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vivrematchbien-être

AIDEZVOTRE ADO

ATRMILLERCOOL
La rentrée est passée. Alors que s'instcrlle leur < rythme
de croisière '', collégiens et lycéens ont plus encore

besoin de l'crttention de leurs parents. Alimentotion,
coups de stress, horcrires, mcuvctises notes, donnez-leur
un coup de pouce en gcrrdant la bonne distance.
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<TélévHon + ordinntern + console> : pour
I'ensemble onlimite à une ou detuheures
par jou, et pas après 22 heures <Bien str'
va tricher un peu Il
irrécise le pychiatre Daniel Marcelli,I'ado
ua s'ananfei po* avoir le temp de taire ses devoirs et regarder
la télé. S'il pa.se son temprs devant,on la supprime de la maison,
mais on ngla met pas sous venou: ce serait la faillite de I'autorité.> Et le début des disputes pour avoir la clé...
Veiltez à ne pas invener les rôles: les parenb commandentles
adoc obéissenf

tout accepter
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de ses enfants, ce n'est pas les aider.

Bercés dans l'illusion qu'ils sont
maîfresils risquent ensuite de

les

ne pas supporter les premières Pan GÉctre

fnntrations de la vie d'adulte,
tolérer que la société ne se plie pas à leurs volontés. lmposez les exigences qui vous tiennent à ,
cæur - ne pas fumer dans la maison,renter avant
minuit... - et n'y renoncez pag sinon c'est I'escalade. <Quand I'ado est opposant, ajoute Daniel
lvlarcelli,la grande difficulté est de ne pass'éner'
ver. Pour ne pas entrer dans une relation négative. sn"tæte rm'peuchacun"de'son mté'ct'otr crr
reparle plus tard.> Si le conflit perdure n hési'
tei pas à t'aire intervenir un tiea (ami, parrain,
psy...) pour essayer de le désamorcer.
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ne pas

les adoa ûaversent lm moment d,e
scrlrire vers la ûoisième ou h
analyse Daniel Marcelli.Ils ne traillent phspourfaire plaisir au( parents etse
sent des questions surl'utilité immédiate de

Esayez de ne pet voltll focalbel sur les bulle'
tins, de vots intéresser aussi au contenu de ['ap

qu'ils apprennent. Ils cherchent aussi à
connaître leur valeur brute, c'est-à-dire les
notesqu'ils obtiennent en ne faisant rien." Ne
ETATJYAT$ES
vous inquiétez pa$ cela peut être transitoire.
Maintenez la presion, tout en esayant _de lui
SAS 1 taire comprendre qu'il est responsable de
ses
note$et n'hésitez pas à renconher le professeur principal
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se

confiera le plus

Acteptez de ne phs droisir scs chemises- sans tout laiser pas
ser. Les codes vestimentaires sont une façon de marquer son
identité. de se faire admettre par le groupe. Les filles peuvent
vouloir se maquiller un peu. pas se déguiser en voiture volée.Ap
prenez-leur qu'aller en èours avec les cheveur sales ou une jupe
irop courte risque de les deservir en donnant d'eux une mauvaiie image. Et n'entrez pas dans un jeu de culpabilité: avoir la
,.bonne' paire de baskets,d'actord. En vouloir
différentes,c'est un caprice
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Ne h harelez pæ tous tes joun avec son ûavril scolaire et attendez la fin de la'semaine po,,r tuite un point avec lui. <Cest le dur
métier de parents d'adolescent de se retenii de tout contrôler, tout
en impæant des règles>>, reprend Daniel Marcelli. Une nécessité
pour (ue le jeune apprenne à devenir autonome et à organiser
ion temps.Ainsi, il se sentira accompagné et soutenu dans sa me
tivation, sans être fliqué.A 16 ans,on pense que travailler est une

soumision aux adultes En le laissant tranquille, il s'appropriera
scolarité et s'y investira plusA
vous ensuite de veiller à ce
ait de bonnes conditions de travail: ne pæ partir torx les week-
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qu'il

Jr

ends sans
et être
n

isolé
prévoir de moment pour les devoirs,lui réserverun espace

.

disio"iure s'il a besoin d'aide.

être bien dnqs ffln curys
Bien mar*pr donne rénergig pour trarlniller

et
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On cûmrnence
bonne humeur>, æsène d;grttr DanchfuLnutritionniste'
des ceréales
yaourt,
gu
par un petit déjeq1;;;pletT des onjn::lt,uo
de gtvjrs).contre
lachute
ouen
t"it (frarrencompote
avecouruit,*
d'emporter une cornpote' Eventuellecémie vers 11 heur*iÈiiposez-tui
d9 b*'* chocolatée'
les joun de gyryohù
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rnenr une ba*e Ae cétreaËs
pour te déjeun*r" on èuit. la *j"unk

Pq
rooà" bizzaq kebabq hambtfgers")
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tous ensemble autour d'un repas équilibré'

mais aussi pour grandir'
Dormir est essentiel pour avoir du tonus,
manque de
la nuit. Quand on
Le corps sécrète I'hormone de croissance
(*), on a du mal à assimiler
semaine
en
ados
lao/odes

soûuneil comme

les connaissances et à organiser ses
on esr ptus irritabtà,uoiîe

idées
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fiagez-lui un nid douillet, obscur,
Cll-ll/lLrrb\"&
[.lL amé
et
i*p chaud (1e "C idéatement);.U^l^Ltl:,:ltf:1,:T1i
sitencieux er
tisane ou un lait chaud une heure et
demie avant [e coucher, de la musique douce ou un bon livre Pour se
r*iu"et. On bannit sodaq télé,jeux
vidéo et toute activité stimulante'
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Ltadolescence est une Période âr'
goissante: le corps et I'image que
Ion a de soi changent, les relations
évoluent, on
avec les

Parents

cherche sa Ptace dans la société, et
l'école demande Plus de Performance$ < S'il a des troubles du sornmeil, de I'alimentation, des maux

de tête, de ventre, des Problèmes
derrratologiques; s'il est irritable,

intotérant, iout en se sentant incompn$ cela peutvenir d'une souftance
âue au stress >>, avertit Gisèle

Ès

Elément
moteur en temPs normal, il Peut

G eorge, PédoPsYchiatre-

alors devenir épuisant- Pour aider
votre ado à se calmero conseillezI'angoisse monte, et de lâcher
quryd
lui de se cpncentrer sur sa respiration
détente'
de
prise en s'autorisant des moments

lE- srnps$

bon pour le moral, pour la socia'
Faire du qpor! à I'école ou en club, c'est
Maisàttention. pffi de strrenchère
bilité, poni te iommeil et pourle corps.
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psychique desados:laissez-

qui ne sei"lnt à rien d'autre qu'à ne
les profiter de ces moments sagts
de créativité et de liberté'
rien faire. Ce sont o'indisfeisables *o*tnts
AloR on les laisse buller ians les culpabiliser.
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f) Édde sofræ-Irstitut da somnwil et

cle

lavigilance,ztës-A lire : nAdos galères'

trlarcetli et Guilletnette de La Borie-Mwûer'
compleres et prises de têten, fu Daniel
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édAlbinMirlæLoLaconfianceensoidevotreenfan"'deGisèleGeorga
stress,,, de Gisèle GeorSg édAnne
éd odile lacob et o ces ,ri1*o malades du
CaniÈreoBienclnamonussietten,deBigineDwrchin,édPIon

