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«Aime-moi-même quand 

je commets des erreurs, 

comme ça je peux me 

sentir assez en  

sécurité pour en  

apprendre une leçon.»

10
veut que tu saches

ADOLESCENT 
choses que ton



1  Je suis en train de développer 
mon indépendance, mais je ne 
suis pas toujours sûr de tout. J’ai 
encore besoin de tes conseils et de ton 
oreille pour me tenir sur le bon chemin.

2  Sois sensible à mon besoin 
d’intimité physique et 
émotionnelle. Si tu te demandes ce 
que je fais en ligne ou avec mes amis, 
pose-moi la question et discutons. 

3  J’ai encore besoin que tu sois 
ma Maman ou mon Papa. Je n’ai 
pas besoin que tu sois mon ami/e. Il 
se peut que je ressente beaucoup de 
pression à boire de l’alcool, à prendre 
des drogues ou à avoir des relations 
sexuelles et j’ai besoin que tu me 
parles de ces choses-là.

4  J’ai besoin que tu sois ferme et 
gentil. Quand on n’est pas d’accord, 
je pousse les limites parce que je ne 
sais pas encore où elles se trouvent. 
Écoute ma version des choses et 
explique-moi la tienne, afin qu’on 
trouve une bonne solution pour nous 
deux. 

5  Il est encore important que nous 
soyons proches. La façon que je veux 
ton affection a peut-être changée, mais 
j’ai encore besoin d’entendre que tu 
m’aimes.

6  N’aie pas peur de me laisser 
«échouer». Il se peut que j’apprenne 
plus de mes erreurs que de mes succès. 
Des fois, j’ai seulement besoin que tu 
m’écoutes et que tu me soutiennes 
quand rien ne va plus. Je n’ai pas 
nécessairement besoin que tu arranges 
tout pour moi.

7  J’ai besoin de me sentir respecté 
et fiable. Mes buts et mes rêves sont 
importants pour moi et peuvent être 
différents des tiens. J’ai besoin que tu 
crois en moi plutôt que d’être critique 
et me décourager. 

8  Soit patient avec moi. Comprends-
moi lorsque je veux faire des choses 
sans toi. Ne le prends pas mal – je ne 
te déteste pas! Des fois, mon humeur 
peut changer. Je sais que ceci est 
difficile pour toi, même si je ne peux 
pas l’exprimer.

9  Vois mes forces. Trouvons de 
nouvelles choses à faire et à apprécier 
ensemble. Sois fier de qui je deviens, 
pas juste de ce que j’accomplis.

10  Les traditions familiales et se 
rassembler sont importants 
pour moi aussi. Alors que notre 

famille grandit et change, nous 

appartenons toujours l’un à l’autre 

et ça fait du bien d’avoir cette 

connexion.


