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Être parents d'adolescents est un boulot ingrat. Après avoir communiqué 
intensément avec ses parents, voilà que tout à coup, l'enfant décide que c'est 
terminé. Silence radio! L'adolescent s'affirme. 
 
 
«C'est une question de vie ou de mort pour l'adolescent de ne pas révéler aux 
parents qu'on a besoin d'eux», explique Pascal Hachet, psychologue spécialisé dans 
les soins et la prévention en toxicomanie ainsi qu'en soutien aux familles, qui vient de 
publier Peut-on encore communiquer avec ses ados? Pourtant, ces adolescents ont 
des attentes face à leurs parents. Ils les écoutent mais veulent leur autonomie. Sans 
en parler, évidemment. Les parents ont alors l'impression de devoir gérer cette crise, 
sans avoir toutes les cartes en main. 
 
Les adolescents sont par définition secrets et en disent le moins possible à leurs 
parents. Certains sujets comme l'amour et la sexualité sont tout simplement 
volcaniques. «Vers 13-15 ans, ils ont besoin d'instaurer un clivage et de montrer leur 
capacité d'aimer ailleurs qu'à la maison.» 
 
Et ils le font. D'ailleurs, souligne le psychologue, c'est plutôt quand un jeune continue 
de communiquer autant que lorsqu'il était petit qu'il y a lieu de se poser des 
questions. «C'est peut-être un signe d'immaturité ou simplement le fait qu'il parle des 
sujets sensibles avec d'autres interlocuteurs.» 
 
Toutefois, s'il ne parle à personne ou, au contraire, avec tout le monde sans cesse, 
ou encore d'une façon déplacée (en abordant uniquement des thèmes morbides, par 
exemple), il faut envisager une aide psychologique. 
 
On reproche aux adolescents d'abuser des nouvelles technologies (chat, courriel, 
texto). Ces moyens de communication sont séduisants. Ils permettent de prendre 
contact avec d'autres sans s'engager. Malgré l'importance accordée à leur utilisation, 
le dialogue demeure essentiel. «Dès qu'on parle, c'est qu'il y a un autre. Cela prouve 
qu'on n'est pas seul.» Dialoguer permet donc de se structurer, de se prouver qu'on 
existe. 
 
L'auteur souligne également que les adolescents ont une quête d'identité très forte. 
Ils veulent savoir d'où ils viennent. Ne voulant pas poser de questions directement à 
leurs parents, certains se tournent donc vers leurs grands-parents. Ils construisent un 
lien filial avec ceux-ci, ce qui peut rééquilibrer les choses avec leurs parents. «Cela 
permet de modifier une image qui manque de nuance et de remettre les choses en 
perspective, quelle que soit la génération.» Quand on apprend par grand-papa que 
son père était un trouillard ou tirait au flanc quand il était plus jeune, ça rééquilibre 
les choses. Il n'y a rien de tel qu'un petit rappel historique pour calmer le jeu. 
 



Comment se comporter? 

 
Devant le changement de comportement de leurs enfants, les parents doivent être 
cohérents et continuer de dire ce qu'ils pensent. «Même s'ils se heurtent à du 
mutisme, ils ne doivent pas renoncer à s'exprimer.» 
 
Les adolescents ont un talent hors pair pour donner l'impression que ce qu'on leur dit 
n'a aucune prise sur eux, mais ils écoutent quand même. Pascal Hachet conseille 
d'identifier clairement les choses qui ne sont pas négociables, d'instaurer un socle 
d'interdits fondamentaux. «C'est parce qu'il y des choses non négociables que 
d'autres sont négociables.» Par exemple, on reste intraitable sur l'interdiction de 
consommer de l'alcool, mais on peut se montrer plus permissif quant aux heures de 
sortie. 
 
Mais surtout, en tant qu'adultes, il faut se rappeler que nous sommes aussi passés 
par là. Ça paraît évident, même si nous sommes nombreux à faire de l'amnésie 
sélective en oubliant nos écarts ou les minimisant! Pourtant, c'est de cette façon 
qu'on peut communiquer. Il faut être capable de trouver en soi l'adolescent qu'on 
était pour mieux comprendre celui qu'est devenu notre enfant et se montrer 
accessible. Par contre, «pas question de se mettre à imiter l'adolescent pour s'en 
rapprocher», dit Pascal Hachet en citant l'exemple d'une mère qui s'était mise à 
fumer des joints pour montrer qu'elle était ouverte. «La réaction a été très négative: 
le jeune a perçu ce comportement comme l'invasion de son territoire.» 
 
Finalement, à ceux qui claironnent que les enfants ne sont plus ce qu'ils étaient et 
que dans «leur temps, cela ne se passait pas de même», le psychologue rappelle 
que, déjà à l'époque de Platon, on se plaignait des jeunes. 
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