
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

           

La  au cœur de vos relations 

(Ateliers construits à partir des travaux du pédopsychiatre Haim Ginott et des 

neurosciences ainsi que les techniques du Docteur Sophie Benkemoun de l’atelier des 

parents à Paris). 

Les Ateliers des Parents 

d’Ados 
L’adolescence, une question de dosage 

Adolescence, choisissez vos batailles 
 



Module 1: 

 

Objectifs pour les participants :  

 
 Acquérir  les connaissances et la posture pour communiquer auprès d’ados. Les participants 

vont recevoir des outils pour : 

 Recréer ou maintenir le lien, même dans les situations délicates. 

 Appréhender l’adolescent autrement. 

 Tisser avec lui une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. 

 L’accompagner dans ses moments difficiles (colères, frustrations, opposition), dans "ses 

premières fois". 

 Définir et mettre en place, avec bienveillance, un cadre qui encourage l’adolescent a ̀ se 

sentir responsable de son comportement. 

 Susciter l’estime de soi des ados et des parents. et apprendre a ̀ gérer les conflits de 

manière positive et constructive pour tous 

 

Programme détaillé module 1: 
 
Rencontre 1 Je découvre mon rôle de parent d’ado, l’adolescence et mon ado. 

Etre capable de faire le lien entre les spécificités (transformations) de l’adolescence et certains 

comportements de son ado. Etre capable de prendre conscience qu’être parents d’ado exige des 

adaptations. Cette rencontre est une plongée dans l'adolescence. 

  

Rencontre 2 Je délimite je pose le cadre, c’est ma responsabilité. 

Etre capable de prendre conscience des différents styles d’autorité et de leurs conséquences, et 

être capable de définir avec plus de précisions son propre style. Recevoir des outils concrets pour 

établir une discipline familiale bienveillante, en cherchant au maximum la coopération de son ado. 

  

Rencontre 3 Je décode, j’apprends à écouter. 

Etre capable de faire la différence entre écoute empathique et une écoute non authentique. 

Recevoir des outils concerts pour pratiquer une écoute de façon empathique. 

  

Rencontre 4 Je fais baisser la pression, je décris pour mieux communiquer. 

Etre capable de comprendre pourquoi nos paroles et nos actes sont parfois excessifs. Etre 

capable de comprendre pourquoi nos messages peuvent blesser et rester sans réponse. Découvrir 

comment éviter ces écueils avec des outils concrets pour communiquer dans la bienveillance. 

  

Rencontre 5 Je donne du lien. 

Aborder les besoins fondamentaux des  êtres humains et leurs impacts sur la relation. Éclaircir 

les points restés flous et pratiquer à l’aide des outils du module°1.  

 



Module 2: 

 

 

Programme détaillé module 2: 

 
Rencontre 6 : De l'expérience aux transgressions 

Etre capable de se sentir mieux outillé pour aborder certains sujets sensibles avec son ado. 

  

Rencontre 7 : L'estime de soi, une protection 

Etre capable de distinguer les 3 piliers de l'estime de soi, avoir des outils pour soutenir et 

améliorer l'estime de soi de l'ado. 

  

Rencontre 8 : L'autonomie pour une interdépendance réussie 

Etre capable de savoir pourquoi il est important que son ado soit autonome, et comment l'aider à 

le devenir.  

Faire la différence entre autonomie/abandon/étouffement. 

  

Rencontre 9 : La motivation, une question qui nous concerne tous 

Etre capable de prendre conscience comment l'attitude du parent joue un rôle fondamental dans 

la motivation de son ado. Faire la différence entre motivation interne et motivation externe.  

Recevoir des outils concrets pour aider son ado à développer sa motivation interne.  

  

Rencontre 10 : Le grand final 

Etre capable de renforcer ses compétences parentales, notamment relationnelles, et d'insuffler 

le changement. 
  

  
Les participants repartent avec des outils qui répondent aux besoins d’aujourd’hui. Ils pourront 

accompagner les ados dans un véritable cheminement pour comprendre les enjeux de 

l’adolescence, le « pourquoi » de certaines situations, l’impact des attitudes de chacun, une place 

importante est donnée aux partages d’expérience et a ̀ la réflexion sur les problèmes  récurrents. 

  

 

Pour chaque thème aider l’adulte à : 

 Prendre conscience des changements lies a ̀ l’adolescence, de l’impact de leur attitude sur la 

relation avec les ados, sur l'estime de soi, comprendre pourquoi les demandes restent sans 

réponses et comment apparaissent les multiples conflits quotidiens, si épuisants. 



Comment se déroule l’atelier ? 

Chaque atelier comporte 5 séances de 2h30. Les deux modules peuvent être suivis séparément  

le participant peut choisir de suivre un seul module. 

Ils se dérouleront sur Montauban (dates et lieu à définir) à compter de la rentrée 2015 

(Possibilités d’adapter le calendrier en fonction de la disponibilité des participants, ateliers en 

journée ou soirée).  

 

 

Quel tarif ?  

Chaque séance de 2h30 coûte : 

35 euros en individuel (coût global du module à l’inscription 175 euros) 

60 euros en couple   (coût global du module  à l’inscription  300 euros) 

Paiement en plusieurs fois possible avec encaissement sur plusieurs chèques  

(maximum 5 chèques) , Parrainage: 10 € de remise de 1 à 3 personnes parrainée 

A Prévoir en supplément l’achat du support pédagogique pour les parents au démarrage de 

l’atelier : 15 euros 

 

Pour vous inscrire à un atelier  télécharger le bulletin 

d’inscription sur le site internet : 

www.parentsfamilycoachig82.com  ou contacter : 

Françoise LAVERGNE au 06.62.03.42.38. Merci 

http://www.parentsfamilycoachig82.com/

