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Le pédopsychiatre, auteur de "J'ai un ado... mais je me 

soigne" a décrypté l'adolescence aux metronautes. 

Bonjour à tous. 

Mimosa : Comment distinguer un ado en "simple" crise d'une adolescence pathologique 

? 
Un ado en simple crise présente des troubles ciblés dans le milieu familial. L'ado en difficulté 

exporte ses troubles du comportement à l'extérieur de la maison (école, amis..). 

Maifes : Ma fille de 18 ans me rejette souvent en me traitant de vieille et de grosse car je 

l'ai eu à 39 ans et demie. En gros, elle me respecte très peu et je n'arrive pas à me faire 

entendre par rapport à mes deux filles aînées. Quel conseil puis-je avoir ? 
Eviter le contact frontal. Ne pas rentrer dans la provocation. Attendre les moments propices, si 

possible en utilisant le "parler à côté" (devant la télé, en voiture) pour exprimer votre 

désaccord profond vis à vis de ce manque de respect. En profiter pour lui demander ce qui la 

gêne dans vos relations. En général, associez toujours fermeté et bienveillance. 

Ula : On dit que les ados sont en souffrance. Soit mais les parents d'ados alors. J'ai 

besoin d'une énergie de titan pour ne pas exploser tous les jours. Qui m'aidera moi ? 
Le spécialiste des ados est là aussi pour écouter, conseiller les parents. Voire les orienter vers 

une thérapie familiale. 

 

Enervé : "Plus ils sont pénibles, plus ils nous aiment", écrivez-vous ? Vous pouvez 

m'expliquer ? 
L'ado a besoin de s'opposer pour exister dans son nouveau rôle, prouver qu'il a bien quitté 

l'enfance. Paradoxalement, moins il a envie de la quitter (car il est bien avec ses parents), plus 

il se sent obligé d'en rajouter dans l'opposition. 

Albi : Qu'est -ce qui caractérise les ados d'aujourd'hui? 
Leurs besoins sont différents. Ils privilégient l'immédiateté, ont du mal à se projeter dans 

l'avenir, sont plus centrés sur eux-mêmes, préfèrent la créativité à la routine, l'économique 

(argents, marques de vêtements) au "spirituel. 

 

Lilou : Bonjour. Peut-on laisser son ado regarder des émissions de télé réalité aussi 

consternantes que Secret Story etc ? 
On ne peut les empêcher totalement car c'est malheureusement leur culture, ce dont ils vont 

débattre dans la cours de récré. Mais il est fondamental de manifester notre désaccord. De 

rester quelques instants prêts d'eux quand il regarde et de pointer ce qui est affligeant 

(langage, impulsivité, oisiveté, rapports filles-garçons...). 



Mam52 : Bonjour. Ma fille de 15 ans se saoule tous les week-end avec les copines. Je sais 

bien que c'est la mode ou la norme aujourd'hui mais comment contenir la situation? 
Cette nouvelle façon de boire (le "beach drinking") est très inquiétante du fait des risques 

"collatéraux": comas, conduites à risques sur la route et au niveau de la sexualité. C'est 

malheureusement une mode, venue d'Europe du nord et des Happy Hours, quand l'alcool est 

moins cher. Il faut expliquer ces risques là, donner des exemples. Mais il est difficile 

d'interdire toute sortie. Déjà, les limiter en temps, et rappeler sans cesse les risques. 

Frelon : Le web, Facebook etc, est-ce que ca change vraiment la donne ? 
Facebook et l'entrée du virtuel sont une révolution, incontournable. C'est leur façon de 

prolonger la cour de l'école. A limiter, surtout si ça envahit la vie de famille. A supprimer la 

semaine en cas d'échec à l'école ou de dérapages verbaux à la maison. 

 

Gal : Qu'est-ce qui fait que les ados sont si paresseux ? 
Je ne crois pas à la paresse. Les plus paresseux le sont surtout à l'école, et pour les tâches 

ménagères. Ca disparait curieusement dans le domaine de leur désir (snow board, foot, 

musique, surf...) ou quand ils sont chez les autres. 

 

Marie : J'ai une fille de 16 ans et c'est l'enfer. J'ai l'impression d'avoir perdu l'enfant 

que je connaissais mais suis convaincue qu'elle ne sait pas non plus où elle va. Je ne sais 

pas s'il faut l'aider ? Et si j'en suis capable ? 
Si vous vous sentez dépassée, consulter votre médecin de famille. Un tiers adulte saura plus 

facilement dépister une éventuelle souffrance, la faire parler et lui pointer ses incohérences. 

 

Salomé : Pensez-vous qu'il faille autoriser ses enfants à recevoir leurs petits 

copains/copines à la maison ? 
Avec des règles fixées à l'avance, oui. Mieux vaut la maison, que n'importe ou, n'importe 

comment... 

 

Mimi75 : Quels sont les interdits des parents face à un ado ? 
Tout ce qui touche à sa santé, (Hachich, alcool, toxiques), sa sécurité, le respect des valeurs et 

l'intégration sociale (comme ne pas aller à l'école). 

 

Niche : C'est quoi le principe d'Archimède ? 
C'est la façon qu'a l'ado de résister exactement là ou on insiste! Ce qui le conduit à faire 

l'inverse de ce que ses parents attendent. 

Mimi75 : Pardon mais je ne comprends pas bien votre réponse. Je parlais de ce que 

nous, parents, ne devons absolument pas faire avec les ados... 
Désolé! Evitons de bouder, d'exploser pour des détails (bol pas rangé, chambre en pagaille, 

look) et donc de mélanger ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. 

 

Valerie : Mère de deux ados, j'ai parfois du mal à rester calme face à leur inertie. Du 

coup, nos relations sont tendues et je ne vois pas comment en sortir, revenir à un mode 

de communication normalisé. 
Face à l'inertie, il faut tolérer (c'est un symptôme normal, nécessaire pour gérer le deuil de 

l'enfance) mais ne pas cautionner. Dire "je comprends que tu sois crevé, mais ça me ferais 

plaisir de te voir faire quelque chose de constructif". Et ne pas le redire 5 minutes plus tard, le 

message est passé. 



Kiligolo : Comment redonner gout à la vie à un adolescent qui l'a perdu? Comment lui 

faire trouver et sentir sa valeur, sa place quand il se sent inutile et indigne d'exister ou 

d'être aimé ? Quelles paroles, quel mots dire? 
A ce stade, les parents sont mal placés. En difficulté pour se projeter dans l'avenir, l'ado vivra 

mal la sollicitude parentale, même s'il faut lui rappeler qu'on l'aime. Un avis psy doit être 

requis devant ce discours. 

Kev : N'est-ce pas plutôt les parents qui changent quand leurs enfants deviennent ados ? 

N'est-ce pas eux qui se voient remplacer et vieillir ? 
Effectivement, vous pointer le noeud du problème. La rencontre de deux personnes, qui 

s'aiment, mais qui sont en crise: crise d'ado face à crise du milieu de vie, donc deux personnes 

vulnérables. 

 

Naelle : Comment expliquer le nombre si élevé de suicide aujourd'hui? 
Le taux de suicide des jeunes est très élevé mais ne cesse de diminuer. Il s'explique par le 

manque de repères et l'inquiétude pour l'avenir. 

Aline33 : Pourquoi y a-t-il toujours ce regard de peur sur les ados ? 
On a peur de ce qu'on ne comprend pas. La peur s'estompe quand les comportements sont 

expliqués. 

 

John : Comment convaincre un ado d'aller voir un psy ? 
Proposez lui d'y aller une fois, libre à lui d'y retourner ou non. 

 

Muo : De quoi a besoin un ado, à part ses potes ? 
De se sentir exister, qu'on lui laisse le temps de se redécouvrir, d'être capable de s'éloigner 

progressivement de ses parents, sans les blesser. 

Lolo : En théorie, c'est bien joli de ne pas perdre son calme, mais dans les faits, c'est 

bien plus dur. La claque, c'est interdit ? 
A partir d'un certain âge, oui c'est blessant. On peut partir de l'appartement quand les mots 

sont intolérables, c'est souvent efficace. 

Nit : Mon fils passe des heures sur son ordi, impossible de le faire en décoller, que dois-

je faire ? 
S'il est mineur, on peut supprimer le clavier la semaine. 

Sandt : Vous qui êtes pedopsy avez-vous de meilleurs résultats avec vos enfants ? 
Non! 

Etam : Ma fille de 14 ans a commencé par faire un régime, et plus ca va moins elle 

s'alimente. Quand faut il s'inquiéter ? 
Maintenant, vite. Avis du médecin traitant, pesée et poids minimum à respecter avant 

hospitalisation. 

 

Nana : Constatez-vous aussi une précocité dans les comportements ? 
Enorme. Ce qui bouleverse la donne. Les préados sont aspirés par l'adolescence dès le CM1. 

 

Youp : Comment réagir face à son ado qui ne fout strictement rien en cours? 
Ne pas péter les plombs.Essayer de comprendre où est le problème (trouble d'attention, 



dyslexie légère, précocité) et transmettre le contrôle de la scolarité à l'étude du soir ou un 

soutien scolaire. Ne pas être en première ligne. 

 

Niche : Menacer son enfant de la pension, est-ce la bonne solution? 
Menacer non! La proposer comme une alternative pour moins se "griffer", oui. 

"J'ai un ado...mais je me soigne". Ed. J.C Lattès. 260p ; 18 euros. 

 


