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Les droits des personnes 

 
Le respect et la défense de ses droits est un élément essentiel pour s’affirmer de 

manière bienveillante. 

Tout le monde a des droits. Hormis les droits juridiques ou constitutionnels, chaque 

personne a droits indispensables son épanouissement personnel. Et la connaissance 

et le respect de ceux-ci sont essentiels pour prendre soin de soi et des autres. 

Voici une liste des principaux droits auxquels je fais allusion : 

1. Le droit d’être soi-même, de choisir ses propres valeurs dans le respect des 

autres.  

Exemple : s’habiller, se coiffer, être homosexuel, … 

 

2. Le droit d’être respecté, même si ma personne est différente ou dans une 

période de faiblesse 

Exemple : les personnes en situation de handicap, les personnes sans emploi, … 

 

3. Le droit d’être heureux et d’être fier de soi. Nous pouvons tout à fait être 

humble et modeste et être fier de ce que l’on accomplit 

Exemple : une personne qui a réussit sa carrière et gagne beaucoup d’argent, une 

personne qui a réussit à perdre du poids, … 

 

4. Le droit de ressentir et exprimer ses émotions. Rien ne sert de nier ce que 

l’on ressent, il faut savoir accueillir ses émotions et mettre des mots dessus. 

Exemple : être triste devant un drame, être irrité après son enfant ou son conjoint, 

être heureux de réussit une tâche professionnelle, … 

Pour aller plus loin, découvrez le programme « J’accueille et j’accepte mes 

émotions avec bienveillance » :  

https://wordpress.com/page/mycoach47.com/48 
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5. Le droit d’exprimer ses désirs. Cela permet d’obtenir plus facilement ce que 

l’on désire et favorise une meilleure communication. Cela n’empêche 

évidement pas l’autre de refuser (car il a le droit de refuser), mais les choses 

claires sont plus faciles à appréhender. 

 

6. Le droit de refuser des demandes sans se sentir coupable. Parfois, il est 

nécessaire de faire passer ses besoins avant ceux des autres car nous avons 

tous des besoins légitimes à satisfaire et nous devons nous fixer des priorités 

afin de libérer notre énergie positivement.  

 

Pour aller plus loin, découvrez le programme « Je communique de manière 

affirmée » : 

https://wordpress.com/page/mycoach47.com/48 

 

7. Le droit de demander des informations afin de se faire une opinion juste et 

appropriée. On a le droit de faire répéter si on n’a pas compris 

Exemple : demander plus d’informations à un médecin, à un professeur, … 

 

8. Le droit de réfléchir avant d’agir, surtout si on éprouve une gêne ou une 

hésitation à répondre. Certaines demandes nécessitent qu’on prenne le temps 

d’y réfléchir afin de ne pas créer de problèmes par la suite. 

Exemple : prêter de l’argent, héberger quelqu’un, … 

 

9. Le droit de changer d’avis à la vue de nouvelles informations. Attention 

cependant à ne pas changer d’avis trop souvent et ainsi perdre la confiance de 

l’autre. D’où la nécessité de bien réfléchir avant de prendre une décision. 

Exemple : se séparer de son conjoint, changer de travail, … 

 

10. Le droit d’en faire moins, de ne pas utiliser toutes nos potentialités. Même si 

nous pouvons aller plus loin, nous avons le droit de vouloir nous contenter de 

ce que l’on a puisque cela est suffisant. 

Exemple : une personne peut se contenter de travailler que 3h par jour si cela lui 

suffit financièrement. 
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11. Le droit de faire des erreurs lorsqu’elles partent d’une bonne intention. On 

peut apprendre de nos erreurs, mais il faut pour cela les accepter et ne pas 

s’en vouloir lorsque nous les avons commises. 

Exemple : une personne qui a mal évaluer la distance utile pour se garer en créneau 

et qui accroche la voiture d’à côté. Cela n’est pas volontaire. 

 

12. Le droit de ne pas s’affirmer si on pense que cela n’est pas nécessaire ou 

peut être nuisible. 

Exemple : votre enfant a utilisé toutes ses économies pour vous offrir un pull moche. 

Il n’est pas obligatoire de donner son opinion 

 

ATTENTION AUX LIMITES A NE PAS DEPASSER LORSQUE L’ON DEFEND SES 

DROITS 

Cela ne doit jamais se faire au détriment de l’autre 

Cela ne doit jamais se faire au détriment de ses responsabilités 

Il faut pouvoir accepter les inconvénients qui peuvent en découler 

 

Sur la page qui suit, vous trouverez un petit exercice d’entrainement pour reconnaitre 

ses droits et ceux des autres.  

Cela vous servira de base pour suivre les programmes : 

« Je communique de manière affirmée » 

et 

« J’accueille et j’accepte mes émotions avec bienveillance » 

https://wordpress.com/page/mycoach47.com/48 
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Exercice d’entrainement pour reconnaitre ses droits et ceux des autres 

 

L’objectif ici est de s’habituer à prendre du recul sur certaines situations afin de 

mieux les appréhender. Les réponses ne sont pas exhaustives.  

 

1. Votre enfant de 8 ans a décidé de faire de la peinture. Il laisse tout sur la table 

à la fin de son activité. Vous lui demandez de ranger : 

 

Vos droits : 

 

 

Les droits de votre enfant : 

 

 

 

2. Votre fille adolescente met une mini-jupe pour aller au collège. Vous lui 

demandez de se changer et la menacez d’une sanction si elle ne se change 

pas 

Vos droits : 

 

 

Les droits de votre fille : 
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3. Votre patron vous demande de rester travailler ce soir mais vous avez promis 

à votre fils que vous iriez à son match de basket : 

Vos droits : 

 

 

Les droits de votre patron : 

 

 

 

4. Un couple marié souhaite divorcer : 

Leurs droits : 

 

 

 

5. Une femme est en colère contre son mari car il refuse de l’accompagner au 

cinéma : 

Les droits de la femme : 

 

 

Les droits du mari : 
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6. Un commerçant décide de fermer son magasin plus tôt le soir pour profiter de 

sa famille : 

Les droits du commerçant : 

 

 

Les droits des clients : 

 

 

 

7. Une personne décide de ne pas aller voter aux prochaines élections 

Ses droits : 

 

 

 

8. Une personne décide de démissionner de son poste de cadre pour monter 

une entreprise de restauration : 

Ses droits : 

 

 

9. Vous avez commandé une pizza 4 fromages et le livreur vous mène une pizza 

au jambon : 

 

Vos droits : 

 

Les droits du pizzaïolo : 
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Quelques réponses (non exhaustives) : 

1. Vos droits : Etre respecté par votre enfant / Décider dans votre maison 

Les droits de votre enfant : Exprimer sa créativité / Exprimer son désaccord 

(même s’il sait qu’il devra ranger) 

 

2. Vos droits : Exprimer votre opinion / Demander à votre fille de se changer 

(autorité parentale) 

Les droits de votre fille : Exprimer son désaccord / Demander pourquoi 

 

3. Vos droits : Refuser la demande / Faire moins que ce qu’il est humainement 

capable de faire 

Les droits de votre patron : Demander ce qu’il désire / Demander plus 

d’explications 

 

4. Leurs droits : Changer d’idée / Ressentir des émotions / Exprimer leurs 

demandes (modalités financières, garde des enfants, …)  

 

5. Les droits de la femme : Ressentir et exprimer ses émotions / Faire des 

demandes 

Les droits du mari : Refuser / Choisir son planning  

 

6. Les droits du commerçant : En faire moins que ce qu’il est humainement capable 

de faire / Choisir ses priorités 

Les droits du client : Exprimer sa déception / Changer de commerçant 

 

7. Ses droits : Ne pas exprimer son opinion 

 

8. Ses droits : Changer d’avis sur sa carrière / Choisir son mode de vie / Essayer 
 

9. Vos droits : Demander une compensation / exprimer votre mécontentement 

      Les droits du pizzaïolo : Erreur commise de bonne foi  

 

N’hésitez pas à vous entrainer sur des situations réelles, rencontrées dans la vie de 

tous les jours. A vous de jouer ! 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les programmes complémentaires, vous pouvez 

me contacter mycoach47@gmail.com 

A bientôt 
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