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Préambule

Beaucoup de parents s’interrogent sur les attitudes de leurs enfants, et se 
retrouvent souvent désemparés face à certains comportements. Ils sont 
également inquiets quant à leurs études, leur environnement relationnel, 
leur avenir.

De leur côté, les jeunes se sentent perdus dans le travail scolaire, l’orga-
nisation, l’orientation. On leur demande de faire des choix sur ce qu’ils ne 
connaissent pas encore. On leur demande de choisir des études alors que 
certains métiers leur sont inconnus ou peu familiers.

Au sein même de la famille, les relations sont souvent tendues. On trouve 
des relations de compromis ou de « chantage ». La confiance s’est peu à 
peu retirée pour laisser entrer la suspicion, le mensonge, le non-dit. Par 
manque de réponse satisfaisante, on banalise en se disant que « c’est 
comme ça ».

Que se passe-t-il au juste ? Est-ce un conflit de pouvoir ? De valeurs ? De 
besoins ? Faut-il revenir aux fondamentaux de l’autorité ?

Quelles sont ces générations qui malmènent les adultes que nous 
sommes ? Que veulent-elles exprimer ?

Comment s’y prendre avec elles ?

Ce livre, par son approche communicationnelle et compréhensive de ce qui 
se joue, a pour ambition de donner un éclairage psychosociologique sur les 
situations au sein de la famille.

Comprendre ce qui se passe est le moteur de ce livre car la compréhension 
permet de donner un éclaircissement juste. Une explication juste permet 
de donner une réponse adéquate. Ensuite, développer des capacités à 
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communiquer ouvre l’espace au développement du potentiel des enfants 
ainsi qu’à l’harmonie des relations familiales.

Chaque situation présentée est examinée selon un point de vue construc-
tiviste et systémique (selon l’approche Palo Alto). 

Le titre de chaque paragraphe est tiré des propos des parents rencontrés 
et accompagnés.

Si la recette magique n’existe pas car chaque situation est contextuelle, de 
nouvelles façons d’agir et de s’y prendre avec ses enfants sont proposées 
dans chaque paragraphe.

Ces façons d’agir fonctionnent dans beaucoup de cas. J’ai moi-même tâ-
tonné dans le dédale de cette relation particulière qu’est la relation parent-
enfant, ne voulant pas écouter les conseils de ceux qui n’avaient pas réussi 
dans ce domaine.

J’ai donc rassemblé mes connaissances universitaires et conçu une mé-
thode intitulée « Aider ses enfants à réussir » procédé dont je me sers pour 
accompagner les parents et les jeunes.

Chaque situation est d’une complexité distincte et comporte des leviers 
spécifiques sur lesquels chaque parent peut s’attarder, pour déployer un 
« agir différent » auprès de ses enfants.

Sont exposées dans ce livre des micro-situations traitées et étudiées au 
cas par cas. Vous y trouverez des pistes et des solutions pour accompa-
gner vos enfants à réussir et vous accompagner vous-même dans votre 
parentalité.

Le discernement est la clé qui va aider les parents à trouver leurs propres 
réponses pour créer un rapport et un dialogue enrichissants. Les parents 
ont à découvrir cet intervalle particulier entre la fermeté et la bienveillance, 
entre l’ouverture et la contention, entre la guidance et le lâcher-prise.

Aider ses enfants à réussir, c’est les aider à développer leur plein potentiel 
pour être heureux avec eux-mêmes, avec leur famille, avec leur entourage.

Aider ses enfants à réussir c’est les aider à avoir une estime de soi suffi-
samment bonne pour développer la confiance en soi.
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C’est aussi leur donner des clés en méthodologie scolaire afin qu’ils s’orga-
nisent au mieux dans leurs études.

Enfin, les aider à s’épanouir en leur permettant de trouver leur place dans 
la société de manière autonome.

Biens dans leur peau, ils pourront ainsi déployer leurs ailes pour créer, pour 
vivre une vie agréable, contribuer et s’engager dans le monde,

Ce livre est dédié aux générations futures.

Anne-Marie Barreiro





13

Comment lire (et utiliser) ce livre ?

À la lecture de ce livre, vous allez recevoir beaucoup d’informations. Vous 
allez aussi être tenté de mettre en place les nombreux conseils, peut-être 
en même temps.

Par expérience professionnelle et personnelle, je témoigne qu’il est diffi-
cile de changer d’attitude rapidement et surtout radicalement. La mise en 
action peut être immédiate certes, mais la persévérance et l’engagement 
dans le projet permettent de le réussir.

Réformer sa manière de penser et donc sa façon d’agir au quotidien, prend 
du temps. Certains y parviennent en trois mois, et d’autres en un an, ou 
plus. Il n’est pas nécessaire de changer du tout au tout, tout de suite, mais 
de laisser le temps d’intégration des connaissances.

Il s’agit ici de développer des habiletés en communication et ainsi d’être 
plus adroit dans sa façon de s’y prendre. Ce livre n’est pas un livre de 
recettes magiques. Mais plutôt un document d’apprentissage et de rénova-
tion dans les relations avec les jeunes, avec les enfants.

Je propose une première lecture intégrale, puis de s’arrêter progressive-
ment aux thèmes qui vous paraissent les plus pertinents pour votre situa-
tion. Ensuite, de laisser reposer, et d’y revenir.

Si le découragement se présente, vous devrez l’accepter. Et ne pas baisser 
les bras.

Et vous l’aurez compris en lisant, la compréhension - des attitudes, des 
contextes, des normes - est la clé indispensable à la réforme.

Edgar Morin nous dit qu’il est nécessaire de réformer notre pensée, pour 
prendre la voie indispensable au monde de demain. Le chapitre premier 
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qui questionne l’état d’esprit parental est essentiel afin de permettre un 
accompagnement cohérent dans les autres étapes : la confiance, l’appren-
tissage, la communication.

Ainsi, les parents et pédagogues ont un rôle capital à jouer. Car le change-
ment d’attitude de l’adulte conditionne l’épanouissement des jeunes.

Bonne lecture et bon apprentissage !




