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Ce n’est pas toujours facile de parler de cannabis aux jeunes de 
votre entourage, mais pour les protéger, il importe que vous leur 
donniez le plus d’informations possibles. Voici donc quelques faits 
sur le cannabis que vous pourrez utiliser pour engager le dialogue 
et aider les jeunes à prendre des décisions éclairées.

Pour de plus amples renseignements sur la consommation de substances psychoactives, dont le cannabis, visitez : 
https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance/le-cannabis
http://crismontario.ca/Pages/LRCUG.YouthBrochure.French.Final.pdf

Qu’est-ce que le cannabis?
Le cannabis est une plante qui a des effets psychoactifs, ce qui 
signifie qu’il peut affecter la façon de penser, d’agir ou de ressentir 
les choses. Le cannabis se présente sous plusieurs formes :

 ∙ fleurs ou feuilles séchées 

 ∙ résine (haschich) 

 ∙  

 ∙ huile

 ∙ gélules ou comprimés

 ∙ produits comestibles  
(p. ex. beurre, biscuits, 
confiseries).

Chacune de ces formes peut 
avoir un effet différent.

Risques spécifiques pour les jeunes
Les jeunes de moins de 16 ans qui consomment régulièrement 
du cannabis peuvent connaître des problèmes de santé et des 
problèmes relationnels dont les effets risquent d’être durables :

 ∙ altération du développement du cerveau, affectant la mémoire, 
la concentration et la prise  
de décisions

 ∙ risque accru de troubles 
mentaux (p. ex. dépression, 
anxiété, psychose)

 ∙ difficultés relationnelles,  
avec les amis ou la famille 

 ∙ troubles respiratoires 

 ∙ dépendance physique.

En attendant la fin de 
l’adolescence pour consommer 
du cannabis, on en réduit les risques. Le cerveau n’arrive pas  
à maturité avant l’âge de 25 ans.

 Que puis-je faire pour protéger les jeunes de mon entourage? 
Faites preuve de 
compréhension : 
Il y a des jeunes 
qui consomment 
du cannabis pour 
faire comme les 
autres. Aidez-les à 
apprendre à refuser, 
s’ils le souhaitent. 

Plaidez pour un 
usage sécuritaire :  
Aidez-les jeunes 
à reconnaître 
quand il y a lieu de 
s’abstenir : à l’école 
ou au travail, ou 
avant de conduire, 
par exemple.

Tenez-vous au 
courant des 
recherches sur le 
cannabis et faites 
savoir aux jeunes 
de votre entourage 
que vous répondrez 
ouvertement à leurs 
questions.

Soyez à l’écoute 
lorsqu’un jeune 
souhaite vous 
parler du cannabis. 
Soyez sensible à 
ses raisons pour 
s’adresser à vous  
et respectez son 
point de vue. 

Encouragez 
les jeunes qui 
consomment  
du cannabis 
à se fixer une 
limite et à s’y 
tenir.

Le cannabis est une drogue qui présente des risques particuliers 
pour les jeunes. Pour leur sécurité, il importe qu’ils aient, dans 
leur vie, un.e adulte de confiance qui soit toujours à l’écoute. 

Une question de dialogue : le cannabis
Des informations pour aider les jeunes à prendre des décisions éclairées


