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- 3 personnes présentes, 2 personnes excusées 
 
Nous évoquons l’évolution des jeunes à l’adolescence, les changements nombreux, les espoirs 
des parents, parfois déçus, parfois au contraire témoins de surprises agréables. 
L’adolescence nous confronte à beaucoup d’expériences et d’observations particulières : 
 

- ils sont très différents avec des personnes extérieures à la famille, avec leurs amis bien 
sûr mais aussi avec les autres adultes. C’est positif pour eux de fréquenter d’autres 
adultes : ils peuvent justement se présenter différemment, aborder des sujets qu’ils 
n’osent pas aborder en famille, ils écoutent les conseils extérieurs plus facilement que 
ceux qui viennent de leurs propres parents, ils peuvent se permettre de « craquer ». 

 
- les jeunes sont « sous pression », ils vivent des choses difficiles (pression scolaire, 

regard des autres…), certains « craquent » brutalement et fortement, allant parfois vers 
ce qu’on appelle des « décompensations » en psychiatrie. Ce risque fait peur aux 
parents. 

 
- La dépendance leur pèse parfois plus, ils doivent apprendre à négocier eux-mêmes en 

direct avec les adultes, exprimer leurs besoins, dire quand ça ne leur convient pas, sans 
pour autant abuser de leur situation de handicap, sans être agressif injustement. Cela 
peut arriver en famille comme à l’école. Ça oblige les parents à, non seulement 
écouter les plaintes, mais aussi dédramatiser, tenir une décision malgré des 
désaccords, déjouer des manipulations éventuelles… c’est difficile ! 

 
- Dans la fratrie, de l’agressivité s’exprime. Certains parents trouvent leur enfant en 

situation de handicap « méchant » avec les autres. Et les frères et sœurs acceptent 
parfois ce qu’ils n’accepteraient de personne d’autre. On parle d’une forme de jalousie 
envers les enfants non handicapés, d’une façon de faire payer aux autres l’injustice du 
handicap.  

 
-  Questionnement autour de ce qui détermine le caractère d’un enfant : l’éducation, 

l’histoire familiale, la façon déjà de concevoir cet enfant avant qu’il soit né, les 
normes sociales, le regard social… 

 
Prochaine date : samedi 2 avril 2011. 
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