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Des clés pour améliorer 

les relations  

parents-enfants 
A tous les âges, dans les deux sens  

Yves Boulvin 

Être parent, cela s’apprend! Ce livre rappelle les grands 
principes d’une éducation réussie: la tendresse, l’écoute, le 
respect, la fermeté, le fait de savoir poser des limites, la 
transmission de valeurs, l’adaptation à l’âge de l’enfant, le 
dialogue… Pour l’auteur, quelles que soient les difficultés 
rencontrées, il est possible de les surmonter. Ce que nous n’avons 
pas su faire hier, nous pouvons le regretter aujourd’hui, renouer 
le dialogue, changer notre attitude, pour repartir sur des bases 
nouvelles.  

L’auteur aborde également l’accueil des enfants lorsque les 
familles se recomposent ou qu’elles adoptent.  

Enfin et surtout, il traite des rapports entre les enfants 
devenus adultes, qu’ils soient mariés, célibataires ou religieux 
et leurs parents: comment bien se positionner, les respecter, 
mais aussi se faire respecter et trouver des relations 
harmonieuses où chacun reste bien à sa place ;  
comment renouer des liens positifs lorsque, de part ou 
d’autre, on s’est éloigné ou qu’on ne donne plus signe de vie.  

Un livre pour faire le point, trouver des solutions et avancer 
sereinement dans les relations parents-enfants… À tous les âges 
et dans les deux sens! 

 
TOUT PUBLIC  

Points forts :     
- La personnalité d’Yves Boulvin, auteur de best-sellers, très 

présent sur les radios chrétiennes 
- Pédagogique, spirituel, encourageant, déculpabilisant. 
- Ne traite pas uniquement du sujet de l’éducation, mais des 

relations parents-enfants, à tous les âges, dans les deux 
sens, et dans différents types de réalités familiales. 

-  

Yves Boulvin _______________________ 

Yves Boulvin est formateur en relations humaines, psychologue et consultant. Il organise depuis de nombreuses 

années des stages en entreprise, parallèlement à son activité de thérapeute. Il anime depuis plus de vingt ans les 

émissions Foi et psychologie retransmises sur différentes radios francophones. 
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