouver un pictogramme représentant la 
règle; 

 Inscrire les comportements attendus en 
lien avec chaque règle. 



 

 

RÈGLE COMPORTEMENTS ATTENDUS 

Politesse  Je suis poli (S’il vous plaît et Merci). 

 Lorsque je parle, je parle calmement. 

 Je m’excuse lorsque je n’ai pas eu un comportement attendu.  

Respect  J’utilise un langage adéquat. 

 Je suis doux dans mes gestes. 

 Je partage.  

Honnêteté  Je dis la vérité. 

 Lorsque je suis en tort, j’en prends la responsabilité et j’accepte la conséquence.  

Sources 
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Exemple : 

Exemples de formulations positives 

« Ne traverse pas la rue » devient  «reste de ce côté de la route » 

« Ne cours pas » devient  « Marche » 

« Ne frappe pas » devient  « Utilise ton corps pour être doux» 

« Ne grimpe pas » devient   « Garde tes pieds au sol» 

« Ne touche pas » devient   « L’objet reste à sa place »  

« Ne cris pas » devient   « Parle à voix basse » 

« Ne coupe pas la parole » devient   « Attends ton tour de parole. » 

Pssst: Lorsque votre enfant agît bien, n’oubliez pas de renforcer ces 

comportements. Que ce soit par un geste ou une phrase positif, il est important de le 
mentionner. Plus l’enfant recevra de positif, plus il sera porté à obéir et respecter les 
règles.  Pour plus d’impacts, tentez d’émettre un commentaire positif 
immédiatement après le comportement.  
 
Imaginez-vous un compte en banque, si nous déposons jamais d’argent, comment 
sommes-nous sensés pouvoir en retirer? C’est la même chose pour les renforcements 
positifs. Tentez de garder cette image en tête.  

Comment intervenir? 

 Se contenter de regarder la règle et la pointer du doigt. En cas de non-respect, le parent doit amener 
l’enfant face à l’affiche des règles, montrer la règle non respectée et dire calmement : Voici la règle. Tu n’as 
pas respecté cette règle ou tu l’as oublié. Tout comme les frères et sœurs, tu dois respecter chaque règle. 
Ensuite, on explique clairement le geste ou l’attitude attendu dans le futur. 

 Quand l’enfant démontre qu’il a compris, on lui nomme le comportement attendu : Maintenant, tu peux 
retourner calmement dans la salle de jeu et prêter ton jeu à ton frère. 


