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L’incroyable cerveau adolescent : prêt pour des
conversations avancées
Les cerveaux adolescents connaissent une phase de croissance
remarquable. Les adolescents sont donc prêts à aller de l’avant en
tant que penseurs adultes, mais ils ont besoin de pratique. Les
adolescents présentant une perte auditive sont confrontés à des
questions et des décisions uniques. Ils bénéficieraient d’un niveau de
conversations de type adulte ou de discussions avancées avec des
auditeurs de confiance.
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Introduction
Jusqu’à récemment, les caractéristiques du développement
du cerveau adolescent étaient peu connues, du moins en
comparaison avec la croissance remarquable in utéro jusqu’à
l’âge de 6 ans (par exemple, Casey et al., 2000).
Heureusement, au cours des 20 dernières années, des
découvertes en science neurologique ont confirmé ce que
parents et professionnels ont longtemps soupçonné : le
cerveau des jeunes évolue également rapidement au cours
de l’adolescence (Casey et al., 2008 ; Giedd, 2008 ; Luna,
2017). Des études d’imagerie ont révélé une deuxième phase
de croissance majeure, d’abord en termes de taille physique
(entre 9 et 11 ans) puis en termes de connectivité neuronale
au sein de toutes les régions cérébrales, atteignant la
maturité adulte à 24 ans (Blakemore et al., 2010). Lors de

cette étape, le cerveau élague et réorganise activement les
réseaux neuronaux pour en améliorer l’efficacité,
notamment au niveau du cortex frontal. L’augmentation de
la matière blanche et grise accélère la capacité cérébrale à
traiter les informations, aidant ainsi les adolescents à faire
d’énormes progrès en matière de réflexion et de
compréhension. Au cours de ces années, le cerveau
adolescent est particulièrement ouvert à la nouveauté, au
changement et à l’expérience.
Cette étape de développement du cerveau adolescent a été
qualifiée de « deuxième fenêtre d’opportunité », pendant
laquelle une intervention ciblée peut favoriser le
développement d’une croissance cognitive significative, ainsi
que la résilience, la connaissance de soi et l’apprentissage
socio-émotionnel (UNICEF, 2017). Comment optimiser cette

fenêtre d’opportunité pour les adolescents présentant une
perte auditive ? De manière rassurante, en procédant de la
même façon que la « première fenêtre » d’un enfant en bas
âge : avec la conversation.
Le cerveau adolescent et les conversations avancées
En tant que défenseur des enfants en bas âge présentant
une déficience auditive, la Dre Carol Flexer (2018) a insisté
sur la nécessité de s’immerger dans un environnement riche
en conversations pour permettre aux jeunes cerveaux de
développer la langue parlée et l’alphabétisation. Par extension,
on peut utiliser le même principe lorsque les enfants
atteignent l’adolescence, mais à un niveau plus élevé. Robert
Sylwester (2007), chercheur dans le domaine cérébral,
recommande les conversations de niveau adulte pour donner
aux adolescents l’occasion d’examiner des sujets avancés
tels que les valeurs et l’éthique, les décisions et les
conséquences, la pression sociale et la conscience de soi.
Ces types de conversations soutiennent un processus de
développement appelé séparation-individualisation, dans
lequel les adolescents ressentent le besoin de se séparer de
leur famille et de s’aligner sur leurs groupes de pairs (Meeus
et al., 2005 ; Weisel et Kamara, 2005). Même s’il peut être
source de tension familiale, le processus de séparationindividualisation est essentiel à la formation d’une identité
indépendante, impliquant de tester et éventuellement de
rejeter les valeurs et les attentes de la famille et des pairs,
et, au fil du temps, de se définir soi-même. Les adolescents
ne coupent généralement pas tous leurs liens avec les
parents et les autres adultes, mais ils commencent plutôt à
façonner une nouvelle relation d’interdépendance (Siegel,
2015). Entre-temps, les conversations avancées avec des
adultes donnent aux adolescents plus de matière à réflexion
lorsqu’ils prennent en compte la contribution des pairs, des
réseaux sociaux et d’autres influences.
Participation à des conversations avancées
Comme pour toutes les autres compétences de la vie, les
adolescents ont besoin de s’entraîner à articuler leurs
pensées, à expliquer leurs réactions émotionnelles face à
différentes situations et à résoudre des points de confusion.
Plus important encore, les conversations avancées
impliquent bien plus que de simples affirmations objectives.
Elles peuvent également avoir un effet thérapeutique, car un
sujet donné peut être perturbant ou accablant. Les
conseillers professionnels ont remarqué depuis longtemps
que le fait de parler de ses préoccupations avec un auditeur
de confiance permet de mieux gérer ces préoccupations
(Jaffe, 2014).

Le concept d’« auditeur de confiance » est souligné ici, car il
implique des conditions spécifiques (et qui ne sont pas
forcément réunies au quotidien) :
•
•
•
•

Confiance réciproque (relation de confiance)
Plus d’écoute que de discussion
Confort avec les « zones grises » d’un sujet
Reconnaître « à qui appartient le problème »

Comparez ces conditions à de possibles réactions
« impulsives » face à ces commentaires :
•
•
•
•
•
•

Des enfants me demandent de voler avec eux.
Un nouvel élève dans ma classe se fait harceler.
Je pense que la fille dans la rue se fait du mal.
Un professeur dit des choses vraiment effrayantes.
Je ne veux plus aller à l’église avec la famille.
Je suis maintenant végane.

Tout d’abord, nous devons reconnaître qu’il faut un certain
courage pour qu’un adolescent exprime ce genre de
préoccupations. Ensuite, nous risquons de ne pas tirer profit
de ce courage si nous sommes pris au dépourvu, et donc de
donner des conseils par réflexe ou d’exprimer notre propre
avis et de « fermer la porte » à toute discussion ultérieure.
Les conversations avancées s’efforcent de garder la porte
ouverte, en répondant avec des invitations à développer et à
explorer.
Conversations avancées sur l’amplification
Les sujets de conversation avancés foisonnent : relations
sociales compliquées, émotions troublantes, options de
carrière, dilemmes éthiques. Toutefois, pour les adultes qui
vivent et travaillent avec des adolescents ayant utilisé
l’amplification pendant leur enfance, il existe un sujet
inévitable : la décision de continuer ou de cesser d’utiliser
des aides auditives. Cette décision peut dépendre du
contexte, peut changer d’un jour à l’autre ou bien être une
transition progressive et discrète de « l’utilisation au
quotidien » à « presque jamais ». Les adultes peuvent être
enclins à se concentrer sur les aides auditives, mais ce
thème couvre également des problèmes plus vastes,
notamment l’identité et l’acceptation de soi, ainsi que le
désir de choisir sa propre voie (séparation‐individualisation).
En d’autres termes, lorsqu’un adolescent présente une perte
auditive, la décision d’utiliser ou non l’amplification fait
partie de la croissance.
Voici quatre manières d’aborder des conversations avancées
sur ces questions et ces décisions.
1. Auto-évaluations. Comment parler de la vie d’un
adolescent présentant une perte auditive de manière
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productive ? C’est une question que la Dre Judy Elkayam,
audioprothésiste spécialiste de l’enfant, a voulu résoudre.
Elle a décidé d’adapter un outil d’auto-évaluation pour
adultes (Schow et Nerbonne, 1982) afin de refléter les
préoccupations des adolescents (sa première innovation),
puis elle l’a utilisé comme tremplin de discussion (sa
deuxième innovation).
L’auto-évaluation de la communication chez l’adolescent
(SAC-A) (Elkayam et English, 2003) comporte 12 questions
divisées en trois catégories : entendre et comprendre à des
moments différents ; ressenti sur la communication ; autres
personnes. Elle a constaté que les adolescents étaient à
l’aise avec l’idée de s’autoévaluer et s’exprimaient sur des
problèmes qu’ils n’avaient jamais mentionnés auparavant. En
tant qu’« auditrice de confiance », elle a appris beaucoup
plus que prévu sur la vie, les défis, les espoirs et les peurs
des adolescents. Elle a également constaté leur volonté de
gérer eux-mêmes de nombreux problèmes (conformément
aux rapports de Harter, 1998 ; Lloyd, 2004).
2. Analyse « coût/avantages ». Un autre type de
conversation avancée sur l’amplification peut être formulé
en termes de coûts et d’avantages. En esquissant un
tableau 2×2 comme celui ci-dessous (en ajoutant un espace
pour les réponses), nous pouvons demander aux adolescents
de prendre en compte tous les aspects d’une décision.

•

Avantages de l’utilisation d’aides auditives : votre
perte auditive est visible, il n’y a pas la pression
d’essayer de rentrer dans le rang ; les autres
comprendront pourquoi vous ne saisissez pas
certaines choses. [Adaptation de Clark et English
(2019), avec autorisation]

Au fur et à mesure que l’adolescent remplit la grille
(verbalement ou par écrit), nous apprenons ce qui est
important : ces situations peuvent être compliquées et
difficiles à gérer. L’adolescent a l’occasion d’expliquer à
l’auditeur (et à lui-même) des justifications, des croyances et
des perceptions qui auraient pu être considérées comme
tabou et impossibles à aborder.
3. Reformuler. Puisque le cerveau des adolescents est
encore en développement, ils peuvent être vulnérables à
plusieurs types d’« erreurs de réflexion », notamment une
tendance à adopter un point de vue manichéen, c’est-à-dire
de considérer uniquement les choses de manière extrême ou
opposée (seulement bon ou mauvais, jamais ou toujours,
tout ou rien) (Sylwester, 2007). Concernant l’amplification,
cette tendance peut être exprimée en ces termes :
• Je veux mieux entendre quand je suis avec mes amis, mais
ils peuvent voir mes aides auditives.
Nous pouvons être enclins à souligner que les aides auditives
sont très petites ou que l’adolescent ne devrait pas se
soucier de ce que les autres pensent, mais nous savons déjà
que ces réactions n’aident en rien. En revanche, nous
pouvons demander s’il existe une autre façon de voir les
choses, par exemple en remplaçant « mais » par « et » pour
voir l’impact sur ce point de vue :

Voici quelques exemples de réflexions possibles sur ce sujet :
•

Coûts de la non-utilisation d’aides auditives : les
autres peuvent penser que vous êtes impoli ou
distant, vous pourriez avoir l’air perdu.

•

Avantages de la non-utilisation d’aides auditives :
vous pouvez vous sentir comme les autres enfants ;
les professeurs vous traiteront de la même manière
et s’attendront à ce que vous soyez aussi intelligent
que vos camarades.

•

Coûts de l’utilisation d’aides auditives : certaines
personnes peuvent avoir un problème avec cela ;
vous pourriez ne pas être embauché pour un emploi
saisonnier, même si c’est illégal !

• Je veux mieux entendre quand je suis avec mes amis, et ils
peuvent voir mes aides auditives.
Nous proposons que l’adolescent fasse un petit pas en avant
vers une pensée plus nuancée, pour accepter que ces deux
conditions puissent réellement coexister. Une condition
n’empêche pas nécessairement l’autre. Le concept de
reformulation des pensées en changeant notre langage
provient du domaine de la thérapie cognitive (Ellis, 1996).
Cette dernière est fondée sur le principe selon lequel « notre
façon de penser affecte notre façon d’être et d’agir » et sur
l’idée que nous pouvons changer notre façon de penser pour
altérer nos émotions et nos actions.
4. Parler de livres. Plus on est impliqué dans les « grandes
décisions », mieux c’est (voir Flexer, 2018) !
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Avantage secondaire des conversations avancées
Il ne faut pas négliger l’impact du cerveau sur notre entière
personnalité. Les conversations avancées ont le potentiel de
soutenir l’apprentissage émotionnel et social ainsi que la
compréhension cognitive. Par exemple, nous avons tous déjà
demandé à quelqu’un d’être notre « exutoire », nous
permettant de nous exprimer sans interruption et par la
suite de nous sentir mieux : moins accablés (catharsis) ou
mieux informés sur la marche à suivre (moment eurêka).
Cependant, nous ne faisons pas que nous sentir mieux :
notre cerveau évolue aussi pendant ce processus. Des études
utilisant des technologies d’imagerie ont capté les états
cérébraux avant et après les séances de « thérapie par la
parole » et révèlent des modifications durables du réseau
neuronal du cerveau (Mason et al., 2017 ; Vaughn, 1998).
Lorsque nous étudions et identifions l’émotion ressentie, cet
acte cognitif stimule le cortex préfrontal et apaise la
réponse de l’amygdale. Cette action est considérée
neurologiquement comme une régulation de l’émotion
(Burkland et al., 2014 ; Lieberman et al., 2007) ou comme le
processus « nommer pour apprivoiser » décrit par Siegel
(2015) (p. 108). En abordant ce sujet d’un point de vue non
neurologique, ces changements peuvent être considérés
comme une forme d’introspection.

Conclusion
Les cerveaux sont façonnés par les expériences, en particulier
quand leur taille et leurs connexions neuronales grandissent
rapidement. Les expériences ne sont pas seulement additives ;
elles déterminent également quels circuits neuronaux seront
renforcés ou élagués (Knudsen, 2004 ; Siegel, 2015). Les
expériences ne sont pas limitées aux activités physiques ou
sensorielles (voyager, écouter de la musique, manger des
aliments inhabituels). Les expériences incluent également les
activités cognitives, notamment les conversations avancées
(Dahl et Suleiman, 2017). Dans ce but, Robert Sylwester
(2007) suggère qu’en ce qui concerne le développement
cérébral, le meilleur moyen d’aider les adolescents est de
« poursuivre la conversation… Les lobes frontaux des
adolescents ne sont peut-être pas matures, mais ils se
développent ». Il ajoute que nous pouvons « favoriser ce
développement en employant le niveau rationnel
caractéristique de la conversation d’adultes, même si cela ne
fonctionne pas toujours » (p. 92).

comprendre ce qui intéresse les adolescents et les aider à
mieux se comprendre. (Pour des conseils informels sur la
manière de tenir des conversations avancées avec des
adolescents, voir Faber et Mazlish, 2006.)

Points résumés pour les professionnels et les
aidants concernant les conversations avancées
avec des adolescents :
•

•

•

•

•

•

Les cerveaux des adolescents sont soumis à des
changements rapides et à une forte croissance
au cours de l’adolescence.
L’adolescence peut être considérée comme « une
deuxième fenêtre d’opportunité » pour soutenir
le développement cérébral.
Les conversations d'adultes ou les conversations
avancées favorisent une étape nécessaire
appelée séparation-individualisation, au cours de
laquelle les adolescents développent leur
indépendance par rapport à la famille tout en
s’identifiant avec leurs pairs. Cependant, les
adultes occupent toujours une place importante
au sein du développement d’un adolescent,
notamment en tant qu’auditeurs de confiance.
Pour un adolescent présentant une perte
auditive, la décision d’utiliser ou non
l’amplification fait partie de la croissance.
Les conversations avancées sur ces décisions
peuvent être soutenues par des autoévaluations, des analyses coût/avantages, une
reformulation et une maîtrise des émotions.
Les conversations avancées encouragent le
développement de la métacognition, de la
théorie de l’esprit, de la pleine conscience et de
l’empathie.

Les adultes qui travaillent et vivent avec des adolescents
sont particulièrement à même de « cultiver » les cerveaux
adolescents en leur offrant l’opportunité d’avoir des
conversations d’adultes sur les décisions, les choix, les
conséquences et l’identité. Notre défi consiste à tirer profit
de cette « deuxième fenêtre d’opportunité » pour
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