


Il n’y a pas d’adolescent type 
Mon premier baiser, je m’en souviens, a été une expé-

rience désastreuse – j’avais l’impression d’être dévorée 

par un bouledogue. J’avais 15 ans, j’étais amoureuse 

pour la première fois et, pour la première fois aussi, en 

vacances sans mes parents, en Italie. Le jour, je me do-

rais sur la plage avec mes copines et le soir, nous nous 

éclations en boîte. Mais ce sont surtout les périodes les 

plus sombres de ma jeunesse qui me sont restées en 

mémoire. Ces épisodes m’ont fait brutalement sortir du 

monde préservé de l’enfance: le divorce de mes parents, 

mon échec aux examens d’entrée au gymnase, les ten-

tatives de suicide de ma meilleure amie. J’avais alors 

l’impression d’être constamment dépassée, angoissée 

et impuissante. Certains copains de ma bande buvaient 

en cachette, d’autres fumaient des cigarettes ou des 

joints, d’autres encore séchaient parfois les cours ou en 

venaient volontiers aux mains. L’adolescence est une 

période durant laquelle on cherche à tester les limites, 

voire à les outrepasser. Bon nombre de parents en font 

l’expérience quand leur enfant atteint la puberté: hier 

encore, ils bordaient tous les soirs leur petit ange, alors 

qu’aujourd’hui ils découvrent un être déchaîné qui s’in-

téresse plus à Justin Bieber qu’à l’école et leur claque la 

porte de sa chambre au nez. Selon les experts, le com-

portement souvent rebelle et casse-cou des jeunes 

trouve son origine dans le cerveau. Mais cette phase de 

transition vers l’âge adulte n’est pas toujours aussi hou-

leuse. L’intensité de la tempête qui déferle alors varie 

d’un enfant à l’autre. Car il n’y a pas UNE adolescence 

– seulement des destins individuels. Notre objectif est 

de vous montrer comment vous pouvez soutenir vos 

enfants durant leur jeunesse, les accompagner, les 

conforter – et les préparer au mieux à mener une vie in-

dépendante.
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Aïe, c’est quoi cette odeur…
Les glandes sécrétant les odeurs s’activent à la puberté. Même la meilleure hygiène 
corporelle ne peut pas toujours empêcher des odeurs désagréables – que ce soit chez les 
jeunes garçons ou chez les jeunes filles. 

Transpiration excessive, apparition d’odeurs et de taches 

de sueur sur le t-shirt: un indice clair que la puberté a 

commencé. Une augmentation de la transpiration est to-

talement normale durant cette période car le corps passe 

de l’enfance à l’âge adulte. «En raison des influences hor-

monales, la transpiration peut provisoirement sentir pen-

dant l’adolescence», explique Franca Haas, droguiste di-

plômée ES de la droguerie-pharmacie Stadelhofen à 

Zurich. En outre, de nouvelles glandes sudoripares appa-

raissent sous les bras et dans la région des organes géni-

taux. Limitées à ces zones, on les appelle les glandes su-

doripares apocrines. Les glandes sudoripares eccrines 

sont elles réparties sur tout le corps. Elles veillent à la ré-

gulation thermique corporelle par la production de trans-

piration inodore. La transpiration commence à sentir 

quand les bactéries ont suffisamment de temps pour la 

décomposer sur la surface du corps. 

Comment ça marche
La droguiste Franca Haas explique les principales me-

sures qui permettent de tenir en échec les odeurs cor-

porelles désagréables.

•	 Se laver tous les jours, idéalement avec du savon ou 

un gel douche doux.

•	 Mettre du déodorant directement après la douche 

en cas d’odeurs corporelles. Pour commencer, utiliser 

plutôt un produit sans alcool pour ne pas irriter la 

peau inutilement. 

•	 En cas de forte transpiration sous les bras, utiliser un 

déodorant avec des substances antitranspirantes 

(par exemple du chlorhydrate d’aluminium) pour limi-

terun un peu la production de sueur. Attention: il ne faut 

pas appliquer des préparations contenant de l’alumi-

nium durant environ douze heures après le rasage.

•	 En cas de transpiration des pieds, veiller à choisir des 

chaussures en cuir ou au moins des semelles en cuir (ou 

des semelles spéciales au charbon actif, à la cannelle ou 

au bois de cèdre), changer souvent de chaussettes et si 

nécessaire utiliser un déodorant pour les chaussures.

•	 On trouve des crèmes antitranspirantes pour les 

pieds et les mains. Elles ne dessèchent pas la peau 

et leur application est simple. 

•	 Renoncer si possible aux vêtements synthétiques et 

privilégier le coton.

•	 Mieux vaut aussi renoncer aux repas très épicés, au 

café et à l’alcool car ils génèrent des odeurs corpo-

relles et font transpirer.

•	 Boire suffisamment, en privilégiant l’eau minérale ou 

les jus de fruits dilués, afin que le corps reçoive le liquide 

et les sels minéraux qu’il perd par la transpiration.

En savoir plus 
Conseils pour le nettoyage des taches de transpi-

ration – cliquez ici.

TrANSpIrATIoN & Co.

Soins de la peau

Acné

Maquillage

Soins dentaires

Hygiène corporelle

Alimentation

Bien-être

Estime de soi 

Responsabilité personnelle

Stress

Les ados et l’argent

Conseils de livres et sites

piège odorant
Les ados commencent à s’intéresser aux parfums, 

aux gels parfumés et aux lotions corporelles, avec 

les meilleures intentions. Mais un parfum ne devrait 

jamais être utilisé pour dissimuler un manque d’hy-

giène corporelle. Le danger est alors grand d’en uti-

liser trop. En outre, les parfums se combinent avec 

l’odeur corporelle et le résultat produit peut sentir 

très fort. Personne ne coupe à la toilette quoti-

dienne et au port de vêtements frais! 

http://nettoyer-une-tache.comprendrechoisir.com/fiche/voir/123676/enlever-une-tache-de-transpiration
http://nettoyer-une-tache.comprendrechoisir.com/fiche/voir/123676/enlever-une-tache-de-transpiration


Adieu boutons et comédons
Du jour au lendemain, la peau devient grasse et pleine d’impuretés. Voilà un signe qui ne 
trompe pas: c’est le début de la puberté. Il s’agit dès lors d’appliquer les bons soins.

Bien nettoyer la peau au quotidien
Contrairement aux adultes, les enfants et les adolescents 

ont encore une peau fine et délicate. Ce n’est qu’au fil 

des ans, sous l’influence des rayons du soleil et d’autres 

facteurs environnementaux, qu’elle s’épaissit peu à peu, 

explique le Dr Hans-Jürg Furrer, de Louis Widmer SA. 

Mais qu’on soit jeune ou vieux, notre peau a besoin 

d’être nettoyée tous les jours. Au début, les ados ne 

savent pas exactement comment réagir face aux chan-

gements de la peau de leur visage. Ils sont donc contents 

de recevoir des conseils. Parfois, ils recourent dans l’ur-

gence à un mauvais moyen, comme un maquillage ex-

cessif, pour cacher les impuretés de leur peau et ne font 

qu’aggraver leur problème (informations complémen-

taires sur le maquillage page 8).

Un teint de pêche en 3 étapes
Franca Haas, droguiste diplômée ES de la pharmacie-

droguerie Amavita Stadelhofen à Zurich explique com-

ment bien nettoyer la peau.  

•	 Nettoyer le visage matin et soir pour éliminer l’excé-

dant de sébum, les petites peaux mortes, les restes de 

maquillage et autres résidus.   

•	 Les produits appropriés sont notamment les gels, les 

lotions et les laits nettoyants.   

•	 Après, il est recommandé d’appliquer une émulsion 

hydratante (pour les peaux sèches) ou une émulsion 

légère sans huile (pour les peaux grasses) pour que la 

peau soit à nouveau bien protégée.   

•	 Si la peau est très grasse, utiliser une lotion désinfec-

tante ou matifiante, un tonique doux désinfectant ou 

une mousse nettoyante.   

Des aides contre les impuretés cutanées
Si la peau brille particulièrement 

dans la zone T (front, nez et 

menton), il peut être utile de 

recourir à un tonique avec de 

l’alcool. «Ce genre de produits 

contient en outre des subs-

tances désinfectantes qui pré-

viennent l’acné», précise Hans-

Jürg Furrer. Les jeunes qui ont la peau grasse ou mixte 

ne devraient pas utiliser des crèmes grasses, mais plutôt 

des émulsions ou des gels légers aux propriétés désin-

fectantes. La remarque vaut d’ailleurs aussi pour les 

produits de protection solaire. «Même s’ils ont une 

peau impure plutôt sèche, les ados ne devraient pas uti-

liser de crème grasse», assure Hans-Jürg Furrer. Il re-

commande des fluides ou des émulsions légères pour 

les soins du visage et, pour la nuit, un produit spécial 

contre les impuretés.

produits efficaces et bien tolérés
Qui se ressemble s’assemble. Mais ce qui convient 

peut-être à la bande de copains de votre ado n’est pas 

forcément ce qui devrait guider son choix à l’achat d’un 

produit de soin. «Il peut d’ailleurs utiliser des produits 

de différents fabricants. Mais il est plus simple de n’uti-

liser que des produits d’une seule ligne», remarque 

Hans-Jürg Furrer. La plupart des lignes de soins derma-

tologiques disponibles sur le marché sont généralement 

bien tolérées et compatibles les unes avec les autres. 

En savoir plus
Vous trouverez des informations complé-

mentaires sur les soins de la peau et 

l’acné ici.

vitagate.ch – Un clic quotidien pour votre santé!
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Le bon style de vie
La peau réagit vite aux influences négatives les plus 

diverses. L’expert de la peau Hans-Jürg Furrer rap-

pelle que le manque de sommeil, la fumée et le 

stress nuisent à la peau. Le maquillage peut aussi 

obstruer les pores et donc aggraver l’acné. En revan-

che, selon les connaissances scientifiques actuelles, 

l’alimentation ne jouerait qu’un rôle mineur dans 

l’évolution de l’acné. 

http://vitagate.ch/fr/beaute/soins_peau/soin
http://vitagate.ch/fr/beaute/soins_peau/soin
http://vitagate.ch/fr/beaute/soins_peau/soin
http://vitagate.ch
http://vitagate.ch/fr/beaute/soins_peau/soin


Se débarrasser de l’acné sans cicatrices
Quatre ados sur cinq souffrent d’acné. Beaucoup de jeunes sont indisposés par ces pustules 
et supportent mal le regard d’autrui. Ce qui peut provoquer des problèmes psychologiques. 

«C’était comme si j’avais une petite bille sous la peau, 

c’était très douloureux», confie Marvin Maggi. Le dro-

guiste de la droguerie Peterer de Flawil (SG), aujourd’hui 

âgé de 21 ans, a lui-même connu les affres de l’acné du-

rant son adolescence. Et même de l’acné conglobata, la 

forme la plus grave. Elle se manifeste par des abcès, des 

fistules et des cicatrices. Chez Marvin Maggi, elle s’éten-

dait sur le visage et le dos. Sur la base de sa propre ex-

périence, le droguiste connaît très bien le sujet et sa 

clientèle apprécie ses conseils professionnels. 

L’acné peut peser sur le moral 
Outre les douleurs physiques, l’acné peut aussi provo-

quer des souffrances psychiques. Bon nombre de jeunes 

ont l’impression que les pustules sur leur visage attirent 

tous les regards.  Certains pensent que cela réduit leurs 

chances de réussir dans leur vie professionnelle et pri-

vée. Chez d’autres, l’acné entame tellement leur amour-

propre qu’ils n’osent presque plus sortir. Marvin Maggi 

constate que l’influence de l’acné sur la qualité de vie 

des jeunes est souvent sous-estimée: «Les parents de-

vraient prendre leurs ados au sérieux et ne pas tarder à 

les aider à trouver le bon traitement, ne serait-ce que 

pour éviter les cicatrices.» 

Les boutons: une bombe à retardement
Près de 80 % des adolescents souffrent d’acné. Dans 

deux tiers des cas, l’affection reste bénigne. Elle se ma-

nifeste surtout par des petits boutons noirs qui se for-

ment sur le visage, le dos et le décolleté. Mais suivant le 

type d’acné, elle peut aussi s’étendre aux aisselles, à la 

zone génitale, aux fesses et à l’aine. Les boutons sont 

provoqués par les bouleversements hormonaux, impor-

tants à la puberté, et en particulier par ceux des hor-

mones mâles, les androgènes. C’est d’ailleurs la raison 

pour laquelle cette affection touche plus les jeunes 

hommes que les jeunes filles. Les changements hormo-

naux augmentent la production de sébum, ce qui donne 

un aspect plus gras à la peau du visage. Il suffit alors 

d’un petit dysfonctionnement dans la kératinisation de 

l’épiderme pour que les glandes sébacées se bouchent, 

favorisant la formation de pustules et de papules.

Mesures anti-acné: naturelles, simples et utiles  
Le traitement de l’acné se base sur deux gestes quoti-

diens: le nettoyage et les soins de la peau (voir article 

sur les soins de la peau). En cas d’acné légère à moyenne, 

Marvin Maggi conseille en outre un traitement topique 

avec un gel ou un stick couvrant pour assécher et désin-

fecter les boutons. Et un spray spécial avec des es-

sences spagyriques (voir encadré page 7) pour réguler 

les sécrétions hormonales et purifier la peau de l’inté-

rieur. «Ce spray est particulièrement pratique pour les 

jeunes puisqu’il se glisse facilement dans la poche des 

pantalons», remarque le droguiste. Les sels de Schüss-

ler ont aussi fait leurs preuves dans la lutte contre les 

comédons. Le n° 11 (Silicea) aide en cas d’inflamma-

tions purulentes et douloureuses (furoncles). Le n° 9 

(Natrium phosphoricum) réduit l’aspect gras et brillant 

de la peau, freine la formation de pus et rétablit l’équi-

libre acido-basique de l’organisme. Enfin, le n° 7 

(Magnesium phosphoricum) régule notamment l’acti-

vité glandulaire. Adressez-vous à votre droguiste pour 

des informations plus appro-

fondies.
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Certains aliments favorisent-ils l’acné?
Existe-t-il un lien entre alimentation et acné? La 

question divise les experts. Il n’en demeure pas 

moins que si une personne remarque que la 

consommation de certains aliments aggrave son 

acné, elle aura tout intérêt à renoncer à ces ali-

ments.
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Les principes fondamentaux du rasage  
Rasage à sec ou à l’eau – à chacun de trouver la mé-

thode qui lui convient le mieux. Surtout quand l’acti-

vité professionnelle nécessite un rasage quotidien. 

Mais indépendamment de la méthode choisie, Marvin 

Maggi recommande aux hommes qui souffrent d’acné 

«de se raser le moins souvent possible pour ménager 

la peau». Le droguiste détaille les trois étapes permet-

tant de se raser sans se blesser ni irriter la peau.  

•	 Utiliser impérativement de la 

mousse à raser. Et si possible 

une mousse testée clinique-

ment, sans parfum et de 

consistance bien com-

pacte. La mousse à raser 

contient des substances qui 

soignent et calment la peau tout en ramollis-

sant les poils de la barbe. La mousse forme aussi un 

film de protection à la surface de la peau, proté-

geant ainsi les comédons de toute lésion.  

•	 Utiliser évidemment un rasoir parfaitement propre 

et bien aiguisé. Il est conseillé de procéder 

dans le sens des poils, soit de 

haut en bas, car cette méthode 

est moins agressive pour la peau.     

•	 Terminer l’opération en appliquant une solution 

après-rasage. Bien contrôler les composants lors 

du choix du produit: éviter par exemple les parfums 

qui peuvent provoquer des irritations cutanées et 

donc de nouveaux boutons. En cas d’acné, mieux 

vaut renoncer au tonique après le rasage. Astuce: 

nettoyer la peau avant le rasage et se contenter 

d’appliquer l’after-shave et le produit de soin 

après.

L’auto-traitement – ça peut s’avérer concluant!
L’influence de l’acné sur la qualité de vie des jeunes 

gens peut être énorme. Rien d’étonnant donc si 

nombre d’entre eux souhaitent trouver un traitement 

qui agisse rapidement et qui réduise durablement 

l’activité des glandes sébacées. Mais l’efficacité des 

différentes méthodes varie d’une personne à l’autre. 

Outre les traitements de la médecine complémen-

taire, les traitements antibiotiques ou hormonaux 

peuvent soulager en cas d’acné. Pour sa part, Marvin 

Maggi avait eu recours aux rétinoïdes, autrement dit 

des dérivés de la vitamine A. Cette cure est principale-

ment destinée aux personnes qui souffrent d’une 

forme sévère d’acné, comme c’était le cas de Marvin 

Maggi. En effet, elle peut avoir de nombreux effets se-

condaires indésirables, comme une sécheresse cuta-

née extrême, des fissures dans les lèvres, des saigne-

ments de nez à répétition et une vision trouble. En cas 

d’acné légère, le droguiste recommande donc d’es-

sayer d’abord une auto-thérapie avant de recourir à 

des médicaments plus forts. Si l’auto-traitement ne 

s’avère pas concluant, il conseille de consulter un der-

matologue sans trop tarder.  

Ceux qui ont des boutons ne se lavent pas  

L’acné n’est pas due à un manque d’hygiène. Durant la 

puberté, ce sont les changements hormonaux qui pro-

voquent la formation des boutons (détails dans le troi-

sième paragraphe en page 6). A ce propos: se laver trop 

souvent, autrement dit plus de deux fois par jour, dé-

truit le manteau acide qui protège naturellement la 

peau et risque donc de favoriser l’acné.  

Les boutons sont contagieux

Certes, les bactéries jouent un rôle dans l’acné, mais 

elles ne passent pas d’un individu à l’autre. Selon les 

spécialistes, ce sont les prédispositions génétiques qui 

déterminent si un individu souffrira ou non d’acné.

Il faut s’exposer un max au soleil!

Surtout pas! Les rayons UV augmentent la production 

de sébum et peuvent favoriser la formation de taches 

pigmentaires. Il est conseillé d’appliquer un gel solaire 

non-gras avec un facteur de protection solaire aussi 

élevé que possible.  

Le dentifrice élimine les boutons   

Au contraire: la plupart des dentifrices contiennent du 

fluor, lequel peut activer le processus inflammatoire. Le 

menthol, associé aux rayons UV, peut aussi favoriser les 

inflammations. Mieux vaut donc recourir à de la pom-

made au zinc. Elle favorise le processus de guérison.  

Il faut presser boutons et comédons

Surtout pas! Tripatouiller les boutons ne fait qu’aggra-

ver le problème. En effet, le sébum et les bactéries 

peuvent se répandre. Pire, cela peut provoquer des cica-

trices qui ne disparaîtront jamais. Mieux vaut donc 

s’adresser à une esthéticienne qui pourra procéder à un 

traitement professionnel.  

En savoir plus
Vous trouverez des informations  

complémentaires sur l’acné ici.

vitagate.ch – Un clic quotidien pour votre santé!
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Spray spagyrique
Les essences spagyriques comme la noix vomique 

(Nux vomica), le gattilier (Vitex agnus-castus), la pen-

sée sauvage (Viola tricolor) et la capucine (Tropaeo-

lum) présentent des propriétés antibactériennes, pu-

rifient la peau et régulent l’équilibre hormonal. 

Utilisation: tous les jours 3 x 6 à 12 vaporisations sur 

la langue.
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Jouer avec les nuances
Un jour ou l’autre, tous les parents passent par là et voient leur fille sortir de la salle de 
bain toute maquillée. Car la puberté sert aussi à explorer sa féminité.

Un récent sondage interrogeait des jeunes filles âgées 

de onze à quatorze ans sur l’importance qu’elles ac-

cordent à leur apparence et aux bonnes notes à l’école. 

Sans équivoque, une majorité nette d’entre elles a dé-

claré accorder la priorité au physique. C’est pendant la 

puberté que débutent les questionnements liés au look. 

Suis-je séduisante? Que pensent les autres de moi? Vê-

tements étroits, mini-jupes, hauts talons et maquillage, 

bref, les tendances à la mode donnent enfin tout son 

sens à la vie. En même temps, il faut s’attendre à voir 

naître une certaine frustration, au moment où l’ado va 

se comparer à des mannequins et autres pop-stars au 

look «parfait», dans les magazines ou à la télé.

La féminité passe par le maquillage
Les enfants ont souvent envie de se déguiser et de se 

maquiller. Avec l’arrivée de la puberté et l’évolution de la 

conscience des choses, les jeunes filles ont toujours en-

vie de jouer avec leur apparence, mais pour d’autres rai-

sons. «Elles veulent avoir l’air adultes, imiter leur mère, 

tout en se détachant de leurs parents et développer leur 

propre identité», résume Diana Gertsch, droguiste diplô-

mée et visagiste à la droguerie Dropa de Chiètres. Le be-

soin de féminité se fait de plus en plus pressant et les 

jeunes filles en fleurs se cherchent, se trouvent, tandis 

que leur côté enfantin bat en retraite, petit à petit. 

prendre les besoins au sérieux
On ne devient pas experte en maquillage du jour au 

lendemain. Il s’agit d’une véritable activité artistique 

qui demande pas mal d’entraînement. Un processus de 

longue haleine au cours duquel les parents peuvent ap-

porter leur grain de sel. 

•	 Observez les premières tentatives de maquillage et 

prenez votre fille au sérieux; elle exprime ainsi un be-

soin de reconnaissance. 

•	 Donnez quelques conseils pour réaliser un maquillage 

discret ou rendez-vous avec elle chez une spécialiste 

(droguiste, visagiste) pour demander conseil. 

•	 Veillez à utiliser des produits de qualité, les peaux 

jeunes sont sensibles.  

•	 Si l’on se maquille, il faut aussi penser à se démaquiller. 

•	 Si votre fille est exagérément maquillée (yeux bordés 

de noir, lèvres rouge pétant), essayez de parler avec 

elle et de souligner l’effet provoqué sur les gens qui 

l’observent. 

•	 Vous-même, faites preuve d’un comportement res-

ponsable en matière de maquillage et osez sortir de 

temps en temps sans être maquillée.

•	 Et si votre fille ne s’intéresse pas au maquillage, pas 

de panique! Il se peut tout simplement que le sujet 

ne soit pas (encore) à l’ordre du jour parmi ses co-

pines.
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Les conseils de papa
Soudain, voilà que d’autres hommes prennent de l’importance aux yeux des jeunes filles. Elles ne se contentent 

plus de leur papa qui les trouve «mignonnes». Pour autant qu’il soit doté d’un minimum de psychologie, un père 

peut très bien orienter sa fille en matière de maquillage. Car il sait ce qui plaît aux hommes et peut laisser  

entendre à sa fille qu’il vaut mieux ne point trop en faire dans ce domaine. Et pourquoi pas, il pourrait même  

surprendre son adolescente de fille en lui offrant un cours de maquillage chez une spécialiste, vu qu’il aura lui-

même sans doute un peu de peine à lui transmettre des conseils pratiques.
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Trop jeune pour se maquiller?
Nombreux sont les parents permettant à leurs filles de 

se maquiller (dans les limites de la décence) à partir de 

douze ans seulement et qui en ont tiré une expérience 

positive. Une chose est sûre, plus les enfants gran-

dissent, plus il sera difficile de leur interdire le maquil-

lage. Mieux vaut donc introduire des règles bien claires 

plutôt qu’une interdiction générale. De nos jours, les 

jeunes filles entrent dans la puberté de plus en plus tôt. 

Déterminer l’âge à partir duquel on peut se maquiller 

reste donc une question individuelle. «Les jeunes filles 

qui viennent demander conseil ou acheter du maquil-

lage dans ma droguerie sont âgées d’environ seize ans, 

en général», constate Diana Gertsch. Plus jeunes, elles 

viennent plutôt en compagnie de leur mère. Souvent, 

cette dernière vient aussi toute seule afin d’obtenir des 

informations sur des produits adaptés à sa fille adoles-

cente. 

Maquillage à l’école?
Il n’existe pas de directives strictes visant à réguler le 

moment où les écolières peuvent se maquiller pour al-

ler en cours. Certaines écoles établissent des règles en 

la matière. Quoi qu’il en soit, le maquillage à l’école 

doit être pris avec des pincettes. Dans la vie d’une ado, 

il y a bien assez d’occasions de se maquiller en dehors 

de l’école: une fête chez des amis, un anniversaire, etc. 

Cela dit, la puberté est souvent accompagnée de pro-

blèmes cutanés, et les jeunes ados se mettent en quête 

d’un bon stick couvrant, d’une poudre ou d’une crème 

de jour pour faire «bonne figure». Dans ce cas-là, il 

convient de faire appel à un spécialiste pour choisir le 

bon produit et éviter ainsi d’aggraver le problème.

Maquillage pour ados
Que ce soit dans les magazines ou sur internet, ce qui 

frappe, c’est l’immensité de l’offre. Les conseils de ma-

quillage foisonnent: pour le premier rendez-vous, pour 

une fête d’anniversaire, pour une virée shopping… Les 

produits sont disséqués en long et en large, avec force 

illustrations et photos sur papier brillant. Tout y est, du 

fard à paupières ou de l’eye-liner au gloss, en passant 

par le mascara, la poudre et le fard à joues. Si une ado 

est en quête de conseils, il faut sauter sur l’occasion et 

les lui donner! «Les adolescentes ont la peau sensible 

et sont souvent en proie à des soucis d’acné. Je recom-

mande donc une gamme de produits adaptée à la 

peau de la personne», explique la droguiste Diana 

Gertsch. Pour éviter les réactions allergiques, mieux 

vaut par exemple recourir à des produits cosmétiques 

naturels, sans adjonction de substances chimiques. Un 

bon produit sera peut-être plus cher, mais il tiendra 

plus longtemps. Et Diana Gertsch d’ajouter: «N’ou-

blions pas que le soleil accélère le vieillissement de la 

peau; la protection solaire concerne donc aussi les 

ados. Heureusement, il existe bien assez de crèmes de 

jour (parfois légèrement teintées) dotées d’un indice 

de protection.»

Choisir le bon maquillage
Les conseils de Diana Gertsch pour aider les jeunes 

filles à choisir un maquillage adapté à diverses situa-

tions. 

•	 pendant le temps libre: je recommande 

aux parents de veiller à ce que leur fille ait 

un maquillage discret et naturel. Un stick 

soignant teinté pour les lèvres ou un 

gloss transparent, un peu de mascara. 

Les produits devraient avoir une 

bonne tenue, éventuellement résis-

ter à l’eau (par exemple pour 

celles qui vont à la piscine). Cela 

dit, pour une fille qui va faire du 

sport, je déconseillerais tout 

maquillage. 

•	  pour une fête: un regard vaut parfois mieux que 

mille mots! Pour une soirée festive, on pourra souli-

gner davantage les yeux (eye-liner et mascara). Cela 

dit, si les yeux sont maquillés, on évitera de trop ma-

quiller les lèvres (et vice versa). Et ici aussi, que l’on 

choisisse de souligner les lèvres ou les yeux, attention 

surtout à ne point trop en faire.

•	 A l’école: selon l’âge de la jeune fille, elle peut appli-

quer un stick pour les lèvres ou du mascara. Là aussi, 

mieux vaut privilégier des produits résistants à l’eau. 

En cas de peau présentant des impuretés, on utilise-

ra un fond de teint accompagné d’une crème de jour 

teintée et un stick couvrant adapté 

à la couleur de la peau. 
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Les lèvres et les yeux
Avant de se lancer dans le maquillage, il faut nettoyer 

et soigner la peau (voir la partie consacrée aux soins de 

la peau en page 5). Une étape indispensable avant l’ap-

plication d’une base et du maquillage. «Une crème de 

jour teintée et une poudre sont faciles à appliquer. Ce 

qui est essentiel à un bon résultat, c’est que la teinte 

s’accorde à la couleur du visage et du cou», souligne la 

droguiste. Pour éviter des traces inesthétiques, il faut 

bien étaler le fond de teint.

Pour ce qui est des yeux, même topo: là aussi, mieux 

vaut d’abord les soigner. «Souvent, on zappe l’étape des 

soins tant qu’on n’a pas de petites rides», constate Dia-

na Gertsch. «La zone autour des yeux étant particuliè-

rement sensible, je conseille de débuter les soins dès 

l’adolescence.» Concernant le maquillage des yeux, 

deux règles de base: le fard à paupières doit s’accorder 

avec la couleur de la peau et des yeux; et l’eye-liner doit 

être utilisé avec parcimonie. «Souvent, les ados se re-

trouvent avec des yeux cerclés de noir, censés avoir plus 

d’expression ainsi affublés», remarque la dro-

guiste. «Le résultat est plus que déce-

vant. Cela rend les yeux plus petits et 

donne au visage une expression dure 

et sévère.» Si votre fille sort de la salle 

de bain en ayant trop forcé sur l’eye-

liner, efforcez-vous d’aborder le sujet 

avec elle (en prenant toutes les pré-

cautions d’usage!) et décrivez-lui 

l’effet que produit son maquillage. 

Un gloss discret ou un soin des 

lèvres teinté? Une chose est sûre, les 

lèvres gagnent à ne pas être trop 

maquillées. Si une jeune fille a les 

lèvres particulièrement fines, elle 

évitera les couleurs foncées, qui font paraître la bouche 

encore plus petite. Un gloss transparent ou même une 

pommade soignante rendront au contraire les lèvres 

plus pulpeuses. Si l’on utilise des couleurs plus flashy, il 

faut prendre le temps de bien soigner ses lèvres pour ne 

pas qu’elles se dessèchent et que se forment des ger-

çures inesthétiques. Et attention aussi aux taches sur 

les dents – du plus mauvais effet!

En savoir plus
Eviter les erreurs de maquillage – cliquez  ici.

profitez du service de recherche de drogue-

ries. 

vitagate.ch – Un clic quotidien pour votre santé!

ongles colorés
Un jour ou l’autre, l’adolescente se met aussi à par-

ler vernis à ongles. «Veillez à ce qu’elle applique une 

base protectrice avant de passer au vernis. Cela évi-

tera aux ongles de prendre une teinte jaunâtre», 

rappelle Diana Gertsch. Et s’il est question de pose 

de faux ongles, il convient avant tout de mettre les 

points sur les i concernant les coûts (plus de con-

seils à ce sujet dans la partie consacrée au budget 

des ados en page 29). C’est aux parents de décider 

à quel âge leur fille peut se vernir les ongles. Com-

me chacun sait, des ongles vernis sont un symbole 

de féminité et font de l’effet. A vous de juger si  

votre ado est déjà suffisamment femme, si le cadre 

s’y prête (se vernir les ongles pour une fête familia-

le?) ou s’il s’agit d’un simple jeu.
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Ne pas négliger ses dents à la puberté
Mais oui, mais oui, l’école est finie… Mais de nombreux jeunes adultes doivent faire 
les frais des abus de sucreries et des contrôles dentaires négligés pendant leur 
adolescence.

A 15 ans, Anna a encore du pain sur la planche quand 

elle entre dans la salle de bains, deux heures avant le 

début de la fête prévue le soir même: se doucher, se 

coiffer, se vernir les ongles et se maquiller. Seule sa 

brosse à dents reste intacte. Anna s’est lavé les dents le 

matin, et elle pense que c’est suffisant pour la journée. 

C’est grâce à Anna et à ses congénères que les den-

tistes font salle comble. En effet, une fois que les ados 

quittent l’école, les soins dentaires et la prévention 

passent au second plan. «A cet âge-là, le risque de dé-

velopper des caries est important. Entre autres parce 

que les jeunes prennent souvent leurs repas en dehors 

de la maison et qu’ils ne se lavent pas les dents après 

les repas», observe Adrian Lussi, directeur des cli-

niques de médecine dentaire de l’Université de Berne 

et de la Clinique de médecine dentaire préventive et 

pour enfants. Si l’on ajoute à cela l’abandon des 

contrôles réguliers chez le dentiste, les caries éven-

tuelles ne sont pas détectées à temps, ce qui ne fait 

qu’empirer la situation. 

Des dents mises à rude épreuve
«Pour les dents, le pire, ce sont les boissons su-

crées et les petits en-cas», rappelle Adrian 

Lussi. Les boissons appréciées des jeunes gens 

contiennent non seulement du sucre, mais aussi des 

éléments acides contribuant à l’érosion dentaire: la 

surface de la dent, autrement dit l’émail, est alors at-

taquée par l’acidité. Les agrumes et les jus sont égale-

ment acides et peuvent abîmer les dents. Au cours de 

ses longues années de pratique, Adrian Lussi a pu ob-

server que l’érosion dentaire est favorisée par trois 

éléments: les boissons bues à petites gorgées, les ai-

greurs ou remontées acides et les vomissements répé-

tés. 

pas besoin d’attendre pour se laver les dents
Pour le Suisse moyen, les caries restent le problème 

numéro un en matière dentaire. Adrian Lussi conseille 

donc de se laver les dents dès que le repas est termi-

né. D’après lui, il est inutile d’attendre 30 à 60 mi-

nutes après avoir mangé, comme on nous le recom-

mande souvent; en effet, il faudrait des semaines, 

voire des mois, à la salive pour réparer la surface 

dentaire ramollie par l’acidité des aliments de ma-

nière à ce qu’elle résiste au passage de la brosse à 

dents. «Ce qu’il y a de mieux à faire, c’est de réduire 

au maximum  la consommation de sucre.» En outre, 

les chewing-gums sans sucre permettent de 

stimuler le flux de salive après les repas et 

de réduire les remontées acides.   
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La bonne brosse
Une brosse à dents manuelle dure endommage les gen-

cives et ne nettoie pas mieux pour autant. «Il faut donc 

choisir une brosse à poils souples et ne pas appuyer 

trop fort sur les dents», conseille Adrian Lussi. La brosse 

à dents électrique nettoie encore mieux que la brosse 

à poils souples, avec une mention particulière pour la 

brosse à dents sonique: «Elle nettoie les dents tout en 

les ménageant au maximum.» Grâce à ses 250 oscilla-

tions par seconde, elle provoque des «turbulences» 

dans la bouche, ce qui permet d’éliminer les bactéries 

même dans des zones que la brosse ne peut atteindre – 

comme les espaces interdentaires. Bien que la brosse 

effectue les mouvements toute seule, il faut rester at-

tentif pendant son utilisation: «Il est important de pas-

ser la brosse sur la surface des dents, mais aussi au bord 

des gencives.» Enfin, concernant les enfants, il est im-

portant qu’ils apprennent d’abord la technique de net-

toyage traditionnelle, avec la brosse manuelle, avant de 

s’essayer à la brosse à dents électrique.

En finir avec la mauvaise haleine 
Voici venu l’âge des premières expériences sexuelles. 

Mais le premier baiser risque de faire chou blanc s’il dé-

gage des relents d’œuf pourri. Une enquête effectuée 

en Suisse montre qu’environ 25 % de la population 

connaît les affres de la mauvaise haleine. Souvent, cette 

dernière est liée à l’état de la cavité buccale. La partie 

supérieure arrière de la langue est une source impor-

tante d’odeurs. La mauvaise haleine peut être évitée 

grâce à une bonne hygiène buccale – consistant éga-

lement à nettoyer la langue grâce à un racloir spé-

cial. Il existe aussi des produits nettoyants et 

des dentifrices spécifiques.  

Un succès nommé fluor
Au cours des dernières années, le taux de caries tou-

chant les enfants et les adolescents a sensiblement 

chuté. A l’origine de ce succès, le fluor, un oligo-élément 

se trouvant naturellement dans l’eau. De nombreuses 

eaux minérales en contiennent de petites quantités, 

ainsi que certaines eaux du robinet. Mais ce sont sur-

tout les dentifrices contenant du fluor qui permettent 

de gagner la bataille contre les caries. Sans oublier l’ap-

port des contrôles dentaires à l’école, qui permettent à 

l’enfant d’apprendre à bien se laver les dents dès son 

plus jeune âge. Les parents, eux aussi, ont leur rôle à 

jouer et font office de modèle. «Dès l’apparition de la 

première dent, les parents doivent laver les dents de 

leur bébé avec un dentifrice fluoré», rappelle Adrian 

Lussi. En se lavant les dents correctement et en évitant 

les en-cas sucrés, un ado aura fait l’essentiel pour se 

préserver des caries. 

En savoir plus
Sur les soins dentaires – cliquez ici. 

 

vitagate.ch – Un clic quotidien pour votre santé!

3 fois 3 minutes  
Il faut se laver les dents deux à trois fois par jour, 

pendant trois minutes, un point c’est tout. Si les 

jeunes gens n’ont pas la possibilité de se laver les 

dents à midi, ils devraient recourir à une solution 

de rinçage dentaire ou à des chewing-gums sans 

sucre. A noter que ces produits peuvent aussi être 

utilisés après la consommation d’un en-cas sucré 

en cours de journée. Enfin, rappelle Adrian Lussi: «Il 

faut se laver parfaitement les dents le soir avant 

d’aller au lit.» En effet, la nuit, la production de sali-

ve diminue; or c’est justement la salive qui protège 

les dents des caries et autres dommages. 
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Soins intimes pour débutants
L’épilation du maillot est à la mode. Mais il ne faut pas seulement s’occuper de la beauté de 
la zone intime. Elle a aussi besoin de soins. Choisir des produits de soins qui ménagent la 
peau permet de garantir la fraîcheur de la zone vaginale et de prévenir certaines maladies.

Des années durant, votre enfant considère la douche 

et le bain comme un calvaire et joue au martyr chaque 

fois qu’il doit se laver les cheveux. Mais lorsqu’il com-

mence à s’intéresser à l’autre sexe, il se met aussi 

spontanément à veiller à son hygiène. Et voilà la fa-

mille confrontée à un nouveau problème: la corbeille 

à linge sale déborde sans arrêt et la salle de bains est 

toujours occupée. «Le mieux est de se laver une fois 

par jour avec un gel-douche doux et pas trop parfu-

mé», explique Regula Stähli, droguiste dipl. ES et di-

rectrice de la pharmacie-droguerie Bälliz à Thoune 

(BE). Des lavages trop fréquents abîment le manteau 

acide qui protège la peau et surtout la zone vaginale, 

très sensible. Conséquences: des sensations de brû-

lure, des rougeurs et des démangeaisons, voire, au 

pire, une inflammation.

L’hygiène intime durant les menstruations  
«Les jeunes filles dont la peau de la zone vaginale est 

très sensible devraient utiliser un gel-douche de pH 

neutre ou légèrement acide (pH 5,5) pour leur hygiène 

intime», explique Regula Stähli. 

Explication: chez la femme, le pH vaginal, 

oscillant entre 4,0 et 4,5, est beaucoup 

plus acide que celui de la peau des autres 

parties du corps. Les produits de pH 

neutre ou légèrement acide protègent 

donc mieux la flore vaginale «acide», la-

quelle neutralise les agents pathogènes. Du-

rant les règles, il faut prêter une attention par-

ticulière aux soins intimes. «Comme le sang 

des menstruations provoque une élévation 

du pH, la muqueuse devient plus sensible aux 

infections», explique la droguiste. Il faudrait 

donc changer serviettes et tampons au moins 

deux fois par jour, en fonction de l’intensité 

des saignements. La droguiste conseille aussi aux jeunes 

filles sujettes aux irritations vaginales d’utiliser des 

tampons probiotiques. Il s’agit de tampons périodiques 

aux lactobacilles, qui préservent l’équilibre de la flore 

vaginale et préviennent certains troubles.

Ce qui fait du bien
•	 Pour prévenir les odeurs désa-

gréables, verser quelques gouttes 

d’huile essentielle de lavande fine 

ou de sauge sur le slip (veiller à 

choisir une huile essentielle de 

bonne qualité bio).    

•	 Utiliser des produits de pH 

neutre ou légèrement acide.  

•	 Après chaque lavage, tamponner 

délicatement la zone intime avec 

une serviette douce, sans frotter. 

Ce qui fait du mal

· Le mieux est l’ennemi du bien: des 

lavages trop fréquents détruisent 

le manteau de protection 

naturelle de la zone intime, ce 

qui ouvre le champ aux agents 

pathogènes. Les produits 

contenant du savon, du parfum 

ou de l’alcool dessèchent les 

muqueuses et les parfums vaginaux 

détruisent la flore vaginale.  
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Le pH, c’est quoi?
Le pH indique le degré d’acidité ou d’alcalinité d’un 

milieu. L’échelle va de 0 (acide) à 14 (alcalin). Le pH 

est considéré comme neutre lorsqu’il s’élève à 7. 
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Bien soigné, de la tête aux pieds   
Durant la puberté, les garçons commencent aussi à 

s’intéresser à leur hygiène corporelle. Comme leur pro-

duction hormonale augmente, ils ont parfois une odeur 

désagréable. Et ce n’est pas seulement la transpiration 

des aisselles ou des pieds qui rebute les filles. Les odeurs 

provenant de sous la ceinture peuvent aussi éteindre 

leurs ardeurs. «Les jeunes gens devraient aussi laver 

leur zone intime tous les jours», re-

marque Regula Stähli. D’autant que 

sous le prépuce se forme du smegma, 

une substance blanchâtre composée 

d’un mélange de sécrétions sébacées, 

d’urine et de restes de sperme. C’est un 

véritable nid à bactéries. En matière 

d’hygiène intime, les jeunes gens cir-

concis ont la tâche plus facile puisque le 

smegma ne peut s’accumuler sous le 

prépuce. 

prurit incommodant
Les démangeaisons n’épargnent aucune partie du 

corps. «Les muqueuses sensibles de la zone intime réa-

gissent très vite et très fort aux agents irritants de l’in-

térieur ou de l’extérieur du corps», explique la dro-

guiste. Les origines de ces irritations diffèrent d’un sexe 

à l’autre, mais elles peuvent, chez les hommes comme 

chez les femmes, être le symptôme d’une maladie 

sexuelle – par exemple une blennoragie chez Monsieur 

ou une candidose chez Madame. Chez les femmes, le 

prurit peut aussi être provoqué par un changement 

d’alimentation, la prise de la pilule contraceptive ou 

l’utilisation d’un nouveau produit de soins, voire, dans 

le pire des cas, par une maladie sérieuse comme le dia-

bète ou un dysfonctionnement de la glande thyroïde. 

En cas de démangeaisons, n’hésitez donc pas à recourir 

aux conseils professionnels de votre droguiste ou à 

consulter directement votre médecin.

Faire d’une pierre deux coups
Les premières expériences sexuelles font partie de l’ap-

prentissage de la vie. Mais cela signifie aussi adopter 

une attitude responsable durant les relations. Les pré-

servatifs préviennent aussi bien les grossesses non dési-

rées que les maladies sexuellement transmissibles. Les 

préservatifs sont disponibles 

dans toutes les drogueries, 

les pharmacies, les maga-

sins d’alimentation, les 

kiosques et les distri-

buteurs automatiques.  

En savoir plus
Démangeaisons, douloureuses sensations 

de brûlure, écoulements inhabituels? 

Découvrez ici comment soulager ces 

troubles.  

vitagate.ch – Un clic quotidien pour votre santé!

Les 12 ennemis potentiels  
de la zone intime
•	 le savon

•	 le jacuzzi

•	 la négligence

•	 la piscine 

•	 la transpiration

•	 les jeans très moulants

•	 le stress

•	 les strings

•	 le sauna 

•	 les soucis

•	 les protège-slip  

•	 les relations sexuelles

Source: Frauenpraxis Runa, Soleure
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«Faut juste que ça soit bon!»  
Beaucoup de jeunes se moquent totalement de manger sainement. pour eux, l’essentiel 
est d’avoir le ventre plein, de faire partie d’un groupe et de se démarquer de leurs parents. 
pas de panique: cette phase ne dure pas!   

«Tu dois manger beaucoup de fruits et de légumes…» 

Tous les ados entendent leurs parents leur seriner ce 

conseil bien intentionné. Mais pour la majorité d’entre 

eux, peu importe que leur repas contienne tous les nu-

triments, vitamines et sels minéraux importants. «Pour 

eux, l’essentiel c’est que ce soit bon et qu’ils soient ras-

sasiés», constate Karin Sollberger, coach en nutrition à 

Thoune (BE). La nourriture doit en outre être simple, ra-

pidement disponible et bon marché. Les ados préférant 

généralement dépenser leur argent de poche pour 

acheter des vêtements, des portables, des jeux vidéo ou 

pour sortir.

Les jeunes ont d’autres priorités
Les jeunes filles ont parfois un autre comportement 

alimentaire. Selon Karin Sollberger, elles renoncent par 

exemple aux sucreries ou zappent même des repas en-

tiers, «pas pour le bien de leur santé, mais pour des 

questions de poids». Une chose est sûre, les ados ont 

d’autres priorités que les adultes. Ils veulent se démar-

quer de leurs parents, être de la partie quand les co-

pains vont manger au fast-food du coin plutôt qu’à la 

cantine ou qui’ils testent un nouveau régime. Pas 

question pour eux de se marginali-

ser à l’occasion du repas de 

midi. Les parents ont donc 

tout intérêt à garder leur 

calme. «En effet, il ne sert gé-

néralement à rien d’interdire le 

fast-food aux ados ou de les 

obliger à manger des fruits frais. Car ils se butent faci-

lement quand on les force ou les oblige», rappelle la 

coach en nutrition. Comment les parents peuvent-ils 

alors influencer positivement le comportement ali-

mentaire de leur enfant?

•	 Les comportements en matière d’alimentation et de 

boisson s’acquièrent plus par l’exemple (modèle des 

parents) que par l’enseignement.

•	 Si les enfants sont habitués dès leur plus 

jeune âge à manger de manière diversi-

fiée, ils seront aussi plus enclins, à la 

puberté, à accepter de manger ce qu’il 

y a sur la table.   

•	 Les ados mangeront plus volontiers un fruit s’ils 

peuvent le choisir dans une coupe pleine de fruits dif-

férents que si on leur en impose un.   

•	 Les légumes semblent bien meilleurs une fois réduits 

en purée ou mélangés à la sauce des pâtes. 

•	 Donner à l’enfant de temps en temps un repas fait 

maison pour la pause de midi en lui expliquant, par 

exemple, qu’il peut ainsi économiser de l’argent. 

•	 Il est important de manger régulièrement en famille. 

C’est une bonne manière d’inverser la tendance 

fast-food. Il est alors important de cuisiner des mets 

frais et de proposer des aliments sains. 

Mais les parents qui n’ont auparavant 

jamais fait grand cas des repas en 

famille n’auront guère de chance de 

le faire au moment de l’adoles-

cence.
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•	 Les repas en famille devraient être l’occasion de se re-

trouver et de prendre le temps de discuter. Car même 

si l’adolescence est une période où l’enfant s’éloigne 

de ses parents, ces derniers n’en demeurent pas moins 

des interlocuteurs importants. Mais attention, pas de 

disputes ni de discussions emportées à table. Car les 

repas doivent être associés à des expériences positives.    

•	 Les parents peuvent parfois fermer un œil si, après 

une longue soirée de fête, leur ado préfère faire la 

grasse matinée plutôt que de participer au tradition-

nel brunch dominical.     

 

repérer les troubles du comportement 
alimentaire
•	 Même à la maison, l’ado ne mange plus que des ali-

ments trop riches ou trop pauvres en calories. 

•	 Il ne fait pratiquement plus d’activité physique. 

•	 Il prend ou perd beaucoup de poids.   

•	 Il perd ses cheveux, est abattu ou inhabituellement 

fatigué, a des difficultés de concentration ou souffre 

d’humeur dépressive.   

•	 Il ne pense plus qu’à la nourriture.

Comment réagir correctement
•	 Observez la situation et essayez d’en parler avec 

votre enfant. Donnez-lui l’assurance que vous êtes là 

pour lui quoi qu’il arrive.   

•	 Ne tergiversez pas si vous remarquez des signes de 

troubles alimentaires et demandez immédiatement 

conseil à un professionnel.   

Des frites à midi, pourquoi pas?
Les ados ne mangent pas toujours ce qu’il faudrait à 

l’extérieur. Cela ne veut cependant pas dire qu’ils se 

nourrissent mal. «Si l’on mange équilibré le matin et le 

soir, on ne doit pas avoir peur de grossir», assure Karin 

Sollberger. L’adolescence est une période où les jeunes 

accordent plus d’importance à d’autres éléments, par 

exemple l’appartenance à un groupe. Ils veulent faire 

des expériences et essayer de nouvelles choses. La 

consommation de produits de fast-food fait partie de 

cette phase, laquelle n’est pas éternelle. «Après, la plu-

part des jeunes renouent automatiquement avec un 

comportement alimentaire normal.»

En savoir plus
Vous trouverez ici les recommandations alimen-

taires pour les adolescents de la Société suisse de 

nutrition (SSN).   
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Un enfant sur cinq est en surpoids
En Suisse, un enfant sur cinq est en surpoids, et 5 % d’entre eux souffrent d’obésité, comme le montre un rapport 

de 2010 de Promotion Santé Suisse. Les raisons de cette «épidémie» de surpoids sont variées: surabondance 

d’aliments à haute teneur énergétique, consommation de boissons sucrées et manque d’activité physique. En 

plus, les repas sont de moins en moins souvent pris ensemble à la table familiale.    
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Des sodas si tentants
Ses morceaux déferlent en masse dans des boissons a priori saines: le sucre adoucit les jus 
de fruits, les boissons au yaourt et les tisanes. Cette avalanche de sucre invisible est telle 
qu’enfants et adolescents absorbent près de 15 % de leurs calories quotidiennes via les 
boissons sucrées. 

Tous les jours, des quantités énormes de boissons sucrées 

atterrissent dans le ventre des ados. Les fabricants ne sont 

pas à court d’idées pour alimenter la demande: des bou-

teilles en PET et des canettes au look branché auxquelles 

les jeunes, en particulier, ne peuvent résister. Selon une 

étude de Promotion Santé Suisse, le pic de consomma-

tion est atteint par les 15 à 29 ans, avec en moyenne 

deux verres de soda par jour. Ce qui correspond à 5 dl de 

Coca ou de thé froid qui apportent entre 143 et 215 ca-

lories, l’équivalent de 10 cuillères à café de sucre. Enfants 

et adolescents absorbent ainsi près de 15 % de leurs calo-

ries quotidiennes via ces boissons sucrées. Cela peut en-

gendrer de sérieux problèmes, car les boissons sucrées fa-

vorisent le surpoids et augmentent les risques de diabète.

Boire de l’eau
La population suisse consomme environ 900 millions 

de litres d’eau minérale par an. Soit 110 litres par per-

sonne et par année. C’est ainsi la boisson la plus 

consommée. Et c’est tant mieux: totalement dépour-

vue de calories, l’eau est désaltérante et bénéfique à la 

santé. En effet, elle participe au transport des nutri-

ments, des enzymes et des hormones aux cellules et à 

l’élimination des déchets de l’organisme. Elle apporte 

du liquide à la peau et aux tissus et intervient dans la 

régulation de la température corporelle. 

Adultes et adolescents devraient boire tous les jours au 

moins un à deux litres. Mais que faire si un ado n’aime 

pas l’eau?

•	 Les meilleures boissons désaltérantes sont celles qui 

n’apportent pas de calories, comme l’eau du robinet, 

l’eau minérale naturelle (gazeuse ou non) et les ti-

sanes aux fruits ou aux herbes non sucrées. Les mé-

langes de jus de fruits et d’eau gazeuse fortement di-

lués (à raison de deux tiers d’eau pour un tiers de jus 

de fruits) sont plus plaisants au niveau du goût.

•	 Les boissons light ou «zéro» n’ont certes pas une te-

neur énergétique élevée, mais elles donnent envie de 

consommer des aliments au goût sucré. Remplacer 

les boissons sucrées par des boissons light n’est donc 

pas une solution. Sans oublier que ces breuvages 

contiennent des édulcorants et des acides qui favo-

risent les caries et l’érosion dentaire. (Informations 

complémentaires sur le sujet des soins dentaires 

page 11).

•	 Le matin, les enfants et les adolescents devraient plu-

tôt mordre dans un fruit qu’avaler du jus de fruit. Car 

les jus de fruits du commerce peuvent contenir 

jusqu’à 25 morceaux de sucre par litre.    

•	 Les boissons contenant de la caféine, comme le thé 

froid, le Coca et les boissons énergétiques ne de-

vraient être consommées qu’exceptionnellement.    

•	 Contrôler les indications nutritionnelles sur les em-

ballages. Elles indiquent notamment la teneur éner-

gétique de la boisson.   

Bombes sucrées et rongeurs de dents
Plutôt que de boire un café le matin, bon nombre d’ados 

préfèrent avaler une boisson énergétique. Ils comptent sur 

son prétendu effet coup de fouet. D’ailleurs, nombreux 

sont aussi les automobilistes et les étudiants qui ne jurent 

que par cette énergie en boîte. Les ingrédients? Beaucoup 

d’eau et surtout du sucre. Selon un test du magazine «Sal-

do», un litre de boisson énergétique renfermerait environ 

37 morceaux de sucre. Transposé à la taille de la canette, 

cela fait encore six morceaux. A cela s’ajoutent des arômes, 

des colorants et d’autres substances, comme la taurine, la 

caféine et le glucuronolactone, censées donner un coup de 

fouet à l’organisme. Mais Red Bull, Flying Power, Blue Bear 

et compagnie ne sont pas les seules bombes caloriques. 

Certaines boissons qui passent pour être saines contiennent 

aussi beaucoup de sucre caché. Pour preuve, avec 30 mor-

ceaux de sucre par litre, les jus de fruits l’emportent haut la 

main sur le Coca qui n’en contient «que» 26.
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Château la pompe –  
une action de promotion Santé Suisse!
L’eau est l’alternative la plus économique et la 

moins calorique aux boissons sucrées. Elle contribue 

aussi au maintien d’un poids corporel sain et au  

bien-être général. L’eau «Château la Pompe», dis-

ponible à tous les robinets, est la boisson désalté-

rante par excellence. En un mot: boire de l’eau, c’est 

trinquer à sa santé!
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De l’énergie pour les os et le sang   
Durant la puberté, les dépenses énergétiques sont très importantes. Un manque de nutri-
ments essentiels, comme le calcium et le fer, peut avoir de très sérieuses conséquences.

Dans certaines phases de la vie, le corps a besoin de nu-

triments supplémentaires. C’est le cas durant l’adoles-

cence. Cela s’explique par la poussée de croissance que 

vivent les ados. «Les besoins dépendent fortement de 

la taille de l’enfant, de son activité physique et de sa 

phase de développement», explique Karin Sollberger, 

coach en nutrition à Thoune (BE). La plupart des jeunes 

mangent globalement assez. Mais même ceux qui 

mangent suffisamment peuvent souffrir de carences. 

Chez les adolescents, les sels minéraux auxquels il faut 

surtout prêter attention sont le calcium et le fer. Le cal-

cium est indispensable pour les os qui sont en pleine 

phase de croissance durant la puberté. Le volume san-

guin augmente aussi durant cette période, ce qui ac-

croît les besoins en fer. Quant aux jeunes filles, elles 

perdent beaucoup de sang, donc de fer, durant leurs 

règles. Les conséquences d’une carence en calcium ou 

en fer sont nombreuses et ne doivent pas être sous-es-

timées.  

•	 Conséquences d’une carence en calcium: diminu-

tion des réserves de calcium dans les os, ostéoporose, 

parodontite, insomnie, spasmes musculaires, crampes.   

•	 Apports journaliers recommandés: les jeunes ont 

besoin d’environ 1200 mg de calcium par jour, soit en-

viron 200 mg de plus que les adultes. Il est donc essen-

tiel d’avoir une alimentation équilibrée, avec au moins 

trois portions de lait et de produits laitiers par jour.

•	 Conséquences d’une carence en fer: baisse de la 

concentration, vertiges, fatigue, pâleur, affaiblisse-

ment du système immunitaire, anémie, fissures à la 

commissure des lèvres, ongles et cheveux cassants.        

•	 Apports journaliers recommandés: les jeunes filles 

ont besoin d’au moins 15 mg de fer par jour, les gar-

çons 12 mg et les adultes 10 mg. La meilleure source 

de fer est la viande rouge. Mais on en trouve aussi dans 

les poissons, la volaille, les légu-

mineuses, les céréales, les 

fruits secs, le pain aux 

céréales complètes, 

les légumes à feuilles, 

les noix et les graines.    

«Les compléments alimentaires  
ne sont pas une panacée universelle»  
Les aliments comme les fruits et les légumes perdent 

beaucoup de vitamines et de sels minéraux durant le 

transport, la conservation et la préparation. Une ali-

mentation saine et équilibrée devrait néanmoins ap-

porter tous les nutriments essentiels à l’organisme. 

«Mais on peut recourir à des compléments alimen-

taires dans certaines situations où les besoins du 

corps en substances vitales augmentent au point 

que l’alimentation ne suffit plus à les couvrir», ex-

plique Karin Sollberger. Elle prévient cependant: «Les 

compléments alimentaires ne remplacent pas une 

alimentation saine.» Ils peuvent certes combler cer-

taines carences nutritionnelles. Mais il ne faut pas 

les considérer comme une panacée universelle 

contre les effets négatifs d’une alimentation trop 

monotone.

En savoir plus
pour accéder à des informations complémentaires 

sur les éléments nutritifs, cliquez ici.
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Autres nutriments importants
Le calcium et le fer ne sont pas les seuls nutriments 

qui nécessitent un apport accru durant la croissance. 

La thiamine, l’iode, les vitamines B2 et B6, l’acide fo-

lique ainsi que les vitamines A, C et D sont égale-

ment importants pour la santé. Vous trouverez des 

informations complémentaires à ce sujet sur le site 

de la Société suisse de nutrition: www.sge-ssn.ch

Transpiration & Co.

Soins de la peau

Acné

Maquillage

Soins dentaires

Hygiène corporelle

ALIMENTATIoN

Bien-être

Estime de soi 

Responsabilité personnelle

Stress

Les ados et l’argent

Conseils de livres et sites

http://www.burgerstein.ch/fr
http://www.burgerstein.ch/fr


Un ado bien dans sa peau?  
La puberté est par excellence la période où l’on se cherche. Ce qui marque énormément à 
ce moment-là, c’est le cercle d’amis – qui constitue un groupe de référence pour tout 
adolescent. 

Dans la cour de l’école, Olivia entend des commentaires 

désobligeants sur ses jambes (trop grosses) et sa poitrine 

(inexistante). Elle ne réagit pas aux paroles blessantes, ce 

qui ne l’empêche pas de bouillonner intérieurement – et 

c’est peu dire. Si elle pouvait, elle ne retournerait plus ja-

mais à l’école et resterait à tout jamais terrée sous la 

couette. Elle a honte de ses cuisses qu’elle trouve beau-

coup trop grosses et se sent mise à l’écart. Elle aimerait 

tellement ressembler à sa camarade de classe Amanda. 

A 14 ans, cette dernière a déjà une belle poitrine, une 

taille de guêpe, de longues jambes et des hanches arron-

dies: une silhouette féminine, qui rappelle la forme de la 

guitare classique. «Pas étonnant que tous les garçons la 

draguent», se lamente Olivia. Alors qu’elle-même est 

certaine d’avoir de la peine à se dégoter un petit copain 

qui veuille bien d’elle.  

Sentiments: les montagnes russes
Olivia est en train de vivre 

cette étape difficile de sa 

vie qui répond au doux 

nom de «puberté». «C’est 

une période impliquant de 

grands changements phy-

siques. Le cerveau est en 

chantier, les ados baignent 

dans les fluctuations hormo-

nales et le corps s’offre une der-

nière poussée de croissance», 

explique Monika Czernin, mé-

diatrice, coach parentale et co-au-

teure d’un livre en allemand sur la puberté. Le corps 

n’est pas le seul à devoir affronter les tempêtes hormo-

nales et le mental en prend aussi pour son grade, ce qui 

peut déclencher les sentiments les plus variables selon 

la personne. «De manière générale, la puberté est une 

période où l’on se sent désorienté, on perd ses repères», 

ajoute Monika Czernin. Les ados cherchent à détermi-

ner à tout prix leur rôle dans la société. Et de se deman-

der: suis-je beau? Suis-je assez bon? Et les autres, que 

pensent-ils de moi? Dans cette phase de grande incer-

titude, le groupe de référence est constitué par les 

«pairs», à savoir le cercle d’amis du même âge. «Les 

ados veulent faire partie d’un groupe pour se sentir ac-

ceptés.» Le besoin d’être soutenu et aimé par ses pairs 

fait partie de la recherche de son identité et du proces-

sus de détachement par rapport à ses géniteurs. 

L’amitié avant tout
Contrairement à l’enfant pour qui rien n’est plus impor-

tant que l’amour et l’attention que lui portent ses pa-

rents, les ados changent et recherchent de nouveaux 

repères hors du cercle familial. Les amis deviennent une 

sorte de nouvelle famille. «Les liens avec les amis se dé-

veloppent et, résultat, les liens parentaux ont du plomb 

dans l’aile», résume Monika Czernin. Une situation 

certes douloureuse pour les parents, mais ils doivent se 

faire à cette idée: pour leurs ados d’enfants, les parents 

n’auront plus jamais la même importance sur le plan 

émotionnel. Preuve en est l’ignorance quasi totale des 

parents vis-à-vis des sentiments de leur enfant. «En re-

vanche, un ado n’aura pratiquement aucun secret à 

l’égard de ses amis.» D’où l’importance des amis, des 

vrais, des bons.
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Cerveau en chantier!
S’ils se comportent parfois de manière imprévisible, 

les ados n’y peuvent rien. Des neurologues ont dé-

couvert que pendant la puberté, le cerveau subit 

une dernière grosse transformation, avant d’être 

enfin «terminé», vers l’âge de 20 ans. Le lobe fron-

tal recèle des capacités comme le self-contrôle, la 

capacité de jugement et l’organisation. Et c’est jus-

tement cette partie du cerveau qui est la dernière à 

être achevée. Merci Dame Nature!... 
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Aidez votre enfant à se sentir bien dans sa peau!
Une bonne santé physique et mentale aide les jeunes 

gens à mieux gérer les défis induits par la puberté. 

Parmi les facteurs positifs, une communication qui 

fonctionne bien au sein de la famille et le soutien ap-

porté par cette dernière à son rejeton. Quelques idées 

pour favoriser le bien-être et la satisfaction de votre 

ado:

•	 Le corps et l’esprit ne font qu’un: activité physique ré-

gulière, alimentation équilibrée, plaisir à manger et 

sommeil de qualité, autant de facteurs favorisant un 

certain bien-être.

•	 Acceptez votre enfant comme un être entier, avec ses 

points forts et ses points faibles. 

•	 Donnez-lui la sensation d’être important, précieux. 

•	 Confortez-le et aidez-le à s’accepter. Si par exemple 

votre enfant se trouve laid ou «nul», demandez-lui: 

qu’est-ce que tu aimes chez toi? Qu’est-ce que tu 

sais bien faire? L’idéal, c’est quand l’ado reconnaît ses 

qualités et ses capacités par lui-même.     

•	 Chaque enfant a un talent particulier, des points d’in-

térêt spécifiques. Encouragez-le sur cette voie et évi-

tez de lui suggérer tel ou tel choix de carrière pour des 

raisons de prestige ou financières.

•	 Soyez toujours présent pour votre enfant et soute-

nez-le en cas de souci. 

•	 Aidez votre enfant à avoir confiance en lui, par 

exemple en lui permettant de prendre certaines déci-

sions dès son plus jeune âge. Il peut choisir ses habits, 

sa coiffure – même s’il se met en tête de se teindre 

les cheveux en rose…  

•	 Pendant la puberté, aussi bien les filles que les gar-

çons se préoccupent de leur image. Les parents reflé-

tant les idéaux de la société d’une manière ou d’une 

autre, ils devraient éviter de critiquer le physique de 

leur enfant ou de l’inciter à changer quelque chose – 

par exemple à perdre du poids.

Les coups durs pour le mental d’un ado:
•	 les soucis familiaux

•	 un environnement scolaire négatif

•	 les brimades

•	 un manque de reconnaissance (de la part des amis, 

des parents, des profs, etc.) 

•	 un manque de soutien (de la part des parents, des 

profs, etc.)

•	 le stress permanent

Au secours, je n’ai pas l’allure d’un mannequin!
Les ados aimeraient avoir un ou une partenaire et 

être appréciés par leur entourage. Le cas d’Olivia le 

montre bien, elle qui subit des moqueries en raison 

de son physique. «Sous l’influence des idéaux de 

beauté véhiculés par les médias, la publicité et l’in-

dustrie, l’acceptation sociale dépend de nos jours da-

vantage de l’apparence», relève Monika Czernin. Il ne 

faut donc guère s’étonner que les ados soient si 

nombreux à se préoccuper de leur image – d’autant 

plus si le corps ne correspond pas à un «idéal». Et la 
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L’importance des copains du même âge
La bande de copains constitue en quelque sorte 

l’antichambre de la société. Avec les jeunes de son 

âge, l’ado expérimente certains comportements so-

ciaux, développe des valeurs et un mode de pensées 

qui lui seront précieux en société. Ces expériences 

ne peuvent se faire en famille. Car les relations pa-

rents-enfant sont d’ordre vertical (supérieur/infé-

rieur). A l’inverse, dans un groupe ou une associa-

tion, tous les individus sont plus ou moins sur pied 

d’égalité. La bande de copains perd son importance 

dès que le jeune adulte commence à s’établir socia-

lement et professionnellement dans la société et 

fonde sa propre famille. 
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spécialiste d’ajouter: «Les filles ont tendance à 

s’adonner à un régime parce qu’elles se trouvent trop 

grosses. Et les garçons veulent donner une image 

d’homme fort…» D’après une étude de l’Université 

de Lausanne (SMASH 2002), environ 40 % des filles 

et 18 % des garçons se disent mécontents de leur ap-

parence.  

Idéaux: l’influence des parents
Les parents aussi subissent la pression de certains 

idéaux de jeunesse et beauté. Le fait par exemple de 

suivre un régime en permanence pour se rapprocher 

d’un certain idéal est devenu un sujet de société. L’at-

titude des parents ne manque pas d’influencer les en-

fants et de façonner leur point de vue face à cet idéal. 

Les adultes faisant office de modèles, ils doivent être 

conscients des messages qu’ils véhiculent. S’ils ap-

prennent à leur rejeton à se montrer critique vis-à-vis 

des idéaux, l’enfant développera la distance nécessaire 

et aura une relation plus saine avec l’image de son 

corps. Les parents influent aussi sur l’approche de la 

sexualité: «Des parents ouverts sur les questions de 

sexualité, capables de bien gérer les conflits entre par-

tenaires et ayant un rapport aimant entre eux donne-

ront des clés à leur enfant dans sa propre vie sexuelle», 

explique Monika Czernin. 

Idéal de beauté: toujours plus mince
Les spécialistes expliquent cette évolution par le goût 

du luxe. Il s’agit de posséder quelque chose que l’autre 

n’a pas ou ne peut avoir. Autrement dit, d’avoir un phy-

sique que les autres n’auront jamais – ou difficilement. 

Le corps exprime ainsi un certain niveau de vie luxueux: 

on a le temps de prendre soin de son corps et de lui 

donner une apparence séduisante. Dans les régions 

connaissant la famine, ce sera en revanche la personne 

bien en chair qui sera considérée comme belle. Et dans 

les pays où l’espérance de vie est faible, les personnes 

âgées auront droit à tous les égards.

Epanouissement: la voie du succès 
Pour un adolescent, aussi bien ses parents que ses amis 

représentent un soutien moral. Mais il y a d’autres fac-

teurs susceptibles de renforcer la satisfaction et le bien-

être d’un jeune. Par exemple, de bonnes notes à l’école, 

une performance inhabituelle… Pour Monika Czernin, la 

possibilité de s’épanouir dans sa vie est un point essen-

tiel. Autrement dit, de pouvoir exploiter son talent pour 

telle ou telle activité. Malheureusement, en ces temps 

difficiles, nombreux sont les jeunes qui ne peuvent se 

permettre de suivre uniquement leur cœur en matière 

professionnelle. Ils préfèrent choisir un métier qui leur 

apporte avant tout la sécurité financière, poussés en ce 

sens par leurs parents. «Les parents craignent que leur 

enfant connaisse l’échec s’il ne passe pas sa matu ou s’il 

ne fait pas d’études», explique Monika Czernin. Un ar-

gument sans fondement: «Lorsqu’un enfant construit 

quelque chose grâce à ses points forts, c’est son plus 

grand succès.»

Quand les ados perdent pied
Si le bien-être des ados est fortement perturbé, cela 

peut provoquer des troubles psychiques et psycho-

somatiques (problèmes psychiques s’exprimant sous 

forme de maladies physiques). Sur ce plan, les diffé-

rences sont importantes selon le sexe: les filles ont 

plutôt tendance à adopter un comportement inter-

nalisé (troubles alimentaires, auto-mutilation). Les 

garçons en revanche auront un comportement dit ex-

ternalisé en se montrant agressifs et en prenant des 

risques. A noter toutefois que la prise de risques chez 

les jeunes n’est pas forcément liée à un problème 

physique: les ados veulent tout simplement tester 

leurs propres limites. 
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Donner confiance à son enfant 
Développer une bonne estime de soi est primordial. pour cela, il faut décrocher quelques 
réussites, qui ne s’obtiennent pas de force. Il faut des progrès tangibles et mesurables. Les 
parents peuvent apprendre à leurs enfants à croire en eux. 

Si seulement on pouvait se verser chaque matin une 

bonne rasade de confiance en soi avec son cacao... 

Vaincre sa timidité et aborder enfin le garçon ou la fille 

de ses rêves, oublier la peur des examens et les cama-

rades peu sympas... Les ados doutent souvent d’eux-

mêmes et de leurs capacités et manquent de confiance 

en eux.

Le socle de la confiance en soi
Nous connaissons tous cette petite voix intérieure qui 

nous critique sans cesse et nous accuse de tous les 

maux. Comme si un juge siégeait dans notre esprit pour 

nous dévaloriser systématiquement. Le site pour les 

jeunes ciao.ch l’a baptisée «la petite voix saboteuse». A 

force de nous scander des «tu n’y arriveras jamais» ou 

«c’est de ta faute!», elle devient de plus en plus enva-

hissante, aggravée encore par les expériences négatives, 

par exemple quand l’attention et l’amour sont soumis à 

condition ou quand on est constamment comparé aux 

autres et critiqué. 

Un sentiment nourri dès le berceau
La confiance primaire se développe dès les premiers 

jours, lorsque les parents prennent soin du bébé et ré-

pondent à ses besoins fondamentaux. «Le petit sait 

que papa et maman sont toujours là lorsqu’il en a be-

soin», souligne Philipp Schmutz. Le sentiment de 

confiance plonge donc ses racines dans ce terreau sé-

curisant, comme la graine dont naît la plante. Philipp 

Schmutz et Renate Krähenbühl de la Fondation Santé 

bernoise donnent quelques pistes pour favoriser et 

consolider le sentiment de confiance personnelle chez 

vos enfants.  

C’est en forgeant qu’on devient forgeron
Ayez confiance en votre enfant et en ses capacités. S’il 

entreprend quelque chose pour la première fois, soute-

nez-le dans sa démarche. Les enfants ont besoin de 

réussir pour développer une bonne image d’eux-

mêmes. Et s’ils trouvent une activi-

té qui leur plaît et pour la-

quelle ils ont du talent, ils 

progresseront souvent 

aussi dans les domaines 

qu’ils maîtrisent moins 

bien.
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Soutien en cas d’abus sexuel
Les personnes victimes de maltraitance ou d’abus 

sexuel dans leur enfance souffrent souvent d’une 

mauvaise estime personnelle. Elles peuvent obtenir 

le soutien de conseillers spécialisés auprès de la 

Fondation Santé bernoise.  
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Comment favoriser la confiance en soi 
•	 Aimer sans condition. Quand les parents trans-

mettent à leur enfant le sentiment de l’aimer sans 

condition – indépendamment de ses forces et de ses 

faiblesses – son estime de soi grandit. Il est faux de 

penser que seule la réussite donne de la valeur à 

quelqu’un. Faites des compliments à votre enfant, of-

frez-lui de l’attention et dites-lui combien vous l’ai-

mez.  

•	 Encourager et exiger. Encouragez votre enfant à 

progresser et exigez de lui ce qu’il est en mesure de 

faire, en fonction de son développe-

ment. Tout enfant a des talents et 

des compétences, que les pa-

rents peuvent favoriser. Ne lui 

imposez pas des leçons de pia-

no s’il préfère jouer au foot. Si 

votre enfant aime dessiner, 

vous pouvez par exemple conser-

ver ses dessins pour lui montrer plus 

tard les progrès qu’il a accomplis – un bon moyen de 

renforcer son estime de soi.

•	 Les comparaisons, source de frustration. Chaque 

enfant est différent. Par conséquent, évitez les re-

marques du type «ton frère y arrive mieux» ou 

«pourquoi n’es-tu pas aussi ordré que Max?». Appré-

ciez votre enfant pour ce qu’il est et ce qui le rend 

unique. 

•	 Les erreurs et les échecs ont valeur d’expérience. 

Encouragez votre enfant et soutenez-le dans ses dé-

couvertes et ses apprentissages. Vous augmenterez 

ainsi sa confiance en lui.  

•	 perdant aujourd’hui, gagnant demain. La vie offre 

toujours de nouvelles chances. Si votre enfant a un 

coup de blues, rappelez-lui ses réussites et les qualités 

dont il dispose. Sans oublier de lui signaler que pour 

acquérir une nouvelle compétence, il n’y a qu’un seul 

moyen: s’exercer et s’entraîner.

Facebook: la spirale de la jalousie
Facebook est souvent un terrain miné: bien qu’on n’y trouve guère de contenus négatifs, un tiers des utilisateurs 

admettent éprouver souvent des sentiments désagréables à surfer sur le réseau social. Les commentaires fanfa-

rons «j’ai le meilleur job du monde», «j’ai une nouvelle voiture», ou les photos des vacances aux Maldives du co-

pain d’à côté font monter les enchères et suscitent une spirale de la jalousie, révèle une enquête de l’Université 

de Berlin. Mieux vaut donc se faire des amis dans le monde réel plutôt que sur la Toile. 
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prêt à voler de ses propres ailes! 
Avez-vous déjà eu l’impression de parler à un mur lorsque vous répétez pour la énième fois 
à votre enfant qu’il doit ranger sa chambre? S’il fait ainsi la sourde oreille, c’est peut-être 
à cause du comportement inconséquent de l’un de ses parents.

Plus les enfants grandissent, plus le moment où ils quitte-

ront le cocon familial approche. Ce moment n’est pas 

seulement celui des adieux, il correspond aussi aux der-

niers pas sur la voie d’une autonomie longtemps désirée. 

Même si le processus de détachement dure des années, la 

dernière étape est généralement très rapide: l’enfant 

trouve un appartement, emballe ses affaires et s’en va. 

Cette étape n’est pas seulement importante pour l’enfant 

qui prend son envol mais également cruciale pour ses pa-

rents. Ils se retrouvent avec un grand vide, sont parfois 

submergés par la douleur et le chagrin. Ils se demandent 

alors souvent s’ils ont tout bien fait et s’ils ont bien pré-

paré leur enfant à cette nouvelle vie indépendante.  

L’éducation: un point crucial
Il faut presque deux décennies pour qu’un enfant de-

vienne un individu indépendant. L’éducation joue un 

rôle essentiel dans son évolution. C’est même un point 

crucial. Car il n’existe pas de recette universelle pour 

éduquer correctement les enfants. Renate Krähenbühl, 

pédagogue sexuelle, et Philipp Schmutz, psychologue, 

travaillant tous deux à la Fondation santé bernoise, 

savent ce qui est important pour que les enfants 

puissent apprendre correctement à voler de leurs 

propres ailes. «Le style d’éducation dépend certes 

beaucoup de l’arrière-plan culturel et religieux, mais 

aussi de la formation des parents et de l’éducation 

qu’ils ont eux-mêmes reçue», explique Renate 

Krähenbühl. Des études ont montré que le style démo-

cratique (voir encadré page 25) est le plus à même de 

transformer les enfants en adultes indépendants et per-

formants, ayant assimilé des compétences sociales et 

aptes à s’adapter émotionnellement. Ce type d’éduca-

tion fonctionne selon le principe de «la liberté a ses li-

mites», comme l’explique Klaus A. Schneewind dans un 

ouvrage consacré à la psychologie familiale. 

«La liberté a ses limites» –  
un concept qui a fait ses preuves  
Soit. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement 

dans la pratique? «Chaleur émotionnelle, affection, es-

time, définition de limites et respect de l’autonomie», 

résume Philipp Schmutz. Les parents doivent aimer leur 

enfant inconditionnellement, le traiter avec respect et 

le soutenir quand il a besoin de leur aide. Ils peuvent 

aussi tranquillement lui confier de temps en temps des 

responsabilités, l’encourager et naturellement se mon-

trer exigeants quand il le faut. Il est aussi important que 

les parents prennent au sérieux les besoins et les idées 

de l’enfant, qu’ils lui permettent de prendre certaines 

décisions et qu’ils négocient ensemble les règles adap-

tées à son âge. Des règles compréhensibles, claires et 

que l’enfant peut décemment respecter. 

Ne pas craindre les disputes!
Durant les cours d’éducation parentale, Philipp Schmutz 

et Renate Krähenbühl ont relevé certaines remarques 

récurrentes: «J’ai beau répéter pour la énième fois à 

mon fils de ranger sa chambre, il ne le fait pas.» Selon 

Philipp Schmutz, les parents ont souvent peur de provo-

quer des altercations au sein de la famille. «Ils ne 

veulent pas être le méchant parent et laissent donc leur 

enfant faire.» Mais en agissant ainsi, ils ne rendent pas 

service à leur enfant. Ils doivent savoir qu’il y a toujours 

des disputes en famille, surtout avec les ados. «Beau-

coup de jeunes testent ainsi les limites, jouent la provo-

cation et s’opposent pour s’affirmer», constate Renate 

Krähenbühl. Sachant cela, comment amener les ados à 

plus d’obligeance?   

Fixer des règles et des limites   
•	 Les limites sont indispensables car elles 

donnent aux jeunes une direction, 

de la stabilité et de la sécurité. 

Mais les parents doivent se de-

mander dans quel domaine ils 

veulent fixer des limites. Est-

ce vraiment si important que la 

chambre soit bien rangée si tout 

le reste se passe bien?
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•	 L’ado aimerait aller à une soirée. Les parents devraient 

négocier avec lui les conditions et les solutions ainsi 

que les conséquences s’il enfreint les règles.   

•	 Le conseil de famille est un bon moyen de définir ou 

de modifier les règles. Parents et enfant se retrouvent 

une fois par semaine pendant une demi-heure pour 

discuter de ce qui leur tient à cœur et écrivent, noir 

sur blanc, ce qu’ils ont décidé. C’est une façon de 

prendre des engagements, et, pour l’enfant, l’occasion 

de montrer qu’on peut lui faire confiance.  

•	 Les règles doivent en principe être claires et justes.   

· Il est important que les exigences cor-

respondent à la maturité de l’enfant. 

Exiger d’un jeune enfant qu’il range sa 

chambre tout seul est sans doute une 

demande qui le dépasse. Dans un tel 

cas, les parents feraient bien de soute-

nir leur enfant en lui montrant com-

ment ranger et faire de l’ordre.   

•	 Les deux parents devraient s’accorder sur ce qui est 

permis et ce qui ne l’est pas.   

•	 Lorsqu’ils posent une question, les ados se voient 

souvent opposer un simple «non». Les parents fe-

raient mieux de motiver leur décision: ils devraient 

dire à leur enfant quand et pourquoi ils s’inquiètent, 

ainsi les limites qu’ils fixent deviennent plus compré-

hensibles pour l’enfant. 

pas comme ça!
Emma, 15 ans, demande à ses parents la permission 

d’aller à une soirée organisée chez une copine. Les pa-

rents s’assoient à table avec leur fille et lui demandent 

qui est invité et si les parents de sa copine seront pré-

sents. Ils acceptent qu’Emma aille à la fête, mais elle 

doit promettre d’être de retour à 23 heures et de ne 

pas consommer d’alcool. Elle devra rentrer en compa-

gnie de deux autres copines et ses parents seront joi-

gnables par téléphone pendant toute la soirée. Mais 

au final, Emma ne rentre que vers minuit et elle sent 

l’alcool. Inquiets, furieux et déçus, les parents s’em-

portent. 

Des conséquences qui font réfléchir
Gronder et s’emporter ne suffit pas pour qu’une fille 

comme Emma adopte à l’avenir un comportement plus 

responsable. «Les enfants doivent apprendre à suppor-

ter les conséquences de leurs actes irresponsables», as-

sure Renate Krähenbühl.

En fonction de la situation, les mesures punitives 

peuvent prendre des formes différentes.   

•	 Les conséquences ne doivent pas toujours être défi-

nies à l’avance. Mais la punition doit toujours être lo-

gique et en rapport avec le comportement fautif.   

•	 Les conséquences peuvent être négociées en com-

mun. Les punitions négociées à l’avance sont généra-

lement plus efficaces. 

•	 Il faut être conséquent quand un ado ne respecte pas 

les règles. A moins, évidemment, qu’il ne soit pas res-

ponsable de la situation.   

•	 Que s’est-il passé? Peut-être Emma n’a-t-elle pas pu 

résister à la pression du groupe?  

•	 Ou peut-être voulait-elle vraiment rentrer, mais elle a 

été retenue. Ou peut-être avait-elle envie de boire de 

l’alcool et son désir de consommer l’a emporté sur la 

peur des conséquences.

Cheminer petit à petit vers l’indépendance
Après avoir laissé Emma faire la grasse matinée di-

manche, ses parents veulent discuter de la situation 

avec elle. Ils veulent savoir ce qui s’est exactement 

passé, pourquoi elle a consommé de l’alcool malgré 

leur interdiction et pourquoi elle est rentrée trop tard. 

Emma est contente que ses parents l’écoutent et ne 

la grondent pas. Si les parents veulent que leur fille 

prenne leurs règles au sérieux à l’avenir, alors ils 

doivent définir une punition qui montre bien à Emma 

qu’enfreindre les règles porte à conséquences. Les pa-

rents peuvent par exemple dire qu’elle ne pourra en 

aucun cas aller à de telles fêtes pendant les semaines 

ou les mois qui viennent. La jeune fille doit mainte-

nant prouver à ses parents qu’elle est capable de res-

pecter des règles. Si elle le fait, elle pourra adopter un 

autre comportement lors de la prochaine soirée. De 

cette manière, les ados apprennent, petit à petit, à as-

sumer des responsabilités et à devenir in-

dépendants. Ce qui, d’un autre côté, 

permet aux parents de laisser un 

peu plus de liberté à leur enfant – 

jusqu’à ce qu’il soit prêt à quitter 

le cocon familial. 

L’ouvrage «Familienpsychologie» décrit quatre types d’éducation:
Autoritaire: les parents autoritaires veulent que leur enfant leur obéisse. Il n’a pas souvent l’occasion de partici-

per aux décisions et ne peut pratiquement rien décider lui-même. 

Désengagé: les parents qui adoptent un style éducatif désengagé n’encouragent guère leur enfant et ne le 

poussent pas à donner le meilleur de lui-même. Ils sont indifférents et ne donnent à l’enfant qu’un minimum 

d’orientation.  

permissif: les parents laxistes acceptent pratiquement tous les comportements de leur enfant. Ils ne se consi-

dèrent pas comme des parents à qui il incombe de définir des conditions cadres et ne sont guère exigeants en-

vers leur enfant.   

Démocratique: les parents qui adoptent ce style d’éducation savent faire preuve d’amour et de chaleur humaine tout 

en encourageant leur enfant à devenir indépendant. Ils encadrent leur enfant et lui donnent des structures claires. 
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rester zen
Vers la fin de la scolarité, les jeunes sont confrontés à une foule de décisions et d’attentes. 
C’est l’occasion pour eux d’apprendre à gérer correctement le stress.

Le stress peut prendre de nombreuses formes: maux de 

ventre, maux de tête, sueurs, irritabilité, épuisement, 

agressivité, repli sur soi ou angoisses. Ces symptômes 

de stress sont tout à fait naturels en réaction à un évé-

nement tel qu’un travail scolaire important. En outre, le 

stress peut avoir une incidence positive, quand il per-

met par exemple de mobiliser les forces nécessaires 

pour se préparer à un examen. Le stress ne prend une 

tournure négative que lorsqu’il perdure trop longtemps. 

L’adolescence, une période sensible
Le passage de l’enfance à l’âge adulte implique des 

changements parfois difficiles pour les jeunes. Ils su-

bissent de nombreuses transformations corporelles, 

doivent développer leur personnalité et se détacher des 

parents, choisir un métier, etc. Ces mutations exigent du 

temps et de la patience et sont parfois particulièrement 

délicates. «Quand une étape du développement est dé-

calée par rapport à la norme, comme l’arrivée précoce 

ou au contraire tardive de la puberté, cela peut consti-

tuer un facteur de stress», remarque Gregor Waller, spé-

cialiste en psychologie appliquée et responsable de la 

recherche en développement psychosocial 

et médias à la haute école spécialisée 

zurichoise des sciences appliquées 

(ZHAW). Trouver sa place dans 

l’environnement social, un proces-

sus en soi naturel, se révèle parfois 

tout aussi difficile. Les ados doivent 

notamment apprendre à gérer la pres-

sion du groupe et les relations amicales et intimes, tout 

en ayant à développer leur autonomie et leur responsa-

bilité personnelle, souligne le psychologue. 

Sources de difficultés et réponses au stress
On distingue trois domaines de la vie qui suscitent plus 

particulièrement des tourments à la puberté: l’école et 

la formation, les parents et la famille, ainsi que les amis 

et les loisirs. Il est important, selon Gregor Waller, que 

«les parents s’efforcent d’éclaircir l’origine du stress» 

afin de pouvoir améliorer durablement la situation. Si 

la situation est incontournable, c’est l’occasion pour 

les ados d’acquérir des outils aidant à gérer le stress. 
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Montrez l’exemple
Voilà comment vous pouvez aider votre enfant à af-

fronter le stress.

•	 Montrez-lui comment on peut surmonter des si-

tuations difficiles sans céder à la panique et accor-

dez-vous suffisamment d’espace pour vous res-

sourcer et vous détendre.

•	 Restez zen. N’ayez pas de scrupule à laisser parfois 

tomber un rendez-vous pour entreprendre une ac-

tivité avec vos enfants et ne vous affolez pas si tout 

ne marche pas à la perfection. 

•	 Revoyez de temps en temps vos exigences person-

nelles à votre égard. Votre enfant grandira ainsi 

dans l’idée que la perfection n’est pas indispen-

sable.
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Développer leur capacité de maîtrise du stress leur sera 

utile tout au long de la vie. Voici quelques précieuses 

clés:

•	 Apprendre à parler de ses sentiments avec une per-

sonne de confiance. 

•	  En cas de réactions corporelles fortes, utiliser des mé-

thodes de relaxation consciente (par ex. 

yoga, relaxation musculaire, training 

autogène, etc.) et/ou 

s’adonner à une 

activité sportive.

•	 Evaluer et modifier son regard sur la situation (quelles 

sont mes attentes? comment je perçois la situation? 

etc.).

•	 Se défaire de ses résistances intérieures et accepter 

les situations incontournables.

•	 Prévoir suffisamment de possibilités de détente dans 

le cadre des loisirs. 

•	 Accueillir le stress comme une opportunité de grandir 

et avec humour.

Disputes incessantes
Bien sûr, le quotidien avec des ados n’est pas le même 

qu’avec des enfants. Les changements induits par la pu-

berté touchent toute la famille. Les jeunes veulent se 

détacher et se démarquer, décider par eux-mêmes et 

confronter leurs idées à la pratique. Les positions s’op-

posent souvent concernant le travail scolaire, la colla-

boration aux tâches ménagères ou les libertés person-

nelles. L’important est de maintenir le dialogue et 

d’entretenir une relation de confiance, qui supporte 

bien une dispute de temps à autre. «Les parents étant 

partie constituante du problème aux yeux des ados, il 

n’est pas toujours facile de déceler la véritable source 

du problème en vue de réduire le stress», souligne Gre-

gor Waller. Selon la situation, il peut être utile de de-

mander l’intervention d’un enseignant, du maître d’ap-

prentissage ou d’un psychologue.

Si vous êtes débordé
Si vous êtes dépassé par les événements, autant l’avouer 

– c’est un premier pas important. Au vu de l’offre de 

cours destinés aux parents, les parents se trouvant à la li-

mite de leurs forces physiques et psychiques sont bien 

plus nombreux qu’on ne le suppose. Voici quelques as-

tuces contre le stress de la vie familiale.

•	 Accordez-vous de courtes pauses pour calmer vos 

pensées ou pensez à un lieu imaginaire ou réel où 

vous vous sentez bien. 

•	 Rien de tel qu’une bonne organisation pour réduire le 

stress: l’ado est-il vraiment obligé de manger tou-

jours plus tard que les autres? Peut-on répartir les 

tâches ménagères différemment? etc.  

•	 Quelle que soit l’humeur du moment, ne vous laissez 

pas irriter et mettez des limites claires. Rien ne sert 

en revanche de refouler les problèmes; mieux vaut 

demander de l’aide avant d’être totalement dépassé 

ou épuisé. 

pour la motivation à l’école
Les événements liés à la puberté sont souvent bien plus 

prenants que les maths ou l’allemand – même à la 

veille de quitter l’école. Si la motivation cale, des petits 

plaisirs simples ou des objectifs à court terme peuvent 

encourager l’ado et l’aider à trouver la volonté de per-

sévérer. Autorisez-le par exemple à partir en vacances 

avec des copains comme il le souhaite depuis long-

temps s’il obtient des résultats satisfaisants avant les 

vacances. Aidez-le à développer ses points forts et pro-

posez-lui éventuellement des leçons d’appui dans les 

matières où il connaît vraiment des difficultés. 

Apprendre un «bon métier» 
Dans un sondage effectué par le département bâlois de 

la santé auprès de 1400 écoliers entre 15 et 16 ans, plus 

de deux tiers des jeunes filles et près de la moitié des 

garçons ont admis souffrir fréquemment de stress. La 

principale source de stress étant l’école. La pression et 

les attentes de l’entourage, mais aussi leurs propres exi-

gences à leur égard sont souvent énormes. Beaucoup de 

jeunes redoutent de rater la fin de leur scolarité ou sim-

plement d’avoir de moins bons résultats que ne l’es-

pèrent leurs parents. Souvent s’instaure un cercle vi-

cieux, faisant encore davantage baisser les notes. En 

réaction, les ados s’adonnent alors parfois aux jeux de 

manière compulsive, succombent à la cigarette, aux 

joints ou à l’alcool, qu’ils utilisent comme soupape de 

décompression. 
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Pour mieux gérer le stress de l’école, voici quelques me-

sures très utiles.

•	 Comprendre le stress: qu’est-ce qui déclenche le 

stress? Comment le facteur déclenchant est-il perçu 

(par ex. «j’y suis livré sans défense»)?

•	 Mettre en place des stratégies de détente: savoir se 

relaxer physiquement et déconnecter mentalement 

sont des capacités dont dispose chacun d’entre nous. 

•	 offrir un cadre favorable: les enseignants et les pa-

rents devraient instaurer des pauses et encourager 

des moments de repos.  

La fièvre de la communication
Plus l’adolescent grandit, plus il veut pouvoir décider de 

ses loisirs. L’école et la famille ne sont plus en tête de liste 

des priorités, le cercle de copains passe avant tout. Le 

contact avec des jeunes de son âge, la quête de son iden-

tité et l’affirmation de soi sont des éléments fondamen-

taux du développement. Pas étonnant donc que les outils 

permettant d’être en communication quasi permanente 

avec ses pairs soient aussi appréciés. L’utilisation raison-

nable et responsable du téléphone portable, d’internet & 

cie doit être inculquée très tôt, sinon elle risque de deve-

nir une source de stress supplémentaire. Gregor Waller en 

explique les mécanismes: «Beaucoup de jeunes suc-

combent à la pression d’être atteignable à tout moment. 

Quatre ados sur cinq possèdent aujourd’hui un smart-

phone et peuvent communiquer 24 heures sur 24.» De 

plus, les ados sont actuellement de plus en plus souvent 

interrompus – un sms, un e-mail ou une info sur face-

book, etc, il faut constamment répondre à un message. 

«Souvent, ces différents médias sont utilisés en simulta-

né. Du coup, l’attention accordée à chacun de ces outils 

est restreinte et leur contenu n’est traité que de manière 

superficielle», constate le psychologue. Ces mécanismes 

représentent parfois un défi trop important sur le plan 

cognitif et peuvent être source de fatigue. «Il peut même 

arriver que l’utilisation excessive des médias électro-

niques dégénère en dépendance comportementale», 

avertit encore Gregor Waller.

Je veux en être!
L’une des principales motivations qui poussent les 

jeunes à utiliser un téléphone portable ou un smart-

phone est le désir d’appartenance au groupe. C’est ce 

qui ressort du rapport de recherche de la haute école 

zurichoise des sciences appliquées, paru en avril 2012, 

sur «L’utilisation du téléphone portable par les jeunes. 

Entre utilisation raisonnable et dépendance». Les 

jeunes se servent de leur natel pour organiser leurs ac-

tivités sociales et peuvent ainsi préserver leurs contacts 

indépendamment de la distance géographique. Certains 

affirment même que cet outil les conforte grâce au 

sentiment d’appartenance psychique et physique à leur 

réseau social. 

En savoir plus
Vous êtes des parents, pas des copains! 

Trouvez ici des conseils utiles.

vitagate.ch – Un clic quotidien pour votre santé!

retrouver enfin le sommeil  
Si le stress à l’école, en famille ou dans les loisirs de-

vient trop important, au point de faire perdre le 

sommeil, on peut recourir temporairement à un re-

mède de la droguerie: par ex. des gouttes à base de 

plantes pour favoriser le sommeil ou des huiles es-

sentielles calmantes à ajouter dans le bain pour se 

détendre. Pour récupérer des forces, on peut prendre 

des préparations à base de racine de taïga ou d’or-

pin rose, des compléments alimentaires, des mé-

langes spagyriques ou du biostrath.
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papa, tu peux me donner de l’argent? 
Ce n’est qu’en ayant de l’argent qu’on apprend à le gérer. Le salaire jeunesse est un modèle 
éprouvé pour mener à l’indépendance financière.

Un téléphone portable à plusieurs centaines de francs, 

des factures de téléphone élevées, des habits de marque 

– les ados ne se refusent rien et peuvent rapidement se 

retrouver pris dans le piège des dettes. Selon des études 

suisses, un ado sur cinq entre 12 et 18 ans et un tiers 

des jeunes adultes (18 à 24 ans) ont des dettes. Diffé-

rents facteurs peuvent se combiner pour que les jeunes 

se retrouvent en situation d’endettement ou de suren-

dettement: tout d’abord l’évolution personnelle et une 

profonde insécurité, de même qu’un manque de pers-

pectives d’avenir. D’autre part, pour bien dépenser, il 

faut d’abord apprendre à avoir un rapport intelligent 

avec l’argent et la consommation. Tous les jeunes n’y 

parviennent pas d’emblée: inexpérience, pression du 

groupe ou désirs irrépressibles font parfois que les ados 

achètent davantage que ce qu’ils peuvent vraiment 

acheter.

Salaire jeunesse – la meilleure alternative  
à l’argent de poche
On le sait bien: pour exceller, il faut pratiquer! Le salaire 

jeunesse est un modèle éprouvé grâce auquel les ados 

apprennent ce que coûte la vie et peuvent développer 

et éprouver de bonnes relations avec l’argent. A la diffé-

rence de l’argent de poche qui est donné pour acheter 

le «non nécessaire» ou le «superflu», le salaire jeunesse 

doit permettre de financer en premier lieu ce qui est 

nécessaire. Donc la vie hors de la maison des parents. 

«Car ce n’est qu’en ayant son propre budget à disposi-

tion qu’on apprend à le gérer», explique Daniel Jenal, 

responsable de la consommation à Pro Juventute. 

Douze ans est l’âge idéal pour transmettre aux enfants 

des responsabilités financières dans certains domaines 

de la vie. «A Pro Juventute, nous voyons que la plupart 

des enfants de cet âge peuvent déjà très bien estimer 

leurs besoins tout en demandant encore volontiers 

conseil à leurs parents.» Le salaire jeunesse permet aux 

parents et aux enfants de grandir ensemble et d’élargir 

ainsi continuellement la responsabilité qui va avec le 

budget.

Un modèle pour toutes les classes de revenu        
L’introduction du salaire jeunesse met les ados dans 

une nouvelle situation: ils reçoivent davantage de liber-

té mais aussi de nouvelles obligations. «Ils peuvent ain-

si satisfaire des désirs mais doivent aussi apprendre à 

planifier leurs besoins et à résister à une traversée du 

désert. Les jeunes s’engagent à utiliser leurs moyens fi-

nanciers en premier lieu pour les prestations et les pro-

duits convenus et à maîtriser leurs dépenses tout 

seuls», précise Daniel Jenal. Le montant du salaire jeu-

nesse varie en fonction des revenus et de la manière de 

vivre de chaque famille. C’est pourquoi il devrait aussi 

être négocié de cas en cas – en fonction des compé-

tences que les parents veulent transmettre à leur fils ou 

à leur fille, par exemple pour les habits, la gestion des 

loisirs, les repas, etc. (voir annexe). Ce spécialiste de la 

consommation recommande de verser l’argent par 

mois. C’est ainsi pareil au salaire d’un adulte: «Le laps 

de temps est suffisamment grand pour que les ados ap-

prennent à répartir et à 

budgéter leurs dé-

penses.» Le paie-

ment doit en outre 

se faire toujours au 

même mo-

ment et spon-

tanément.  
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Endettement  
n’est pas exactement surendettement
L’endettement comprend toutes les dettes par rap-

port à des tiers: par exemple, ventes par acomptes, 

leasing, paiements par mensualités, etc. On parle de 

surendettement quand une personne endettée 

n’est plus en mesure de répondre à ses obligations 

financières sur un plan de trois ans.
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Ce dont il faut tenir compte
•	 Dans un premier temps, les deux parties – parents et 

enfant – peuvent remplir séparément la «feuille de 

travail pour le salaire jeunesse» en fonction de leurs 

attentes pour créer une base de négociation. Cliquez 

ici pour la télécharger.

•	 Les parents devraient au préalable définir ensemble 

quels droits et devoirs ils sont prêts à céder à leur enfant.

•	  Ensuite, il s’agit de «négocier» le besoin financier 

entre l’enfant et les parents, en se basant sur les ex-

périences du passé et les estimations des futurs coûts 

assumés pour la première fois.

•	  L’enfant devrait si possible ouvrir son propre compte 

bancaire ou postal lui-même. Dès 12 ans, la plupart 

des institutions le permettent sans la signature des 

parents. Cela donne confiance à l’enfant et c’est un 

pas symbolique important pour lui.

•	  Les parents doivent accompagner leur enfant dans la 

phase d’introduction du salaire jeunesse. Ils doivent 

être conséquents dès le début et faire confiance à 

leur enfant aussi pendant les périodes difficiles.

Encouragez la responsabilité individuelle  
Il est important que les parents parlent tôt d’argent et 

de consommation à leur enfant et l’impliquent dans 

les décisions d’achats quotidiens.

•	 Expliquez à votre enfant pourquoi vous voulez ou de-

vez renoncer à certaines choses.

•	 Parlez avec votre enfant de la publicité et de la diffé-

rence entre les désirs suggérés par la publicité et les 

besoins réels. L’objectif est que l’enfant essaie toujours 

de découvrir ce qui est vraiment important pour lui. 

•	 Les parents devraient expliquer aux ados combien 

coûte le logement de la famille ou la voiture et quel 

est le montant des primes d’assurance-maladie. 

Faillite continuelle
L’argent est synonyme d’autonomie et de souveraineté. 

Ce qui vaut pour les adultes est valable également pour 

les adolescents. Les jeunes sont généralement conscients 

de leurs responsabilités et ont un rapport sain avec 

l’argent. Mais il y a des exceptions – des enfants qui se re-

trouvent toujours les poches vides malgré de l’argent de 

poche ou un salaire jeunesse. «Si l’enfant n’a jamais suf-

fisamment d’argent, c’est un signe indiquant qu’il est dé-

passé par le cadre fixé», explique Daniel Jenal. Dans ce 

cas, les parents devraient revoir à la baisse les droits et les 

devoirs de leur enfant jusqu’à ce que le modèle fonc-

tionne à un degré de compétences plus bas. Si ça marche, 

le schéma peut être graduellement élargi. Finalement, le 

salaire jeunesse est un instrument qui de-

vrait être adapté à tout moment. Et 

toute la famille en profite: l’intro-

duction du salaire jeunesse per-

met toujours des discussions 

fructueuses et cela favorise 

une relation positive entre les 

parents et les enfants.   

Trois exemples concrets
Investir de manière intelligente

Léa (15 ans) a économisé pour pouvoir s’acheter un sac 

à main cher. Mais ses parents sont d’avis que Léa de-

vrait investir son argent de manière plus intelligente et 

utile. Daniel Jenal: «Si Léa a renoncé exprès à d’autres 

plaisirs pour disposer de cet argent, elle doit pouvoir en 

faire ce qu’elle estime juste. Dans de telles situations, 

les parents pourraient par exemple chercher le dialogue 

et conseiller à leur fille de réfléchir à un montant si éle-

vé. Ils peuvent lui recommander de ne pas se décider 

trop vite et de suivre le conseil éprouvé ‹de laisser pas-

ser une nuit›. Cela permet souvent de voir les choses 

sous un autre angle.» 

payer la participation aux tâches ménagères?

Eva (11 ans) met la table tous les soirs. Elle reçoit pour 

cela un supplément de 10 francs de ses parents, en 

plus de ses 35 francs d’argent de poche mensuels. Ce 

petit supplément est-il juste? Daniel Jenal: «Les 

tâches régulières de ménage doivent être réparties 

entre tous les membres de la famille. Une collabora-

tion dans le ménage devrait être naturelle – sans com-

pensation financière. Mais pour une prestation inhabi-

tuelle, par exemple un bon bulletin, la réussite d’un 

brevet, mais aussi pour l’accomplissement d’un travail 

plus important et non habituel, comme tondre le ga-

zon, on peut tout à fait donner aux enfants un petit 

peu d’argent.»

Se payer entre frères et sœurs?

Florian (16 ans) doit sortir les poubelles tous les mer-

credis. Mais l’ado ne veut pas faire ce travail. Il paie 

donc son jeune frère pour qu’il le fasse à sa place. Est-

ce correct? Daniel Jenal: «Si les frères et sœurs se paient 

les uns les autres pour faire des travaux ménagers, c’est 

plutôt leur problème. Mais les parents pourraient tout 

de même expliquer les avantages et les inconvénients 

de cette manière de faire pour chacun des enfants; ce 

qui pourrait peut-être provoquer un changement de 

comportement.»

En savoir plus
Cliquez ici pour découvrir ce que comprend le 

salaire jeunesse.
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Argent de poche – une question d’âge
En ce qui concerne l’argent de poche, Daniel Jenal 

préconise d’appliquer les recommandations de Bud-

get-conseil Suisse. 

5e et 6e année scolaire  25.– à 30.– par mois

7e et 8e année scolaire  30.– à 40.– par mois

dès la 9e année scolaire 40.– à 80.– par mois

(Harmos toujours plus 2 années)

http://www.projuventute-bern.ch/images/stories/2_salaire-jeunesse.pdf
http://www.projuventute-bern.ch/images/stories/2_salaire-jeunesse.pdf
flash.drogoserver.ch/PSH/Anhang_Ferienjob_f.pdf
flash.drogoserver.ch/PSH/Anhang_Ferienjob_f.pdf
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Conseils de livres
Elisabeth raith-paula:  

«Que se passe-t-il dans mon corps? 

Tout savoir sur le cycle menstruel, les 

règles et la fertilité». Favre, 2012, 

ISBN 978-2828912987

Martine golay ramel:  

«Coacher son ado».  

Editions Jouvence, 2010,  

ISBN 978-2-88353-831-3

Emmanuelle Lepetit: 

«10 astuces de parents pour 

rester zen pendant la crise d’ado». 

Fleurus, 2008, ISBN 978-2215047308

Elizabeth Leblanc-Coret,  

pierre Coret:

«Bien communiquer avec  

son ado». Jouvence, 2010,  

ISBN 978-2883537910 

Stéphane Clerget:

«Guide de l’ado à l’usage des 

parents». Le livre de poche, 2009, 

ISBN 978-2253084983

Marcel rufo et Christine Schilte: 

«Votre ado». Marabout, 2007,  

ISBN 978-2501054034 

Jellyellie:

«Etre dans la tête d’un ado –  

Guide pratique de cohabitation avec 

l’adolescent». Editions Fabert, 2009, 

ISBN 978-2849220795

Alex Frith: 

«Qu’est-ce qu’il m’arrive? Garçon». 

Usborne Publishing Ltd, 2007, 

 ISBN 978-0746082713

Susan Meredith: 

«Qu’est-ce qu’il m’arrive? Fille». 

Usborne Publishing Ltd, 2007,  

ISBN 978-0746082720  

Brigitte Bègue: 

«60 questions autour de la puberté». 

Editions de la Martinière Jeunesse, 

2007, ISBN 978-2732436425
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Sites
pour les ados
•	 www.ciao.ch/f

offres de conseils et de thérapies
•	 www.contactnetz.ch/fr/home.html

•	 www.clubsuissedesparents.ch

•	 www.147.ch

Sexualité, contraception, relations et maladies 
sexuelles
•	 www.lovelife.ch

•	 www.isis-info.ch

•	 www.profa.ch/fr

Futé sur la toile
•	 www.cybersmart.ch

•	 www.security4kids.ch

Argent et consommation
•	 www.schulden.ch/dynasite.cfm?dsmid=78160

•	 www.budgetberatung.ch/Budgetberatung.2+M5208

7573ab0.0.html

•	 www.projuventute.ch

Jobs de vacances
•	 www.ferienjobs.ch 

•	 www.semestra.ch/jobs

•	 www.crs.ch

•	 www.agriviva.ch 

•	 www.corris.ch/fr

Spécial santé
•	 www.vitagate.ch

•	 www.promotionsante.ch

•	 www.filsantejeunes.com

Soins de la peau, acné
•	 www.louis-widmer.ch

•	 www.doctissimo.fr/html/dossiers/acne.htm

Soins du corps
•	 www.transpiration-excessive.eu

Maquillage
•	 www.web-ados.com/web-ados-conseils-maquillage.

html

•	 www.ado-mode-demploi.fr/tag/maquillage

Alimentation, troubles alimentaires
•	 www.sge-ssn.ch/fr

•	 www.tr-alimentaires.ch

•	 www.boulimie-anorexie.ch

Adresses
Voici les adresses importantes, les offres d’aide et les 

numéros d‘urgence.

•	 www.ciao.ch/f/urgences
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http://www.ciao.ch/f
http://www.contactnetz.ch/fr/home.html
http://www.clubsuissedesparents.ch/
http://www.147.ch/147.24.0.html?&L=1
http://www.check-your-lovelife.ch/fr/service-dinformation-au-partenaire/personnel.html
http://www.isis-info.ch/index.cfm?lng=fr
http://www.profa.ch/fr
http://www.cybersmart.ch/?L=1
http://www.security4kids.ch/?lang=fr-CH
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