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Il peut être très bénéfique de parler régulièrement avec les jeunes  
de votre entourage au sujet de la consommation d’alcool et d’autres 
drogues, surtout avant qu’ils n’atteignent l’adolescence, mais il n’est 
pas toujours facile de présenter les choses. Voici quelques conseils 
pour vous aider à engager le dialogue.

Pour en apprendre davantage, visitez
http://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance/toxicomanie 

Faites preuve  
de curiosité
Plutôt que de pointer un doigt 
accusateur ou d’essayer 
d’instiller la peur, efforcez-
vous d’aborder le dialogue 
avec curiosité. C’est normal, 
pour les jeunes, de vouloir 
expérimenter et il existe 
des moyens de les aider 
à prendre des décisions 
éclairées par eux-mêmes.

Montrez à la 
jeune personne 
que vous lui 
faites confiance
Dites-lui que vous 
ne doutez pas de sa 
capacité à prendre de 
bonnes décisions, puis 
félicitez-la quand elle a 
fait de bons choix.

Soyez à l’écoute
Demandez à la jeune 
personne quelles sont 
ses préoccupations au 
sujet de l’alcool et des 
autres drogues. Discutez 
des questions soulevées. 
Faites-lui savoir qu’elle 
peut user de franchise 
avec vous et que ce qui 
compte pour vous, c’est  
sa sécurité.

Soyez honnête
Dites franchement 
ce que vous savez 
et admettez ce que 
vous ignorez.

Informez-vous
Avant de parler 
à une jeune 
personne 
d’une drogue 
particulière, 
renseignez- 
vous bien  
sur le sujet.

Ayez conscience 
du message que 
vous faites passer
Votre message risque 
de mal passer si la jeune 
personne vous voit en 
train de boire, de fumer ou 
de prendre de la drogue. 
Donnez le bon exemple.

Alors que chez les jeunes, l’expérimentation avec l’alcool et les drogues constitue souvent un rite de passage, la majorité d’entre eux  
n’en feront pas une consommation problématique et ne deviendront pas dépendants. On peut exercer une forte influence dans la vie  
d’une jeune personne en entamant le dialogue, en ayant l’esprit ouvert et une attitude respectueuse.

Si vous avez besoin d’une aide supplémentaire, adressez-vous à votre médecin de famille ou à une infirmière ou un infirmier en santé 
publique. Vous pouvez aussi vous joindre à un groupe de soutien parental de votre voisinage. 

Une question de dialogue
Échanger avec les jeunes au sujet de la consommation d’alcool et de drogues


