COVID 19

Confiné.e.s, pas isolé.e.s
LES ADOLESCENTS ET LE CONFINEMENT

Pour nos adolescents, à un âge où ils commencent à goûter à plus d'indépendance, où
les ami.e.s ont une place tellement grande, être confiné peut être bien difficile.
Nous avons parfois bien du mal à les comprendre, ils écoutent des musiques que nous
ne connaissons pas, jouent à des jeux vidéo en ligne, regardent des séries sans intérêt à
nos yeux, passeraient des heures sur les réseaux sociaux…

MINUTE INFO PARENTS
Que se passe-t-il à l’adolescence ?
- Des transformations physiques intenses : la puberté.
- Des sautes d’humeur
- Des problèmes de sommeil (les ados s’endorment plus tard… pour se lever plus tard aussi)
- Ils rejettent parfois tout ce qui peut faire penser à l’enfance ou au contraire s’en rapproche
avec des comportements qui peuvent nous dérouter
- Les premiers amours et toutes les peurs qui viennent avec
- Des envies de liberté, de faire seul, de prendre des décisions pour soi
Beaucoup de choses pas forcément faciles à vivre et encore moins en ce moment.
Il est important de rester attentif à ce qu’ils ne s’isolent pas excessivement sur les jeux vidéo et les
réseaux sociaux.

https://www.filliozat.net/on-ne-se-comprend-plus-contenus-complementaires-et-notes

IMPORTANT
Si besoin (selon l’âge des enfants) en cas de stress, je m’isole un instant (en prévenant
l’enfant, j’ai besoin de retrouver mon calme, je vais respirer dans la salle de bain/chambre).
J’utilise les outils du bon plan publié le 1er avril, je reste calme face à mon enfant.
A chaque fois que votre enfant ou votre adolescent vous verra utiliser une de ces techniques il
apprendra que c'est comme cela que l’on fait quand on est en colère, patience, il faut du temps aux
enfants pour le mettre en pratique.
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Liens ressources et outils
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J’ACCOMPAGNE MON ADOLESCENT
> Discuter avec eux
Echanger sur tous les sujets avec les ados leur permet de construire leurs propres idées, relativiser,
aborder le monde, la situation sous un autre regard.
> Partager, garder le lien
Les séries, qu’ils ont parfois envie de regarder avec nous, peuvent aussi être une occasion d’entrer
dans leur monde, d’aborder de nombreux sujets.
Astuces : Il est peut-être bon de nous souvenir de notre adolescence, de ce que nous aimions
et du décalage que nous aussi avions avec nos parents.
> En temps de crise : visualiser le bol
S’ils peuvent être agressifs envers nous, ne pas le prendre pour nous, plus simple à dire qu’à
faire, me direz-vous. Je vous propose de visualiser un bol devant vous d’y accueillir leurs
mécontentements, leurs colères, leurs déceptions, les tristesses…
sans les prendre pour nous, pour pouvoir les écouter …
parce que oui c’est vraiment dur ce qui ce passe en ce moment.
> Les impliquer
De les inviter à prendre des décisions sur ce qui les concerne et de les impliquer :
- en posant des questions
"Alors pour les cours, comment t’organises-tu ?"

> Recevoir de l’empathie
Ces petites phrases qui vont aider à se sentir compris :
Votre ado en a marre des devoirs
Au lieu de dire :
« Oui mais c’est comme ça et pas autrement, tu les fais un point c’est tout »
On peut dire :
« Tu en as vraiment marre de ce travail à faire, en plus tout seul c’est plus difficile de se motiver »
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- en donnant des choix
"Tu préfères faire les résumés avant ou après les exercices ?"
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TROUSSE D’URGENCE DES PARENTS
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PENDANT CETTE PÉRIODE, GARDONS LE LIEN AVEC EUX ET INVITONS-LES
À CONTACTER LEURS AMIS.
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Les enfants et les adolescents ont souvent plus de mal à retrouver leur calme, cela est dû
à l’immaturité de leurs cerveaux, en prévention des crises de colère :
• gestes tendres
• jeux ensemble
• mouvement libre

Par l'Association Européenne Parentalité Positive (PEPA)
& L’Équipe de rédaction soutien parentalité
Laurence NUGUES : 06 98 25 60 72
laurencenugues@gmail.com
laurencenugues.wicsite.com/laurencenugues
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Stéphanie DUHOUX : 06 03 15 99 60
contact@stephanieduoux.com
www.stephanieduhoux.com.@assopepa

