
Adolescence et collège 

 

Source : les nouveaux ados sous la direction de  

Plus que jamais, l’ado est l’âge de la vie le plus sensible 

et le plus vulnérable. 

Pris entre le désir de puiser leur force auprès des 

parents et le rejet de ceux-ci pour trouver leur 

autonomie, ils sont souvent tentés par le repli sur eux-

mêmes ou par des comportements outranciers pour 

s’affirmer, se singulariser, voire appeler à l’aide 

On les dit aujourd’hui dans une relation très fusionnelle 

avec leurs parents, mais toujours partagés entre leurs 

désirs de d’autonomie et d’affection. Quelle place peut  

tenir l’autorité parentale 

Serge Heffez, psychanalyste, spécialiste des 

adolescents et de leur famille répond : l’autorité 

parentale, pour lui est avant tout un processus de 

séparation qui permet une hiérarchie.  

Elle est le principe régulateur qui crée l’espace entre 
le parent et son enfant : inscription dans la 
différenciation des générations (grand fléau de notre 
époque) 
 
On peut noter qu’avec  l’évolution de la famille, le lien 
conjugal est très fragilisé (insatisfaction conjugale- 
divorce-monoparentalité) du coup, le seul lien durable 
semble être la filiation et de nos jours les parents ne 



veulent pas prendre le risque de perdre l’amour de 
leurs enfants. C’est pourquoi les parents sont prêts à 
tout pour satisfaire leurs enfants et quand ils veulent être 
obéis, ils leur disent « s’il te plaît, fais-moi plaisir ! » or, 
en prononçant cette phrase anodine, ils substituent la 
séduction à l’autorité. Ce mode éducatif comporte un 
risque : osciller entre séduction ou violence ; et puis on a 
le fantasme d’une relation parfaite, sans conflit, sans 
souci, ou tout baignerait dans la vie. 
L’autorité  est donc nécessaire et indispensable à 

l’entrée des ados dans la vie adulte  

 

L’adolescence, est caractérisée par la prise de 

risque et l’envie de découvrir les plaisirs variés et 

défendus 

Marc Valleur, qui dirige le centre des toxicomanies de 

Marmottan à Paris indique, que l’ado est un moment 

particulièrement sensible pour toutes les conduites à 

risque 

Daniel Marcelli, pédiopsychiatre, chef du Sce de 

Psychiatrie infanto- juvénile du CHU de Poitiers indique 

que sans contenants éducatifs, sans limites posées, 

comment un ado peut il se repérer dans une société où 

le choix personnel et le droit à tout et tout de suite, sont 

les règles prioritaires ? daniel Marcelli préconise une 

présence respectueuse mais ferme envers l’ado. 

 

 



 

DU COTE DES PARENTS 

Les parents semblent redouter l’adolescence de leur 

enfant, peuvent-ils s’y préparer ? 
Tout d’abord, j’observe un phénomène qui me 
passionne : les parents font comme s’ils n’avaient pas 
été adolescents eux-mêmes. C’est une période 
tellement complexe l’adolescence qu’on l’enfouit dans 
ses souvenirs ! 

Pouvez-vous rassurer les parents sur l’adolescence ? 
Oui, j’insiste sur le fait – très optimiste – que 85% des 
adolescents vont très bien. Certes, cela fait aussi 15% 
qui vont mal, soit 600 000 personnes dont il faudrait 
s’occuper, ce qui est un vrai problème de santé publique 
en France, mais les parents doivent entendre que 85% 
des adolescents se portent bien !  Ils s’opposent un 
peu… ils rentrent plus tard qu’autorisé le samedi soir… 
Oui, ben alors ! On peut dire aussi aux parents pour les 
rassurer qu’un adolescent qui va mal, ne va pas mal que 
sur un point. Pour qu’on puisse dire “il va mal”, il faut un 
faisceau de signes : il ne dort pas, il boit, il sabote sa 
scolarité, il fume du haschich, il est agressif, auto-violent 
et hétéro-violent… Un seul signe ne suffit pas ! 

Qu’est ce qui est compliqué pour les parents lors de 

l’adolescence de leur enfant ? 
Lorsqu’on est parent, on a une de croyance un peu 
étonnante : on pense que nos enfants vivront toujours 
avec nous. C’est drôle, non ? C’est quelque chose dans 
ce détachement que les parents ont du mal à supporter. 
Or l’adolescence c’est justement le moment où l’enfant 
doit se séparer des images parentales : l’adolescent va 
donc attaquer ses parents sur quelque chose qu’ils ont 



dénié. On a cru longtemps ce que notre petit nous disait 
“tu es le plus fort de tous les papas” ou “tu es la plus 
jolie de toutes les mamans”, et brutalement à 
l’adolescence, voilà qu’il nous dit : “t’es pas terrible”. 
Donc ça fait drôle. Voilà la vraie question pour nous 
parents : savoir laisser partir nos enfants de notre vie. 
C’est pour ça que par exemple je suis un gros 
prescripteur d’internat quand les choses vont mal : en se 
séparant simplement la semaine, après ça va mieux. 

 

 Quels sont les trois conseils que vous donneriez à 
un parent d’ado ? 
Je lui dirai, en reprenant la formule de Winnicott qui me 
plaît beaucoup, il faut survivre ! Il faut survivre à 
l’adolescence de son enfant, tenir bon, ça va aller quoi ! 
Le deuxième : savoir dire que vous n’en pouvez plus ! 
L’internat peut être une excellente solution. Et le 
troisième, est le plus important : garder confiance en lui 
quoi qu’il en soit. 

Vous ne dites pas : gardez confiance en vous ? 
Garder confiance en soi quand on est parent, c’est 
justement savoir se séparer. Savoir que l’adolescence 
prépare au fait que nos enfants vont partir, savoir qu’ils 
doivent se détacher pour partir vers leur vie. 
 Être parent c’est un pari sur l’avenir autonome des 

enfants qu’on a. Je crois qu’il faut que les parents 

comprennent qu’il faut donner l’indépendance affective à 

leur enfant plus tard.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


