
     l’aspect biologique joue un rôle crucial à l’adolescence 

les dimensions affective ainsi que sociale des jeunes sont importantes  

les cercles d’ami.e.s offrent un bien-être et procurent un sentiment                                     

d’appartenance et de sécurité aux ados 

 

RÉSEAUX SOCIAUX -CONFINEMENT-ADOS 

LES RELATIONS AMOUREUSES À DISTANCE 

Deux ados en amour                                           
vivent des émotions                 

très intenses! 

Comme parent:                                                       

Prenez au sérieux ce 

qui est vécu par vos jeunes  

Soyez présent                    

et  en soutien  

Assurer leur  sécurité 

physique et émotive. 

Les adolescent.e.s ont plusieurs besoins sociaux spécifiques, dont ceux-ci: 

 Prendre de la distance avec les parents 

 Développer leur indépendance  

 Accroître leur autonomie 

 Appartenir à un groupe d’ami.e.s, échanger et créer des contacts  

 Expérimenter la séduction et flirter  

 Communiquer leur énergie et ressentir celle des autres  

 Se retrouver entre eux  

 Avoir des contacts physiques et de proximité avec leurs pairs  

 Expérimenter les touchers, les baisers et les étreintes avec leur par-
tenaire amoureux  

 S’engager, pour certain.e.s, dans une relation sexuelle  

* À l’âge de 16 ans, ce sont près de 40% des jeunes qui ont vécu une relation sexuelle/                              

Pica, Leclerc et Camirand, 2012  

La situation de confinement peut, pour certaines personnes et certains jeunes, occasionner des effets sur 

le bien-être:  Stress—Anxiété—Déprime—Solitude  

De plus: Attention à la consommation de cigarettes ou de drogues et au vapotage!  

La période de l’adolescence 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ9B68iCi7ebQ3QTUlM-FhfsbGoBRNXntoR_FqFRPRsNDriyQ22w0-hoCRuEQAvD_BwE


Ce sont le Gouvernement et la Direction de la Santé publique                                                 

qui ont donné les consignes à respecter: pas vous!  

 

 

Donnez l’INFO! 

Expliquez à nouveau l’importance de :  

conserver 2 mètres de distance                                        

en tout temps et porter un masque                    

Lors des sorties de la maison                                  

                                                                                                  

    Proposez-leur des idées pour leur relation amoureuse → 

Importance de l’indépendance 

En ce moment, c’est le temps de mettre de l’énergie pour ne pas se perdre de vue comme individu                                                                          

à part entière. Faire des choses que l’on aime et pour soi-même! 

Moments planifiés avec la personne aimée 

Se fixer des rendez-vous doux 

 

Innovations 

- Visionner une émission télévisée en même temps que sa ou son partenaire 

- Planifier une soirée cinéma avec maïs soufflé et thème   

- S’écrire par la poste, comme jadis /offrir un cadeau par la poste 

- Partager par caméra un repas d’amoureux en s’habillant chic en ayant cuisiné                                                                         

la même recette 

- Faire découvrir son quartier en partageant des photos de son environnement                    

- Jouer à des jeux vidéos ensemble en ligne 

- Tenir un journal commun de projets à faire une fois le confinement terminé 

 

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-une-relation-amoureuse/Amour-a-distance  

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Amour/Vivre-une-relation-amoureuse/Amour-a-distance
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?gclid=CjwKCAiAi_D_BRApEiwASslbJ9B68iCi7ebQ3QTUlM-FhfsbGoBRNXntoR_FqFRPRsNDriyQ22w0-hoCRuEQAvD_BwE


          Les adolescent.e.s vivent dans la pensée magique   

                  Ils et elles se croient invincibles.                                                                              

      Les ados croient fermement que les dangers ne s’adressent pas à eux et à elles. 

 

 

À DISCUTER avec vos ados au sujet de l’amour à distance 

 Privilégier Vidéo/Chat pour communiquer  

 Expression faciale  
 

 Regard 

 

 Gestuelle 

 

 Intonation de la voix  

Proximité 

des partenaires 

Gérer positivement les différends 

Puisque le stress et l’anxiété sont présents en temps de pandémie, les ados sont à 

risque de connaître des conflits avec leur partenaire, étant possiblement moins             

patient.e.s.  Les textos s’écrivent promptement et sur le coup de l’émotion.  Dites à 

votre ado de remettre à plus tard les discussions difficiles et, une fois les deux 

partenaires calmé.e.s , se parler via Facetime ou Snaps pour régler les différents.  

https://www.cps.ca/uploads/tools/Trucs_et_astuces_pour_un_confinement_moins_difficile_a_ladolescence_final.pdf  

Encadrez vos jeunes avec une routine, un couvre-feu                                                                     

et si votre fille prenait un contraceptif,  il vaut mieux ne pas l’arrêter.                                                           

Consultez un médecin pour toutes questions.                                                                                               

 

En rire un peu 

Aidez vos jeunes en dédramatisant un peu.  Et si jamais votre ado est engagé.e                

sexuellement parlant,  lui faire valoir qu’en ce moment, les risques d’infection transmise 

sexuellement sont 100% faibles si la distanciation est respectée! 

Il faut informer vos ados des risques de transmission de la  COVID19                                                                                       

ainsi que des  conséquences causant la mort d’individus.                     

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53638  

https://www.cps.ca/uploads/tools/Trucs_et_astuces_pour_un_confinement_moins_difficile_a_ladolescence_final.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53638


https://fannys.fr/un-exemple-de-liberation/  

POUR ALLER PLUS LOIN 

« Les expériences affectives et amoureuses des enfants peuvent être teintées d’inégalités en fonction des sexes.  

Le rôle des parents est primordial dans le développement de relations saines et égalitaires,                                                               
et plusieurs gestes peuvent être posés pour les favoriser . » 

https://www.cps.ca/uploads/tools/

Trucs_et_astuces_pour_un_confinement_moins_difficile_a_ladolescence_fi

nal.pdf  

http://www.scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes/parents/vie-affective-et-amoureuse/  

PROCHAINE PARUTION  

CYBERVIOLENCE dans les relations amoureuses chez les jeunes 

https://www.teljeunes.com/Tel-
jeunes/Tous-les-themes/Amour/
Vivre-une-relation-amoureuse/

https://aqpv.ca/projets-dossiers/parents-branches-pour-des-relations
-amoureuses-sans-cyberviolence/  
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