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MMOONN  EENNFFAANNTT  ……..  MMAAIINNTTEENNAANNTT  
AADDOOLLEESSCCEENNTT!!  

 

« Depuis que je suis parent d’un adolescent, j’ai l’impression 
de ne plus voir le bout. Je me questionne sans cesse sur 
plusieurs aspects de ses comportements : Pourquoi ignore-
t-il ce que je dis? Pourquoi son humeur est si changeante? 
Pourquoi ne fait-il plus ses tâches? Pourquoi réplique-t-il à 
chacune de mes demandes? Pourquoi me ment-il? Pourquoi 
ses notes diminuent-elles à l’école? Pourquoi est-ce qu’à 
chaque fois que j’essaie de lui parler, il s’en va? C’est 
comme si l’enfant que j’ai élevé est disparu! » 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 Il est compréhensible que de voir son jeune vieillir et prendre ses 

distances puisse devenir inquiétant et amener différentes craintes. 

 Dès l’âge de 9-10 ans, le jeune est en recherche d’identité. Sa tête est 

remplie de préoccupations; sur son développement, son corps qui se 

transforme, la sexualité, ses amis, l’amour, etc. 

 L’enfant commence également à vivre de profonds changements sur cinq 

plans : physique, intellectuel, psychologique, émotif et social. Cette 

période qui peut s’étendre jusqu’au début de l’âge adulte est synonyme 

de transformations, de déséquilibre et de recherche d’équilibre. 

 Pendant cette période de leur vie, leurs pensées peuvent devenir 

confuses. Il est donc normal d’avoir parfois l’impression de ne 

comprendre absolument rien de ce qui sort de la bouche de votre ado. 

Il peut simplement avoir de la difficulté à s’exprimer et à mettre ses 

idées en place. 

 De plus, dire le contraire de ce que vous dites fait partie de leur 

quotidien. Tiraillé entre les valeurs que vous lui avez inculquées et 

l’influence des pairs, il cherche à tester vos limites. 
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Joie, excitation, anticipation, insécurité, irritabilité, impulsivité, humeurs 
variables, sensibilité,… voilà un bon mélange d’émotions vécues à 
l’adolescence.  
Si on dit changements et déséquilibre chez les ados, on dit également 
changements et déséquilibre chez leurs parents. Joie, surprise, 
découverte, insécurité, irritabilité, impulsivité, adaptation,… voilà les 
hauts et les bas de parents d’adolescents! 

 

VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

Voici quelques attitudes qui pourront vous faciliter la vie : 

 Faire la différence entre vos craintes et les comportements 

« normaux » des adolescents. 

 Adapter vos demandes et vos exigences selon votre enfant en 

respectant les phases de son développement, ses besoins, sa 

personnalité, etc. 

 Garder à l’esprit que votre objectif est de guider votre adolescent à 

devenir un adulte; le laisser vivre ses expériences tout en gardant un 

certain encadrement. 

 L’aidez à bâtir ses idées et ses opinions, il doit développer et clarifier 

sa pensée. Rechercher son opinion sur des choses banales de la vie, par 

exemple : un film vu, une publicité, un événement dans la famille, etc. 

 L’encourage à parler de ce qu’il vit à l’école ou ailleurs. C’est l’intérêt 

que vous y porterez qui fera une différence. 

 Respecter ses intérêts et ses goûts même s’ils sont différents des 

vôtres. 

 L’aider à mieux se connaître et à avoir confiance en lui. 

 Établir des règles! 

 Lui faire plus de remarques encourageantes et positives que de 

critiques. 
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 Attention ! Il est important de porter une attention particulière à 
la façon dont on nomme les choses à l’ado. Quand une discussion s’impose 
sur un sujet quelconque, il peut s’avérer nécessaire de prendre un temps 
pour réfléchir à ce que nous avons envie de faire passer comme message. 
Il faut faire attention aux mots utilisés pour ne pas qu’ils aient un impact 
négatif sur l’estime de soi du jeune. Tout est dans la façon de parler avec 
lui!!! 

 

Ressources 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, 

infirmières) 

Maisons de la famille :  

 La Parentr’aide (Saint-Hubert) 450-923-9333 

 Maison de la famille de Brossard   450-678-5222 

 Maison de la famille LeMoyne   450-465-3571 

Ligne parents  514 288-5555  

 ou sans frais au     1 800 361-5085 

Éducation coup-de-fil  514 525-2573  

 ou sans frais au      1 866 329-4223 

 

Lectures suggérées  

BOISVERT, Céline. Parents d’ados, de la tolérance à la nécessité 
d’intervenir. Éditions de L’Hôpital Sainte-Justine, 2003, 206 pages. 

BRADLEY, Michael-J. Mon ado me rend fou ! Les Éditions de L’Homme, 

2002, 360 pages. 

DELAGRAVE, Michel. Ados : mode d’emploi. Éditions de L’Hôpital Sainte-

Justine, 2005, 167 pages.  

DUCLOS, G., LAPORTE, D et ROSS, J. L’estime de soi des adolescents. 
Éditions de L’Hôpital Sainte-Justine, 2002, 96 pages. 

 

Sites Internet  

www.petitmonde.com 

www.masexualite.ca 
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« On a jasé ton père pis moi 
Pis on croit que c'est le temps que j'aille te parler 

On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça 
T'es pus le garçon que j'ai si bien élevé 

Tu sèches tes cours, t'as commencé à fumer 
Veux-tu bien me dire ce qu'on va faire de toi?» 

 
(Paroles de la chanson « On jase de toi » par Noir Silence) 
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CCEE  QQUUII  SSEE  PPAASSSSEE  ÀÀ  LL’’AADDOOLLEESSCCEENNCCEE……11  
 

LA PRÉ-ADOLESCENCE 

 (9-12 ans) 

Premières années de 

L’ADOLESCENCE (13-16 ans) 

Dernières années de 

L’ADOLESCENCE (16 et plus) 

CE QUI EST RESSENTI PAR LE JEUNE 
 Changements physiques 

et hormonaux causant de 

grandes tensions. 

 Pressions scolaires et 

familiales. 

 Hypersensibilité : un rien 

devient bouleversant. 

 Humeur très changeante 

et sans raison apparente. 

 Préoccupé par lui-même, 

grande inquiétude quant 

à l’apparence. 

 Manque de confiance, a 

l’impression de ne pas 

répondre aux attentes 

de la famille ainsi que de 

l’école. 

 Hésitations et timidité 

pouvant le rendre inhibé 

ou au contraire agressif. 

 Plus grande stabilité. 

 Goûts et intérêts mieux 

définis. 

 S’apprécie plus et 

devient moins 

influençable, plus capable 

de défendre ses idées. 

 Plus responsable et 

moins méfiant face aux 

adultes. 

CONTACT AVEC SES PAIRS 
 La compagnie d’un ami du 

même sexe est 

recherchée. 

 Ce même ami devient 

vite un confident. 

 C’est à travers cet ami 

que le jeune apprend à 

mieux se connaître lui-

même. 

 Période marquante de la 

« gang ». 

 Pas assez fort pour 

s’affirmer, alors pour se 

sécuriser, il adopte des 

habitudes de groupe. 

 Puisqu’il a besoin de 

l’approbation des autres, 

il est très influençable. 

 Relations plus intenses 

avec certains individus. 

 Formation de couples. 

 La « gang » et ses 

opinions perdent de 

l’importance. 

CONTACT AVEC SES PARENTS 
 Début du détachement, 

de l’indépendance face 

aux parents. 

 Recherche moins de 

contacts physiques avec 

ceux-ci. 

 Moins enthousiastes 

face à leurs propositions. 

 Se détache de plus en 

plus de ses parents en : 

s’opposant (conflits à 

propos de tout), défiant 

leur autorité 

ouvertement ou en 

cachette. 

 Critique tout parce qu’il a 

besoin d’échanger et de 

discuter. 

 Les conflits sont de 

moins en moins présents. 

 On traite d’adulte à 

adulte avec toute 

l’indépendance que ça 

suppose de part et 

d’autre. 

 

                                                           
1 Tableau inspiré de « L’adolescence en bref », Le Virage. 


