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Un travail de partenariat 
Ce guide est un projet réalisé par un comité de partenaires issus des Tables de Concertation Jeunesse du 

territoire du CISSS de la Montérégie-Centre/RLS de Champlain. Il est donc le résultat d’un travail de partenariat 

de divers organismes de la communauté en collaboration avec le CISSS. 
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«J’ai un garçon de 13 ans. Depuis qu’il a changé d’école pour 
passer au secondaire, il n’est plus le même petit garçon qu’il 
était. Il y a à peine un an et demi, il me collait, venait 
s’asseoir sur moi, me parlait de tout et de rien. Maintenant, 
plus aucun contact. Si j’ai le malheur de lui dire bonjour 
quand il revient de l’école, il me répond : « Ah ! Laisse-moi 
tranquille! » Puis il monte dans sa chambre. Jamais plus que 
ça. Qu’est-ce que je dois faire si j’ai envie de discuter avec 
lui? » 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

 Pour beaucoup de parents, essayer d’avoir un dialogue sérieux avec un 

adolescent représente un défi de taille.  

 Même si vous avez les meilleures intentions du monde, il arrive qu’en 

voulant améliorer une situation, vous ne fassiez que l’aggraver.  

 Maintenir une bonne communication avec un adolescent n’est pas 

toujours évident. Les parents doivent être au courant de ce que vivent 

leurs jeunes pour pouvoir les aider.  

 Même si vous savez qu’il vous répondra par une attitude, par un 

roulement de yeux ou par un seul mot, si vous vous assurez de lui dire 

que vous êtes là pour répondre à ses questions et l’écouter, vous le 

sécurisez en laissant une porte ouverte. C’est ce que la plupart des 

jeunes espèrent, sans oser l’exprimer. 

 

VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

 Si vous devez parler à votre ado : éliminer le plus possible les sources 

de distraction; fermer la télévision, la radio, etc. Le regarder dans les 
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yeux pour l’écouter, car si la communication est bien établie, 

l’adolescent sera plus porté à s’adresser à vous plutôt qu’à une autre 

personne. 

 Quand un problème délicat surgit, tel que ses fréquentations ou l’heure 

à laquelle il doit rentrer, il devient facile de perdre patience! Tenter de 

demeurer calme. Voir les choses du point de vue de votre jeune vous 

facilitera la tâche. Éviter les sermons tout en gardant en tête que la 

responsabilité de lui fixer des limites vous revient. 

 Quand une personne rit de nos idées ou n’écoute pas notre opinion, nous 

sommes portés à nous éloigner. Il est important de parler à votre ado 

comme vous aimez que les gens vous parlent. Se souvenir que vous êtes 

son parent, son modèle. 

 À l’adolescence, le jeune devient plus conscient de son autonomie et de 

son identité personnelle. Alors, choisir vos sujets de discussion avec 

sagesse.  

 Si votre enfant se sent jugé ou critiqué ou s’il ne se sent pas appuyé, il 

pourrait être incapable d’aller vers vous pour se confier lors de 

sérieuses difficultés. 

 

À respecter en cas de conflit  

Quand un conflit éclate entre vous et votre ado, vous devez tenir compte 
de certaines règles pour gérer le problème et éviter qu’il y ait une coupure 
dans la communication : 

 Contrôler vos émotions. Au besoin, remettre la discussion à plus tard. 

 Choisir le moment et le lieu propice pour discuter du problème.  

 Transmettre un message clair. Faire attention à votre non verbal, car il 

pourrait biaiser ce que vous essayez de dire à votre jeune.  

 Refléter-lui ses forces.  

 Rechercher une situation sans gagnant, ni perdant. Avoir recours aux 

compromis, de votre part et de celle de votre ado peut aider 

grandement à solutionner une difficulté. 

 Réfléchir avant de décider, donnez-vous du temps.  



 

 

 

 4 

 

RESSOURCES 

 

CISSS de la Montérégie-Centre 

 CLSC Samuel-de-Champlain  450-445-4452 

 CLSC Saint-Hubert  450-443-7400 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux,) 

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 

Première Ressource, Aide aux parents  514 525-2573  

 ou sans frais au      1 866 329-4223 

 

Lectures suggérées   

 

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. 

PEACOCK, Fletcher. Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes. Éditions 

de l’Homme, Québec, 156 pages. 

SALOMÉ, Jacques. T’es toi quand tu parles. Éditions Albin Michel, Paris, 

1991, 183 pages. 

 

Site Internet  

www.petitmonde.com 

 

 « Notre époque se trouve dans une phase critique.  
Les jeunes n’écoutent plus leurs parents! » 

 

 (Prêtre égyptien, 2000 ans avant J.-C.) 


