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L'adolescence est  une étape du changement de
développement  de  l'enfance  à  l'âge  adulte,  au
cours de laquelle  les changements physiques et
mentaux,  cognitifs  et  sociaux  se  produisent
rapidement.

Pendant cette période, les jeunes, la famille, les
adultes  et  les  autorités  sont  directement  ou
indirectement  touchés.  Bien  que  cette  affliction
puisse  préoccuper  l'adolescent  et  son
environnement,  certaines  des  erreurs  connues
qui  sont  spécifiques  à  cette  période rendent  le
processus encore plus difficile.
SPécifique  a  exploré  pour  vous  quelques-unes
des erreurs bien connues de l'’adolescence.

Problèmes mentaux graves pendant l'adolescence

De  nos  jours,  si  les  gens  disent  «définir
l'adolescence»,  beaucoup  de  gens  se  référeront
probablement aux négativités vécues durant cette
période  en  utilisant  des  expressions  chargées
négativement  telles  que  conflit,  stress,  défi  à
l'autorité,  crise  ».  Les  psychologues  importants
qui définissent l'adolescence comme «orageuse et
stressante» ou  “étant  normal  pendant
l'adolescence est anormal”ont une grande part de
cette opinion.
L'adolescence  est  une  transition  convaincante,
oui,  mais  ce  n'est  pas  une  réalité  absolue.
Certains jeunes passent cette période de manière
troublée, tandis que d'autres peuvent surmonter
le  contraire  d'une  manière  plus  confortable  et
moins  convaincante.  Selon  les  résultats  d'une
étude, environ 1/3 des adolescents avaient des
problèmes  psychologiques  et  les  autres  ont  pu
établir des relations positives avec eux-mêmes et
avec leur environnement dans une humeur plus
positive. Même dans la culture d'Extrême-Orient,
l'adolescence est considérée comme une période
de calme et de sérénité.

Certes,  certains  des  problèmes  rencontrés  au
cours  de  cette  période  ne  devraient  pas  être
traités  avec  l'approche  de  «il/elle  est  à
l'adolescence, cela va se passer” Il peut y avoir
des besoins psychologiques différents et intensifs
en fonction des problèmes rencontrés, il est donc
toujours  important  d'avoir  un  mécanisme  de
suivi protecteur et préventif.

Comportements  des  adolescents  préconçus  et
construits

Les  adolescents  ont  du  mal  à  contrôler  leurs
attitudes négatives. En général, ils ne doivent pas
être  considérés  comme  s’ils/elles  font  des  plans
sournois qui provoqueraient l'adulte et l'autorité ou
dirigeraient les parents pendant le temps qu'ils/elles
passeraient  dans  leur  chambre.  Il  convient  de
garder  à  l'esprit  qu'il  est  souvent  affecté  par  des
changements biologiques et psychologiques dans le
corps et l'âme, avec peu de contrôle sur lui.

Les adolescents peuvent porter un jugement cognitif
(raisonnement)
La partie la plus importante du cerveau humain est
la  partie  où  les  lobes  antérieurs  commencent  à
évaluer  les  situations  où  les  mouvements
commencent  et  prennent  des  décisions,  et  elle  est
située juste derrière le front. Cette partie du cerveau
est  le  dernier  endroit  en  développement  et  est
responsable  des  processus  impulsifs,  de  prise  de
risque  et  de  raisonnement;  par  conséquent,  la
compréhension qui peut faire du raisonnement pour
les adolescents ne semble pas valable.
En  permettant  aux  jeunes  de  résoudre  leurs
problèmes autant que possible sans les juger ni les
blâmer,  cela  fournira  une  occasion  importante  de
résoudre leurs problèmes en traitant les conflits.

Les  sanctions  permettent  aux  attitudes  et  aux
comportements non confirmés de changer

De nombreux parents ont tendance à punir leurs
enfants  adolescents  pour  leur  comportement  de
désapprobation  pour  leur  montrer  que  leur
comportement est équivalent. Cependant, à court ou
à  long  terme,  la  punition  du  plus  petit  au  plus
grand  (violence  physique)  n'apporte  pas  un
changement  permanent  d'attitude  et  de
comportement  des  adolescents  dans  la  direction
souhaitée.

La détermination des règles à  l'aide  de méthodes
efficaces  et  efficientes est  très importante  dans la
communication avec les adolescents. Il est utile de
prendre en considération le fait que les adolescents
ne sont ni adultes ni enfants.


