
Adolescence et anxiété 

 

Le stress fait partie de nos vies depuis toujours. Il 
a un rôle protecteur et nous aide à nous adapter à 
diverses situation. La réaction de fuite/combat 
face à un stresseur en est une de survie primale. 
Qu’arrive-t-il lorsque le stress cause une détresse 
significative dans la vie d’une personne? Qu’il nuit 
à son fonctionnement scolaire ou social? On par-
lera alors plutôt d’anxiété. L’anxiété survient lors-
que la personne n’est pas en situation de danger, 
mais qu’elle ne peut pas se calmer, l’anxiété per-
dure sur une longue période de temps et est plus 
intense qu’un stress normal. L’anxiété se situe sur 
un continuum de gravité et à son summum on 
parlera de trouble anxieux; anxiété généralisée, 
troubles obsessifs-compulsifs, phobie ou trouble 
panique.  
 
Les troubles anxieux sont l’un des diagnostics les 
plus fréquents chez les enfants et les ados. Les 
filles sont doublement à risque de vivre avec un 
trouble anxieux comparativement aux garçons du 
même âge 15-24 ans. (8.9% vs 4.3%)  
 
L’anxiété peut entrainer des impacts négatifs dans 
la vie de l’adolescent; le repli sur soi, l’isolement, 
la difficulté à nouer des liens sociaux significatifs, 
des problèmes scolaires, des problèmes de santé 
physique ou d’autres troubles de l’humeur 
comme la dépression. 
 
Faire la différence entre la crise d’adolescence et 
les problèmes de santé mentale. Malgré le stress, 
les tempêtes émotives, les changements hormo-
naux que peuvent vivre les ados, la plupart 
d’entre eux prennent plaisir à plusieurs aspects de 
leur vie, ils sont en général satisfaits de leurs rela-
tions et ont confiance en leur avenir. Si ce n’est 
plus le cas, depuis plusieurs semaines, on est au-
delà de la crise d’adolescence. 

 

 

 

 

 

 

 

     Le rôle des parents pour aider un ado anxieux 

 

 Ne pas y voir de la faiblesse, de la paresse 
ou un manque de volonté. Ne contribuez 
pas aux préjugés 

 Être ouvert à la possibilité d’un problème 
de santé mentale 

 Encourager et écouter SANS JUGER 

 Éviter de minimiser ou exagérer la vulnéra-
bilité de votre ado 

 Mettre à la disposition de votre ado les ser-
vices nécessaires et donner son accord à ce 
qu’il les utilise; être positif face au traite-
ment proposé 

 Garder son rôle de parent, ne pas s’imposer 
comme thérapeute 

 Accepter que votre ado se réfère à une 
autre adulte que vous en cas de crise 

 Être un modèle en gérant votre propre an-
xiété de façon adéquate 

 Les féliciter des petits progrès 

 Éviter les fortes réactions émotives face à 
ses comportements anxieux 

 Aidez-le à établir des routines et une hy-
giène de vie (période de calme ou sommeil, 
alimentation, exercices, travaux scolaires) 

 Aidez-le à s’engager dans des activités qu’il 
aime 

 Planifier AVEC lui plutôt que POUR lui 

 Accepter la médication si nécessaire 

 Surveiller sa consommation d’alcool et de 
drogues, diminuer la caféine 

 Prenez soin de vous 

 Gardez ESPOIR 
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