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Relation parent / adolescent : 
Comment conserver une relation sereine ? 

 
Votre adolescent vous met dans une ou des situations complexes qui vous font 
perdre le fil ? Jean-Christophe Barralis est psychopraticien, co-fondateur de l’Institut 
Français d’Appreciative Inquiry. Il travaille à la diffusion d’un état d’esprit positif, 
constructif et participatif grâce à la Démarche Appréciative qu’il a importé en 
France il y a une quinzaine d’années. Il nous livre ses premiers conseils.  

• Vous cherchez à régler les problèmes ou à ce que l’on vous y aide ?  
Changez de focale ! Avec cette méthode appréciative, l’idée est de se 
remettre en situation positive : quel est votre dernier moment heureux, 
agréable avec votre adolescent ?  
 

• Vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas ?  
Et si vous vous demandiez pourquoi ou qu’est-ce qui fonctionnait ?  
En se mettant en situation de partager et d’échanger avec lui ou elle, tentez 
de retrouver les raisons des moments agréables. Reconnectez-vous à des 
instants de vitalité. 
 

• En cuisine, on connaît la recette. Avec votre adolescent, retrouvez les 
ingrédients qui ont permis à ces moments d’être sereins : écoute, échange, 
confiance, intérêt à ses préoccupations, disponibilité… 
 

• Revivre l’histoire pour la comprendre. Pour une vie plus confortable, il 
est important de repérer ces ingrédients de réussite qui font diminuer les 
tensions. Réinventez les instants heureux pour les réintégrer à votre quotidien.  

 
L’objectif : augmenter ce qui marche plutôt que de chercher à réduire ce qui ne 
va pas.  

Les plus Audiens 

Jean-Christophe Barralis et Sarah Nicaise d’Audiens animent des groupes de 
réflexion et de partage. L’accompagnement consiste à vous aider à trouver vos 
propres ingrédients de réussite, seul(e) ou en couple. Il se déroule en 4 séances.  

 
Pour plus d'information  
Contactez le 0173 173 306  
ou écrivez à action-sociale@audiens.org  


