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L’adolescence prend souvent les parents au dépourvu. On dirait que, tout d’un coup, notre rôle n’est plus 
comme avant, que la relation a changé ou que la communication n’est plus la même. On se retrouve 
devant une personne un peu ou bien différente, qui défie nos valeurs et nos règles avec ses idées bien 
arrêtées et son désir d’autonomie et de liberté. Nos conseils sont souvent rejetés et notre présence 
parfois évitée. Le parent doute alors de ses capacités et ressent toutes sortes d’émotions (frustration, 
déception, tristesse, colère, etc).

QUE FAIRE ? 

PRENDRE LE TEMPS avec notre ado! Réapprendre à connaître sa réalité, ses rêves, ses passions. 
Prendre le temps avec vous-même ! Afin de comprendre que vous avez aussi des besoins et qu’on fait 
souvent la bonne chose, même si on ne nous en attribue que rarement le mérite. Prenez des « pauses 
parents » ! Il est fort utile de décrocher à l’occasion de son rôle parental pour permettre à la personne 
que vous êtes de répondre à ses propres besoins.

Écoutez et soyez ouvert à ce que dit et fait votre ado, même si vous n’êtes pas d’accord, donnez-lui 
 l’occasion et le temps de s’exprimer avant de réagir.

Essayez de comprendre les émotions qu’il cherche à exprimer derrière ses gestes et ses mots. Vous 
 pourrez ensuite mieux traduire ce qu’il ressent.

Encouragez-le à développer ses aptitudes et résoudre lui-même ses difficultés. Vos conseils ne 
 sont pas toujours utiles, c’est votre présence qui l’est !

Établissez et exprimez clairement vos limites, ce que vous acceptez et ce que vous attendez de lui. 
 Soyez réaliste dans vos attentes et n’oubliez pas qu’il est dans un processus d’apprentissage.

Toute l’énergie et le temps investis dans votre relation porteront nécessairement leurs fruits. Rappe-
lez-vous que, vous aussi, vous êtes en train d’apprendre ! On ne naît pas parent et on doit se réajuster 
pour chaque enfant. Donc soyez indulgent envers vous, il n’y a pas que l’ado qui puisse faire des erreurs. 
Si vous vous sentez dépassé ou découragé, prenez le temps de nous appeler, nous aurons du temps 
pour vous.

Comment? Des idées concrètes : 

 Proposez-lui de vous initier à son jeu 
 vidéo préféré ou son passe-temps favori.
 Demandez-lui ce qu’il apprécie le
 plus chez ses amis ou des personnes 
 qu’il aime côtoyer. 
 Sollicitez son avis concernant les 
 règles de la maison ou de l’école.
 Échangez sur ce que vous feriez 
 si vous possédiez une baguette 
 magique exhaussant tous les 
 souhaits.
 Réservez-vous un moment seul 
 avec lui, peu importe la durée 
 (ça peut-être 15 minutes !)  et 
 déterminez-en une fréquence 
 (1-2-3 fois par semaine ?!). Allez 
 prendre une marche ensemble, 
 faites une activité sportive, 
 culturelle ou artistique, cuisinez 
 ensemble un gâteau ou laissez-lui 
 vous proposer une activité !

Il faut se rappeler aussi que
l’adolescence, ça ne dure 
qu’un temps, et qu’être parent, 
c’est pour longtemps !!
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