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La RGIF compte dans ses rangs 13 négociateurs de crise formés pour évaluer, stabiliser 
ou résoudre une situation de crise sans recourir à la force. 

Sollicités notamment pour des conflits familiaux, ils proposent une série de conseils pour 
réduire les tensions qui peuvent naître entre parents et adolescents en cette période 
exceptionnelle de confinement. 

01/ ÉTABLISSEZ LES PRIORITÉS DE VIE EN COMMUN

 

La période de confinement peut rapidement virer au cauchemar 
entre les générations X, Y, Z, Alpha etc, qui cohabitent sous le 
même toit.
Parents et enfants doivent rechercher la juste distance dans leurs 
rapports et apprendre à faire des compromis pour limiter les effets 
négatifs de cette promiscuité. 

Conseils :

● S’entendre sur une « charte » de bonne conduite destinée, notamment, à prévenir les tensions entre les 
noctambules et les diurnambules qui ne manqueront pas de survenir. 

● Établir un planning des tâches pour occuper et structurer les périodes de 24h, en valorisant les qualités et savoir-
faire de chacun. Qui s’occupe des enfants et de leurs devoirs d’école ? Qui se charge des tâches ménagères et de la 
cuisine ?

● Trouver le meilleur équilibre dans le partage des flux de connexion internet et l’usage des écrans au domicile.

● Mettre à profit ce temps libre pour s’orienter sur d’autres activités : lecture traditionnelle, musique, formations et 
cours en ligne, apprentissage d’une langue étrangère...

02/ RESPECTEZ SON ESPACE D’INTIMITÉ

Ce confinement redéfini les notions de distance entre adultes et 
enfants, et permet même d’approfondir la connaissance que nous 
pouvions avoir de ceux-ci.
Or, la plupart des adolescents passent leur temps à fuir leurs 
parents, en s’enfermant dans leur chambre, leurs convictions et 
en rejetant toute forme d’autorité. 

Conseils :

● Ne cherchez pas à surveiller les faits et gestes de votre 
adolescent, en particulier ses activités sur les réseaux sociaux, car 
c’est une façon pour lui de s’évader, de retrouver ses amis et 
d’éprouver un sentiment de liberté.

 ● Adoptez plutôt un rôle de conseiller, en le sensibilisant aux dangers auxquels il pourrait être exposé et dont il 
n’aurait pas conscience, comme le partage compulsif des « infox » qui circulent sur internet, et qui contribuent au 
final à renforcer leur état d’angoisse. 



  

 

Division des opérations
Fort de Charenton – 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01.57.44.05.90 – do.rgif@gendarmerie.interieur.gouv.fr

03/ METTEZ-VOUS À SA PLACE

05/ RESTEZ DANS UNE POSITIVE ATTITUDE

Les parents  d’aujourd’hui doivent aussi comprendre les difficultés rencontrées par leurs enfants, notamment ceux qui 
avant cette crise sanitaire pouvaient déjà être en proie à une crise d’adolescence.
Comment auriez-vous réagi à sa place si cette situation était survenue quand vous aviez son âge et que vous viviez 
vous même chez vos parents ?
Conseils :

● Se remémorer les qualités de son enfant, les bons moments passés 
avec, mais aussi la façon dont vous avez déjà surmonté les conflits 
précédents. 

 ● Prenez le temps d’analyser les échanges qui ont mené à une 
discussion conflictuelle :
- Aviez-vous consommé de l’alcool préalablement et/ou plus que 
raison ?
- La présence de témoins, non concernés par la discussion a-il 
renforcé un sentiment de frustration ? 
- Étiez-vous fatigué(e) ? Dans un lieu peu propice au dialogue ? 

 ● Respectez le ressenti, les émotions et les sentiments des personnes 
avec qui vous pourriez être en conflit. 

La gendarmerie nationale et le « 3919 » ont mis en place 
un protocole de coopération opérationnelle visant à 
répondre plus efficacement aux situations d'urgences 
rapportées par ce numéro national de référence. 

Conseils :

 ● Prenez du temps pour vous, pour lui, elle, vos enfants en partageant 
des moments en famille : films, jeux, musiques, chants, activités 
physiques…

 ● Chassez les pensées négatives et concentrez-vous individuellement 
et collectivement sur les joies de l’après confinement : sorties, 
shoppings, restaurants, vacances...

  ● Chacun doit rester à « l’écoute » des autres et conserver une attitude 
bienveillante.

04/ GARDEZ VOTRE CALME EN CAS DE TENSION

En cas de crise, les parents doivent être dans l’apaisement, 
montrer l’exemple et s’en tenir aux règles de priorités de vie pour 
continuer à structurer le quotidien de chacun. 

Conseils :

● Dans le cas d’une discussion émotionnelle et orageuse avec votre 
adolescent, restez calme, évitez toute moquerie même de second 
degré, ne cherchez pas à l’offenser ou chercher à l’invectiver. Dans 
ce dernier cas, il est sage de ne pas surenchérir. Pardonner sur le 
moment ne signifie pas renoncer pour autant. Cela peut permettre 
d’ouvrir un temps nécessaire à la réflexion. 

● Dès le début d’un conflit, employez un phrasé privilégiant le pronom ‘‘je’’, plutôt que ‘‘tu’’ synonyme d’accusation, 
d’offense ou même de menace en certaines circonstances. Ancrez ainsi l’idée chez votre adolescent que vous continuez 
à incarner l’autorité qui fixe les règles en tant que chef(fe) de famille. 

● N’employez pas de mots vexants ou insultants. 

  ● Évitez d’aborder certains sujets, de vouloir mettre à jour d’anciennes querelles. 

  ● Si vous ne parvenez pas à vous contenir, faîtes en sorte de vous isoler, soit en prenant un grand bol d’air à l’extérieur, 
soit dans une pièce, et profitez-en pour écouter un morceau de votre musique et/ou vos chansons préférées.

En période de confinement, avoir et conserver une pensée positive a 
nécessairement un impact qualitatif sur le moral et la vie de chacun. 
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