
Réunion du 25 septembre « la communication parents/adolescents » 

Cette réunion a été préparée en collaboration avec l’Ecole des Parents et Sophie Jabot, 

psychologue. En voici le résumé, issu des nombreux échanges entre les intervenants et les parents. 

Thème n°1 : La projection des parents dans les choix d’orientation 

Parfois, en matière d’orientation professionnelle, les parents projettent leurs attentes, leurs envies, 

voire même leurs ambitions cachées, sur leurs enfants. Cette projection est bien souvent réalisée de 

bonne foi : les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Il se peut que certains parents aient 

vu leurs propres parents travailler dur pour leur offrir une belle situation et veulent, à leur tour, 

offrir encore mieux à la nouvelle génération. Mais est-ce que ce qui est « meilleur » selon vous l’est 

également pour vos enfants ? La question est juste posée. Je vous laisse réfléchir… 

L’histoire de Greta Thunberg, jeune fille de 16 ans qui a lancé un mouvement de grève scolaire pour 

le climat, est assez révélatrice de la volonté de prise de pouvoir des jeunes sur leur avenir. Elle a dit 

« Il nous faut une nouvelle façon de penser. Le système politique que vous, les adultes, avez créé 

n'est que compétition ». Psychologiquement, ce mouvement interroge car il remet en cause la place 

de l’adulte vis-à-vis de l’enfant : ce n’est plus l’adulte qui dicte ses règles mais l’enfant qui prend le 

pouvoir et donne des leçons à l’adulte. 

Revenons-en alors à la place des parents : le rôle d’un parent est d’accompagner, d’être présent aux 

côtés de son enfant mais surtout pas de faire à la place de son enfant. J’entends vos réactions « pas 

si facile à faire », « et s’il se trompe ? ». Là encore, vous projetez vos peurs. Pourquoi se tromperait-

il ? Donnez-lui plutôt votre confiance, il aura plus de chances de réussir. 

Le débat se conclut sur les questions suivantes : saviez-vous ce que vous voulez faire de votre vie 

professionnelle quand vous aviez 15 ans ? Votre parcours a-t-il été sans embûche ou difficulté ? Et 

pourtant, la plupart des parents ont aujourd’hui un métier dans lequel ils s’épanouissent, non ? 

Thème n°2 : Tous accros aux réseaux sociaux ? 

Cette vidéo explique bien l’effet de dépendance que jouent les réseaux sociaux sur notre cerveau 

comme une drogue, les substances chimiques en moins (c’est déjà ça !).  

http://ecoledesparents21.free.fr/
http://psynergic.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=iF367oTFB8k&context=C3a57ecaADOEgsToPDskJQY7Ixf8Cc1BXa9MPAszhr
https://www.youtube.com/watch?v=LbXyq0VWvGM&feature=youtu.be


Pour lutter face aux drogues, Sophie Jabot rappelle qu’il n’y a qu’une seule solution : le sevrage. Le 

smartphone étant le prolongement de la main de votre adolescent, il est quasiment mission 

impossible de l’en priver. Voici toutefois quelques astuces évoquées pour limiter l’usage des 

écrans : 

- Installer une application mesurant le temps passé sur le smartphone. Cela n’empêchera pas 
votre adolescent de consulter son téléphone mais aura le mérite de lui prendre conscience 
du temps qu’il passe à cette activité

- Fixer des limites : pas de smartphone en mangeant, laisser le smartphone dans le salon en 
allant se coucher

- Proposer des activités (sorties, sport…) sans téléphone.

Rassurez-vous : votre enfant protestera et il vous faudra très certainement lui répéter tous les jours 

de poser son téléphone. Là intervient un autre rôle du parent qui est celui de répéter encore et 

encore. Vous le faites depuis que votre enfant est petit (prends ton bain, mets-toi en pyjama, ne 

mange pas avant les repas…) et ce rôle ne s’arrête pas à l’adolescence. Alors tenez bon, ne lâchez 

rien ! 

Une dernière astuce pour conclure sur le sujet : un enfant se construit par mimétisme de son 

environnement. Alors si vous voulez qu’il lâche son portable, lâchez aussi le vôtre ! 

Thème n°3 : L’attention partagée

Au début de la vidéo, on vous demandera de compter le nombre de passes de ballons réalisées par 

les joueuses habillées en blanc. Prêtez-vous au jeu ! 

Video : le test de l’attention sélective

Expérience surprenante, n’est-ce pas ? 

C’est scientifique, tous les cerveaux ne raisonnent pas de la même manière et tout le monde ne 

perçoit pas les choses de la même façon. Alors si votre enfant vous dit qu’il ne sait pas ou qu’il n’a 

pas vu quelque chose qui vous semble pourtant évident, rappelez-vous cette expérience et changez 

de perspective ! 

Pour aller plus loin, Sophie Jabot rappelle également les capacités visuelles, notamment la vue 

latérale, de l’enfant sont réduites. En effet, un enfant n’atteint sa vue adulte qu’à l’âge de 15 ans et 

le circuit nerveux optique est en cours de construction jusqu’à 18 ans. 

Elle témoigne aussi du fait que la plasticité du cerveau a évolué au fil des générations : si l’attention 

soutenue d’un adolescent est moins longue que celle dont étaient pourvus leurs parents, leur 

attention partagée est en revanche plus développée. Les adolescents sont ainsi capables, mieux 

que les adultes, de suivre une conversation tout en étant sur leur smartphone. 

Thème n°4 : Les tutos 

Votre enfant a remplacé le dictionnaire par Google et regarde des tutos sur YouTube ? Rien 

d’inquiétant en soi. 

Deux points de vigilances ont toutefois été soulevées : 

https://www.youtube.com/watch?v=E-pLmE3uHGc
https://www.youtube.com/watch?v=E-pLmE3uHGc
https://www.youtube.com/watch?v=tL3I7iqTc8w


- Il est important de sensibiliser votre enfant sur le fait que, quand il fait une recherche sur 
Google ou un autre moteur de recherche, ce dernier remonte toutes les informations, quel 
que soit l’origine du contenu. Pour avoir une information complète et fiable, il faut donc 
croiser les sources et ne pas s’arrêter au 1er résultat trouvé.

- Concernant les tutos, c’est bien d’en regarder mais c’est encore mieux de les tester soit 
même. Car c’est en faisant, en expérimentant que votre enfant se construit, détermine ses 
appétences, apprend et développe des compétences.

Thème n°5 : L’adolescent d’appartement 

Vous avez reconnu votre ado ? Les parents présents à la réunion aussi, nombreux ont confirmé que 

le périmètre d’action de leur enfant se limitait à sa chambre, voire même à son lit. 

Certains parents ont exprimé des inquiétudes sur la fatigue exprimée par leur enfant. Pour Sophie 

Jabot, cette fatigue peut être en partie expliquée par le fait que l’adolescent est en pleine 

construction physique et mentale, ce qui demande de l’énergie. Elle rappelle également que 

l’organisation en journée de 24h ne correspond pas forcément au rythme biologique naturel de 

l’organisme, ce qui peut ajouter de la fatigue. 

D’autres parents ont ajouté que cette période de l’adolescence n’était pas facile à gérer car l’ado 

peut être paradoxal et peu expressif. Un exemple : tous les soirs, une maman demandait à son fils 

comment s’était passée sa journée et si tout allait bien. Peu enclin à s’épancher, le fils lui a répondu 

que s’il ne disait rien, c’est que tout allait bien et que ce n’était pas la peine de poser la question tous 

les soirs. La maman s’est donc résolue à arrêter mais, au bout d’une semaine, s’est vue reprocher par 

son fils de ne plus s’intéresser à lui. Sophie Jabot a résumé cette situation par l’hypothèse du 

« grand-petit / petit-grand ». L’adolescent est en pleine construction, il n’a pas atteint l’âge mâture. 

Même s’il veut ou parfois paraît, ne serait-ce que physiquement, grand, psychologiquement, il 

demeure petit. 

D’autres témoignages de parents ont rapporté des conflits dans leur couple plus importants pendant 

la période de l’adolescence. Sophie Jabot rappelle que, même si l’ado parait fatigué ou apathique, il 

n’en demeure pas moins assez malin pour détourner l’attention et tirer avantage d’une situation. 

Pendant que ses parents se disputent, il en profite pour se faufiler dans sa chambre et au final éviter 

les conséquences d’une situation qu’il a lui-même créé. Dans ce cas, Sophie Jabot conseille aux 

parents de prendre du recul et de se recentrer sur la personne initialement visée : l’adolescent. 

Si vous aussi, vous souhaitez partager votre expérience ou des astuces, rejoignez le Club des Parents. 

La prochaine réunion aura lieu le 16 octobre et sera consacrée à l’inclusion dans l’entreprise, « Des 

métiers pour tous », avec le témoignage de l’association FETE, de l’entreprise adaptée PROMUT et 

de APRR-Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, très engagée dans l’insertion professionnelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=Om5PhjaqRDY&feature=youtu.be



