Etre adolescent et parent :

Fiche pratique

Des liens familiaux à accompagner ?
Grossesse et parentalité chez les adolescents
Des responsabilités et des risques
L’autorité parentale

QUELQUES CHIFFRES
• « En 2018, 759 000 bébés sont nés en France. Moins
de 2 % d’entre eux ont une mère née après 1998
(de moins de 20 ans). Ce�e propor�on est en légère
baisse depuis une trentaine d’années après avoir
fortement diminué dans les années 1970 et 1980,
conséquence des lois autorisant la contracep�on
médicalisée puis l’avortement. La part des naissances
précoces en France est légèrement inférieure à la
moyenne européenne. » Sylvain Papon (division
Enquêtes et études démographiques, Insee)
• En France en 1975, l’âge moyen de la première
maternité se situait à 26,1 ans. Aujourd’hui, il est à
30,9 ans.

Des risques médicaux peu élevés
Un risque minime de prématurité est perçu.
« Celui-ci n’est pas dû au jeune âge des mères,
mais seulement aux mauvaises conditions socioéconomiques dans lesquelles vivent certaines
d’entre elles, et qui ont le même impact chez les
mères plus âgées… Sur le plan physiologique, une
ﬁlle de 15 ans peut tolérer et mener à bien une
grossesse sans plus de diﬃcultés qu’une autre
femme ».
Pr Israël Nisand, gynécologue-obstétricien
(CHU Strasbourg).
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Article 371-1 du Code civil modiﬁé
par la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019 - art.1
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de
devoirs ayant pour ﬁnalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son
éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques
ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité.»
L’autorité parentale appar�ent aux père et mère.
Aucune référence à l’âge des parents n’est men�onnée
dans le code civil. Un mineur parent conserve donc
l’autorité parentale sur son enfant mineur.

Des risques sociaux majeurs
Rupture des liens, solitude et isolement sont les
risques majeurs qu’encourent ces adolescents,
parfois rejetés de leur famille et de leurs amis. Il est
souvent diﬃcile pour ces jeunes parents de gérer
les nouvelles responsabilités liées à la naissance
de leur bébé : responsabilités ﬁnancières et
éduca�ves essen�ellement. Ils doivent également
être autonomes dans la ges�on du quo�dien et
penser à leur avenir professionnel dans un contexte
de fa�gue physique et psychique intenses. Ils sont
souvent partagés par le désir de répondre au mieux
aux besoins de leur bébé et leur besoin de vivre
leur adolescence sans toutes ces responsabilités
si lourdes à porter. Ils sont peu soutenus par leurs
pairs qui ne comprennent pas toujours leur choix
de devenir parents si jeunes et peuvent être mis à
l’écart des sor�es et des groupes d’adolescents de
leur âge.
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