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L’adolescence: un moment crucial par rapport à l’attachement

• L’ado a besoin d’explorer et de s’associer à ses pairs pour se comprendre et découvrir le monde.

• La distanciation d’avec les parents est nécessaire pour assurer la survie de l’espèce humaine.

• Cela dit, l’attachement à des adultes empathiques, bienveillants et faisant preuve de saine autorité
demeure le meilleur gage de réussite vers le développement de sa maturité (émergence, adaptation,
intégration).

• Il est important pour les adultes de créer un espace d’exploration sécuritaire et respectueux tout en
assurant la niche affective accueillante.

• Si le jeune n’a pas accès à une certaine liberté d’exploration, il pourrait avoir tendance soit à se rebeller
soit à se soumettre. Dans les deux situations, les personnes impliquées risquent d’en souffrir.

• En l’absence d’adultes sécurisants, présents et attentifs à ses besoins, l’ado pourrait envisager de se
modeler sur ses pairs et possiblement perdre confiance dans les adultes.

• L’équilibre entre la proximité et l’exploration est possible à travers le respect, une communication
franche, l’écoute, l’empathie et la confiance en les capacités/compétences de l’ado et non pas en ses
comportements.

• L’ado, comme tout être humain, fait de son mieux avec ce qu’il possède et ce qu’il est au moment où il
agit.

97Dubois et Robillard, 2021



L’UNIVERS SOCIAL DES ADOS

L’abondance des changements

Le secondaire, une microsociété.

q L’entrée au secondaire se fait avec un cerveau en plein chantier (recablâge, changement de repères, pensée
polarisée, augmentation des hormones et neurotransmetteurs, etc.).

q Adaptations multiples (lieux, cours, enseignants, règles, les études, les pairs, une nouvelle liberté, etc.).

q Excitant, mais stressant voire angoissant.

q Attentes souvent élevées de la part des adultes (autonomie, maturité, performance, respect).

q L’école n’est pas seulement un endroit où développer son potentiel intellectuel, c’est également un milieu
propice au développement de compétences psychosociales.

Un besoin d’exploration grandissant

q La découverte de soi, des autres et du monde.

q L’objectif: arriver à quitter le nid familial douillet pour vivre SA vie (assurer la survie de l’espèce).

q L’adolescence c’est le pont entre l’enfance et l’âge adulte. L’ambivalence entre la sécurité et la nouveauté
(l’inconnu)
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Enfance
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Parents, adultes bienveillants

De quoi dépend la construction du pont?
1. Du bagage génétique, du tempérament du jeune (30%

invariable).
2. De l’histoire personnelle (bien parti, mal parti).
3. De la qualité du lien d’attachement avec l’adulte

(maison, école, société).
4. De la présence d’un encadrement empathique et

bienveillant (saine fermeté).
5. De l’environnement offert pour lui permettre d’explorer

en sécurité.
6. De la réponse aux besoins de base.

Quelques ingrédients essentiels à la construction
- De l’amour inconditionnel.
- De l’accueil.
- Une présence rassurante.
- Une écoute sincère.
- De l’empathie et de la compréhension pour les erreurs que le

jeune commettra.
- Du soutien dans la recherche de solutions.
- Des encouragements et de la reconnaissance de ses forces.
- Du respect et de l’admiration pour son développement.
- De l’espace pour faire ses expériences.

Dubois et Robillard 2021
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L’amitié permet de grandir

L’utilité des amitiés

q Procurent un sentiment de sécurité émotionnelle (soutien, écoute, réconfort, confiance).

q Offrent la possibilité d’apprendre de nouvelles choses en dehors du cadre familial.

q Permettent le développement d’un sentiment d’appartenance (être apprécié, être reconnu).

q Donnent la possibilité d’expérimenter et d’exprimer qui l’on est dans un milieu sécurisant.

q Aident au développent des compétences psychosociales (communiquer, résoudre des conflits, gérer

ses émotions, coopération, l’empathie, etc.).

q Invitent à comprendre et à définir ses propres limites, besoins, envies, ambitions et ceux des autres.

q Contribuent au développement de l’affirmation et de la confiance en soi.

q Apportent plaisir et bien-être (ocytocine, dopamine, sérotonine).

• Toutes ces caractéristiques sont essentielles à la découverte de soi, des autres et de la réalité qui les

entourent.
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Le revers de la médaille dans les amitiés

Les impacts négatifs des amitiés difficiles

• Malheureusement, les amitiés peuvent également être source de stress, d’angoisse et même de grande détresse.

• Lorsqu’un jeune éprouve de la difficulté à s’intégrer, à se faire des amis et se sent rejeté, cela peut causer de la souffrance et entraîner des
défis importants tels la dépression, l’anxiété, une faible estime de soi, des comportements d’automutilation, des troubles alimentaires, des
pensées suicidaires, etc.

• Les séquelles de cette souffrance peuvent être importantes sur le développement psychoaffectif et le mode relationnel du jeune.

• La combinaison de l’immaturité du lobe frontal, de la sensibilité accrue de l’amygdale durant l’adolescence et de l’intensification des
émotions durant cette période a comme effet que les situations sont vécues avec intensité.

• Une intensité qui peut paraître, à nous adultes, démesurée.

• Seulement, pour eux, la perte d’un ami, les disputes, le sentiment de rejet provoquent une détresse réelle.

• L’accueil de cette détresse avec empathie et bienveillance permettra au jeune de se sentir apaisé et de faire du sens de cette expérience
difficile. Lorsque le jeune se sent apaisé et compris il peut alors explorer des pistes de solutions et arriver à mieux comprendre ses réactions
et ses émotions.

• Heureusement, nous pouvons compter sur la neuroplasticité du cerveau qui, avec un accompagnement basé sur les stratégies de
l’approche positive, peut permettre de tracer de nouveaux chemins et développer ainsi la résilience.
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«Dans toute nouvelle relation, la connaissance de l’autre passe par le développement des racines
d’attachement.

qRacine des sens: l’ado est un être sensible à ce qu’il voit, entend, sent, touche et goûte. Il n’est donc
pas rare de voir les ados partager leur nourriture, partager leur écouteurs pour écouter ensemble leur
musique préférée, être physiquement près les uns des autres (câlins), échanger des regards complices,
etc. Les sens sont une façon tangible de connecter à l’autre.

qRacine de similitude: On voit les ados développer soudainement de nouveaux intérêts (amis), adopter
de nouveaux modes vestimentaires ou une nouvelle attitude. Ils veulent faire comme leurs amis,
parfois même sans discernement. Faire comme l’autre est un premier pas vers « faire parti de la
gang ».

qRacine de d’appartenance et de loyauté: Les amis ont indéniablement raison et les parents ont tort.
C’est une caricature somme toute réaliste. L’ado cherche à être loyal envers ses amis et acceptera les
codes sociaux du groupe, et ce, qu’il soit en accord ou non car son besoin d’appartenance est très
important. Appartenir à un groupe procure un statut social. Il est possible d’observer des
comportements de possessivité et de jalousie envers les autres durant le développement de cette
racine.

qRacine de l’importance: L’ado commence à chercher à être un être spécial aux yeux de l’autre (« les
best ») et recherche son approbation, des attentions particulières de sa part. Il développe une
sensibilité aux signes envoyés par l’autre pour le valider. Ainsi, le rejet ou le manque d’invitations
devient très blessant.»
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Les racines d’attachement (suite)

qRacine de l’amour: C’est à ce moment que le jeune donne son cœur à l’autre et qu’il développe une
intimité émotionnelle avec lui. L’attachement à travers l’amour implique une plus grande
vulnérabilité et donc un plus grand risque d’être blessé. La relation devient habituellement plus
sécure à cette étape et par le fait même moins fusionnelle. On peut être soi et laisser l’autre être
lui/elle (proximité/exploration).

qRacine d’être connu: On parle d’intimité psychologique. Il s’agit de se sentir suffisamment en sécurité
pour révéler ses sentiments vulnérables, ses secrets les plus intimes, et ce, sans crainte de représailles
ou de coupure de la relation. Nous sommes aimé/apprécié pour qui l’on est et non ce que l’on peut
apporter à l’autre.

• « Le chemin vers l’authenticité est pavé par des adultes qui soutiennent l’enfant qui se révèle de façon
vulnérable » (p.115).

• Le cheminement à travers les six racines ne peut se « produire que si la connexion est constante,
prévisible et à l’abri de toute rupture, et si l’enfant (l’adolescent) peut faire l’expérience de ses émotions
de façon vulnérable » (p.116)

• « La capacité des enfants de tendre vers leur potentiel humain dépend de la profondeur des racines de
l’attachement qui les nourrit » (p.117).
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L’orientation vers les pairs

• Définition: l'orientation vers les pairs signifie que le jeune modèle ses comportements, attitudes, modes
de pensée sur d'autres jeunes plutôt que sur ceux des adultes. (le poblème n’est pas l’attachement).

• Transmission horizontale plutôt que vertical.

• Absence de lien significatif avec un adulte.

• Impacts du modelage sur les pairs:

1. Éviter de faire face à sa vulnérabilité.

2. Arrêter le cours de son développement (émergence, adaptation, intégration).

3. Avoir moins envie d’apprendre.

4. Polarisation davantage ses attachements (Neufeld, 2008).
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Vide d’attachement

C’est l’absence d’un attachement sécurisant avec des adultes
significatifs qui crée un vide d’attachement. Le jeune
cherchera à combler instinctivement ce vide en se dirigeant
vers ses pairs. Et c’est au moment où le jeune comble ce vide
en se modelant sur les pairs, que l’adulte perd son pouvoir

naturel et son influence sur l’adolescent

Reproduction du tableau de Neufeld dans sa conférence



L’attachement favorise la dépendance
Ce que fait l’attachement… Il donne le pouvoir de…

1- Il organise de manière 
hiérarchique

2-Il rend cher et tolérant

3- Il donne un chez soi

4- Il apporte un point de repère

5- Il éveille l’instinct de proximité

6- Il suscite le désir d’être bon pour
ceux auxquels on est attaché

1- s’occuper de l’enfant, le prendre en 
charge et agir avec une autorité naturelle     

2- l’aimer et le supporter

3- apporter réconfort, repos et refuge. (Un
ado en fugue ne fuit pas son chez soi, il fuit
un endroit où il ne se sent pas chez lui.)

4- gagner l’attention de l’enfant, le guider,
le diriger et lui transmettre notre culture.

5- Le garder proche et gagner sa loyauté

6- agir avec un pouvoir et une autorité 
naturel.  (si l’ado n’est pas attaché, aucune 

technique ou conséquence au monde ne 
donnera les résultats escomptés).

Reproduction du tableau de Neufeld dans sa conférence



L’APPROCHE ET LES INTERVENTIONS POSITIVES
AUPRÈS DES ADOS

LES MÉFAITS DES INTERVENTIONS DE

VIOLENCE ÉDUCATIVE AUPRÈS DES ADOS
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Définition

• «Il est toujours permis de frapper les enfants, de leur faire subir toutes sortes de
punitions et d’humiliations physiques et psychologiques en toute impunité.

• Le droit protège les adultes des châtiments corporels mais ne protège pas les enfants, sauf
dans trente-trois pays.

• Quand on parle de violence chez l’enfant, il ne s’agit pas seulement des violences
excessives, criminelles, qui amènent souvent l’enfant à être hospitalisé et que le droit sait
reconnaître et condamner, mais de la «petite violence», au quotidien, qui fonde encore
trop souvent les principes d’une «bonne éducation.»

• Cette violence appelée «violence éducative ordinaire (VÉO)» est dite «éducative» car elle
fait partie intégrante de l’éducation à la maison et dans de nombreuses écoles.

• Elle est dite «ordinaire» car elle est souvent quotidienne, considérée comme banale,
normale, tolérée sinon même parfois encouragée par la communauté.

• Il est jugé «normal» de frapper un enfant pour se faire obéir et l’éduquer.» (p. 218)

109
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Définition

• «La VÉO est très fréquente et concerne toutes les cultures, tous les pays.

• 85% à 95% des adultes la pratiquent.

• Pour beaucoup d’adultes, il ne peut y avoir de «bonne éducation» sans coercition, sans
punition.

• Pour éduquer l’enfant, il faut le dresser (comme un animal), le faire souffrir
physiquement et psychologiquement en éveillant chez lui la crainte et la soumission.

• La frontière entre la grande maltraitance et la VÉO est parfois floue car, sous couvert
d’éducation, la violence peut être très grande…

• Pour trop d’adultes, la relation adulte-enfant dans l’éducation reste basée sur des
rapports de pouvoir, de domination et a recours à des souffrances physiques et des
souffrances morales, souvent associées.

• La punition est souvent utilisée pour que l’enfant «marche droit», des trésors
d’imagination et de perversité sont parfois déployés au seul motif de la morale.» (p. 218
- 219)
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Interventions de VÉO

111
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EXEMPLES D’INTERVENTIONS
DE VÉO

EXEMPLES D’INTERVENTIONS 
DE VÉO

• La force physique
• Les accusations
• Les cris, hurlements
• Traiter l’autre en Je/objet
• Les ultimatums
• Le chantage
• Les punitions (faire souffrir)
• Les menaces (de séparation)
• L’indifférence – la bouderie
• L’humiliation – la ridiculisation
• La moquerie – le cynisme - les insultes
• Les jugements négatifs, dépréciatifs
• Ne pas tenir compte des sentiments
• L’intimidation
• L’intolérance
• Les paroles blessantes
• Ne pas laisser choisir l’enfant de sa figure 

d’attachement

• Les mots toxiques
• Les critiques non constructives
• Les reproches gratuits
• Les commentaires déplacés
• Rabaisser une personne 
• Les mensonges
• Le négativisme
• Le contrôle abusif
• La flatterie
• Le mépris, le dédain, la suffisance
• Les ordres donnés dans un style autoritaire
• L’expulsion
• Ne pas écouter
• L’impatience
• Les questions intrusives
• La provocation
• Trop d’intervenants auprès de l’enfant



CONCLUSION

QUELLE RÉUSSITE VISONS-NOUS POUR LES ADOS?
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Pour vous, la réussite dans la vie de vos ados, c’est quoi au juste?

La réussite extérieure – performance - compétition

• «Mettre l'accent sur la réussite extérieure confère même une bonne dose de «succès»
apparent, selon les critères dominants de nos jours : de bonnes notes, des performances
sportives et artistiques, la popularité auprès des enseignants et des autres adultes.»
(p.228)

• «La vie ne se résume pas à recevoir des récompenses et à faire plaisir aux autres; cela
vaut aussi bien pour les jeunes pris dans la compétition effrénée des classes d'élite que
pour les élèves défavorisés qui cherchent juste à survivre dans un système éducatif où ils
se sentent perdus et abandonnés. » (p. 229)

113Siegel et Payne-Bryson, 2019
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Pour vous, la réussite dans la vie de vos ados, c’est quoi au juste?

La réussite intérieure – authentique – être bien dans sa tête – aimer apprendre

• «Permettre à nos jeunes de rester fidèles à eux-mêmes, tout en les guidant dans
l'acquisition de compétences grâce auxquelles ils interagiront dans le monde avec
équilibre, résilience, introspection et empathie.

• Cette réussite authentique se réalise quand ils se montrent ouverts et réceptifs à ce qui
leur arrive: ils considèrent la nouveauté et les défis d'un bon œil, la curiosité et l'aventure
ne leur font pas peur, et les épreuves qu'ils surmontent leur apportent une meilleure
compréhension d'eux-mêmes, de leurs forces et de leurs envies.» (p. 227)

• «Au lieu d'aimer apprendre, de se sentir grandis par ce qu'on leur enseigne et d'avoir
l'occasion de faire leurs apprentissages dans les meilleures conditions pour eux, c'est-à-dire
par l'exploration et le jeu, beaucoup d'élèves se sentent aujourd'hui oppressés et
submergés par ce qu'ils vivent en classe et par leurs activités extrascolaires. » (p. 236)

114Siegel et Payne-Bryson, 2019
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QUELLE RÉUSSITE VISONS-NOUS POUR LES ADOS?

Deux objectifs fondamentaux

• «Aider les ados à développer un Cerveau du Oui se résume à deux objectifs:

qpermettre à chaque jeune de développer pleinement sa propre individualité, c'est-à-
dire ne pas lui imposer nos besoins, nos envies ni nos projets;

qêtre attentif aux moments où notre jeune a besoin d'aide pour acquérir les
compétences et les outils qui lui permettront de s'épanouir.

• Si l'on se fixe ces objectifs, on crée pour lui un environnement favorable à une vie pleine de
bonheur, de sens et de valeur.

• Une vie régie par le Cerveau du Oui.» (p. 246)

115Siegel et Payne-Bryson, 2019


