
Cultiver une vie saine entre parents et adolescents 



Une relation saine et équilibrée 
 
Vous avez été présents, à ses côtés, tout au long de ses premières 
années de vie. Certains éléments peuvent vous aider à construire ou 
garder un lien fort avec votre ado basé sur le respect et la 
collaboration.  
Voici quelques exemples d’attitudes qui favorisent un bon lien et une 
bonne communication entre vous et vos adolescents. 
 
1. Prenez une pause lorsque la colère monte et permettez-lui aussi 
d’en prendre une. Revenez à votre discussion un peu plus tard, 
lorsqu’il y aura un retour au calme. 
2. Demandez l’avis de votre ado. Il se sentira pris en considération 
dans la prise de décision. 
3. Faites-lui comprendre que vous n’êtes pas l’ennemi. Commencez 
vos discussions en lui disant que vous êtes de son côté. 
 



  Pour réussir à maintenir un bon climat lors de cette étape de la vie de votre ado, il sera 
important de se référer à une règle bien simple, la règle des 4 R. 
 

         
Reculer – Respirer – Réfléchir – Réagir 
 
 
 
 Il est important d’intervenir face à ce que vous trouvez inadéquat ou inacceptable. 
Cependant, des réactions spontanées et émotives face aux comportements de votre ado 
peuvent parfois s’exprimer de façon blessante, opposante ou parfois même violente; ce 
qui peut causer un tort à la relation sur le long terme. Alors, la prochaine fois que votre 
adolescent vous heurtera dans vos valeurs, avant de réagir, n’oubliez pas de : RECULER – 
RESPIRER – RÉFLÉCHIR – RÉAGIR 
 
  



 
  

Règles et négociation :  
 
    L’adolescence est donc cette période cruciale où il doit apprendre à faire lui-même les 
bons choix. Pour l’aider à faire cette transition, il est important que des règles claires 
soient mises en place par le parent. Il est aussi important qu’il puisse y avoir une place à 
la négociation avec votre ado dans l’élaboration de ces règles pour lui donner une part 
de pouvoir et de responsabilité.  
 
   



Afin que les règles de vie familiale  soient complètes et efficaces, 
elles doivent être: 
1.CLAIRES: énoncées simplement et de façon précise. 
 L’adolescent doit connaître le comportement concret (observable) 
que l’on s’attend de lui et la conséquence associée s’il ne s’y 
conforme pas. 
 
2. COHÉRENTES : la conséquence prévue doit être en lien avec le 
comportement que l’on veut inculquer à notre adolescent. 
  
3. CONSTANTES : l’application de la règle est la responsabilité du 
parent qui doit la faire respecter de façon régulière, continue et 
assidue. 
 
4. CONSÉQUENTES :  les règles sont accompagnées de 
conséquences. Celles-ci doivent idéalement être logiques  c’est-à-
dire qu’elles sont directement reliées au comportement 
répréhensible et doivent viser un apprentissage. 
 
  



Cet exercice anti- stress s’appuie sur les vertus calmantes de la 
respiration et l’effet bénéfique de la visualisation positive. 
 
On pourra guider les adolescents avec ces consignes : 
 
1.S’asseoir confortablement ou s’allonger. 
 
2.Fermer les yeux et se concentrer sur la respiration pendant 1 à 
2 minutes (sentir l’air entrer dans les narines puis soulever la 
poitrine, sentir la poitrine se baisser et l’air sortir par les narines) 
 
3.Imaginer descendre un escalier dont les marches sont 
numérotées de 10 à 1 :10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
 
4.Imaginer une porte en bas des escaliers qui conduit dans un 
endroit agréable, paisible, apprécié, qui procure un état interne 
de sérénité. 
 



5.Se promener dans ce refuge de bien-être et imaginer tous les 
détails de cet endroit en restant en contact avec la sensation 
agréable, avec l’émotion positive ressentie. 
 
6.Utiliser les cinq sens pour bien ancrer ces sensations dans le 
corps : s’imprégner des odeurs, des couleurs, des sons, des 
goûts, de la chaleur de ce lieu refuge. 
 
7.Une fois bien imprégné de sensations et émotions positives, 
repasser par la porte. 
 
8.Remonter les escaliers en comptant les marches de 1 à 10. 
 
9.Respirer profondément. 
 
10.Ouvir les yeux. 





Atelier 1 : l’escalier pour accueillir mes émotions: un outil de gestion 
émotionnelle pour les adolescents. 
L’escalier des émotions s’articule autour de 6 étapes: 
1.Où sens -tu l’émotion dans ton corps? Cette première étape permet de relier les émotions 
dans la tête et dans le corps. 
2.Centration sur la perception. 
Tu te centres sur ta perception corporelle et tu ne cherches pas à la modifier. 
3.Respiration 
Tu prends conscience de ta respiration, de son mouvement et tu mets ta respiration à 
l’endroit de ton corps où se trouve ton émotion , tu respires dans ce point comme si l’air 
entrait de cet endroit de ton corps. 
4.Observation des pensées. 
Tu observes tout ce qui se passe dès que tu vois des pensées comme” j’en ai marre, tout 
m’énerve, j’ai mal, ça suffit, c’est pas juste, j’avais dû…”. 



5.Retour à l’endroit où se trouve l’émotion. 
 
Dès que tu  te rends compte que tu t’es perdu dans tes pensées, tu reviens à l’endroit de 
ton corps où se trouve l’émotion, autant de fois que tes pensées se dispersent. 
 

6.Élaborer des pensées. 
 Est-ce que ça n’a pas déjà un peu changé? 
 Est-ce que ton émotion ne s’est pas un peu transformée? 
 Est-ce que tu ne te sens pas un peu moins triste, en colère …? 
 Est-ce que tu ne vas pas finalement faire tout à fait autre chose que ce que tu aurais fait 

en étant sous l’emprise de ta tristesse, comme te mettre dans un coin et te sentir encore 
plus seul, ou te disputer avec le copain qui a déclenché ta colère? 



Atelier 2 : le 5C, Ou comment gérer les conflits ? 
 
1. Calmer ses sentiments en s’éloignant physiquement ou 
mentalement du conflit, se recentrer sur soi, respirer 
profondément, courir, sauter, se rincer le visage, méditer, se 
relaxer, lire, écouter de la musique, dessiner… 
2. Communiquer en parlant de soi « je », de ses ressentis « 
je me sens… » de ses  besoins « j’ai envie de/besoin de »de 
sa demande « j’aimerais que… » 
3. Chercher des solutions ensemble, les noter, les trier. 
4. Choisir une solution ensemble qui convient le mieux à 
chacun, la mettre en pratique et l’évaluer. 
5. Cultiver la paix: sourire, rire, joie de vivre, mots doux, 
danser 



Atelier 3: Résoudre les problèmes. 
 
STOP: 
Respire  
Dis comment tu te sens. 
Dis de quoi tu as besoin /quel est le problème? 
 
  PLAN: 
Décide d’un objectif : qu’est-ce que tu veux? 
 Fais une liste de solutions possibles. 
Pense aux conséquences (sur toi et sur les autres) 
Choisis la meilleure solution. 
 
   ACTION: 
Passe à l’action avec ton plan. 
 Evalue ton action: comment tu te sens? 
 Si le plan ne fonctionne pas, trouves- en un autre. 



ADOLESCENTS 
 

« Ce qui manque aux adolescents, ce  
n’est ni l’intelligence ni la faculté de 
 raisonner,   c’est tout simplement  

l’expérience. »                  
                                                 

Isaac Asimov 



 
Attentes des adolescents envers leurs parents.  

« L’adolescence doit être gouvernée par la raison, non pas par la force. »  Publilius  Syrus (1er siècle av. J.-
C.) 

 

  
Les adolescents veulent que leurs parents: 
 
•aient confiance en leurs enfants, même s’ils font des 
erreurs. 

 
• les écoutent sans les juger. 
 
•démontrent leur amour inconditionnel. 
 

 
 

 



Attentes des adolescents envers leurs parents. 

•respectent strictement leur intimité 

 

•évitent de se mettre en colère 

 
 





Cultiver une relation positive contribuera  
 

grandement à  aider les adolescents à  
 

devenir des adultes responsables  
  


