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Le phénomène de la consommation de drogue à 
l’adolescence revient fréquemment au premier plan 
de l’actualité. Ce livre s’adresse donc à tous les parents 
qui souhaitent recevoir plus d’information sur ce sujet. 
Après un bref survol de la période de l’ado lescence, 
l’auteur insiste principalement sur les substances, le 
dépistage de la consommation chez un adolescent 
pour finalement conclure sur les interventions à 
poser. Il est à noter qu’il ne s’agit pas ici d’un traité 
exhaustif sur l’adolescence et les drogues, mais plutôt 
d’un guide de référence sur les questions les plus 
fréquemment posées par les parents aux intervenants 
en toxicomanie.

Cette nouvelle édition présente notamment une 
mise à jour des substances psychotropes aujourd’hui 
offertes aux adolescents – qu’il s’agisse de dépresseurs, 
de stimulants ou de perturbateurs – et contient de 
nom  breux renseignements pratiques, tant pour les 
parents que pour leurs adolescents.

Étienne Gaudet est psychoéducateur et intervenant en 
toxicomanie auprès des adolescents et des parents.
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intRoduction

« Bah ! Consommer à l’adolescence, ce n’est pas si grave ! Moi aussi 
j’ai déjà consommé et j’ai bien réussi ma vie ! »

« J’ai tellement peur qu’une fois rendu au secondaire il commence à 
consommer pour faire comme les autres. »

« Qu’est-ce que je fais si je trouve du « pot » dans sa chambre ? »

« Je l’ai trouvé bizarre quand il est rentré vendredi soir passé, il était 
en retard. Depuis quelque temps, il est toujours en retard ! »

« Il doit tenir ça de son père : tout le monde fume et boit dans cette 
famille-là… »

« Il me dit que tous ses amis à l’école consomment de l’alcool à chaque 
fin de semaine : faut-il qu’on lui permette à lui aussi ? »

« Ce n’est que du cannabis ! De toute manière, ce sera bientôt légalisé ! »

« Son père et moi sommes séparés depuis qu’il a 3 ans. Il fait tout ce 

qu’il veut quand il va passer la fin de semaine chez son père… »

L’adolescence	est	une	période	de	vie	qui	amène	les	parents	à	
se	questionner,	à	se	positionner	en	rapport	avec	leurs	enfants.	
Souvent les changements se font tout naturellement et sans 
trop de heurts ; en d’autres occasions, les parents et les enfants 
ont l’impression d’être pris dans un tourbillon étourdissant 
et incessant. Imaginez si on ajoute, en plus de tous les change-
ments physiques, psychologiques et sociaux, la consommation 
de drogue, le mélange peut devenir instable et explosif.

Le	phénomène	de	la	consommation	de	drogue	à	l’adoles-
cence revient fréquemment au premier plan de l’actualité 
depuis	plusieurs	années.	Ce	livre	s’adresse	donc	à	tous	les	
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14 Drogues et adolescence

parents qui souhaitent recevoir plus d’information sur ce 
sujet. Nous survolerons d’abord la période de l’adolescence. 
Par la suite, nous insisterons principalement sur les substances 
et le dépistage de la consommation chez un adolescent, et 
nous	conclurons	finalement	 sur	 les	 interventions	à	poser.	
Notez que ce livre n’est pas un traité exhaustif sur l’adoles-
cence et les drogues, mais plutôt un guide de référence aux 
questions les plus fréquemment posées par les parents aux 
intervenants en toxicomanie.

Existe-t-il	des	solutions	magiques	?	Sûrement	pas…	Vous	
n’êtes	pas	les	seuls	à	vivre	ces	inquiétudes	et	mon	objectif,	
en rédigeant ce livre, est de partager avec vous mes connais-
sances et mon expérience recueillies tout au long de mes 
années de pratique professionnelle. Je souhaite vous livrer 
mes réflexions et mes convictions afin que vous et votre 
enfant puissiez en profiter pour évoluer ensemble sur les 
chemins parfois ardus des relations familiales. J’ai choisi de 
le faire sous la forme de questions et réponses afin que vous 
puissiez vous en approprier plus facilement le contenu.

Ce livre, je le souhaite, ne doit pas être considéré comme 
« la » vérité ou « la » recette absolue, mais plutôt comme de 
l’information vous permettant de mieux clarifier votre situa-
tion avec votre adolescent et d’intervenir de manière adéquate 
et	efficace.	Évitez	surtout	d’appliquer	à	la	lettre	ce	que	je	vous	
propose : prenez le temps de le mûrir, de le digérer, de l’adapter 
et	surtout	de	lui	donner	votre	couleur	propre…	Souvent, 
l’intervention humaine exige des nuances : je souhaite que 
le contenu de ce livre puisse vous permette de trouver vos 
propres recettes et vos propres dosages.
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chapitRe 1

Au sujet de l’adolescence

Une période marqUée par le changement

Prenez	quelques	minutes	pour	réfléchir	à	 la	situation	sui-
vante : un bon matin, après une longue nuit de sommeil, 
vous vous réveillez en sursaut. Vous vous sentez bizarre, 
différent, mais incapable d’identifier cette sensation. Au saut 
du lit, vous manquez de coordination dans vos gestes, vos 
pas,	votre	démarche	et	vos	mouvements.	Une	fois	rendu	à	la	
salle de bains, vous voyez dans le miroir quelqu’un que vous 
ne reconnaissez pas : cette personne a des boutons sur la 
figure, ses traits du visage sont modifiés et, somme toute, 
vous	ne	la	trouvez	pas	très	belle.	Vous	vous	apprêtez	à	crier	
votre	 surprise,	 mais	 votre	 voix	 se	 met	 à	 se	 balader	 entre	 
des	notes	aiguës	et	basses,	sans	aucun	contrôle.	Vous	vous	
précipitez dans la cuisine pour tenter de trouver auprès des 
membres	de	votre	famille	une	explication	à	ce	changement.	
Certains vous accueillent en vous disant que cela va passer, 
de	ne	pas	vous	en	faire,	que	c’est	normal	de	passer	par	là	;	
d’autres vous disent de ne pas les déranger avec vos préoc-
cupations ; il y en a d’autres enfin qui ne veulent même pas 
écouter votre désarroi. Finalement, vous retournez dans 
votre chambre avec le goût de vous retrouver sous vos draps, 
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16 Drogues et adolescence

les	stores	fermés,	en	attendant	que	le	malheur	passe…	Vous	
vous rappelez alors que vous devez, ce matin même, entre-
prendre un nouveau travail dans un nouveau milieu avec 
plein de nouvelles personnes : OUF !

Voilà	en	condensé	et	sous	une	forme	caricaturale	ce	que	
votre	enfant	vit	à	l’adolescence.	Les	changements	inévitables	
peuvent se produire de manière harmonieuse, sans que la 
« crise de l’adolescence » ne l’affecte trop, ni lui ni sa famille. 
C’est ce qui se passe pour la majorité des adolescents pour 
qui cette période permet d’acquérir autonomie et compétence. 
À l’opposé, certains adolescents peuvent vivre cette période 
comme une crise intense et ne pas se gêner pour la partager 
avec tout leur entourage. Quoi qu’il en soit, vous, les parents, 
voyez souvent arriver l’adolescence avec inquiétude.

Votre	enfant,	au	cours	de	cette	période,	cherche	à	trouver	
un confort, un équilibre, un bien-être. Par contre, les straté-
gies et les chemins qu’il utilise peuvent être éprouvants pour 
lui-même et pour son entourage. Voyons donc ce qu’est, 
aujourd’hui, la réalité adolescente.

Que se passe-t-il à l’adolescence ?

L’adolescent change tout d’abord sur le plan physique : ses 
hormones se mettent au travail et viennent avec elles les 
premières menstruations et les premières éjaculations, ce qui 
peut	 être	 assez	 traumatisant,	 même	 quand	 l’enfant	 sait	 à	
l’avance que cela va arriver. Avec ces changements hormo-
naux surviennent l’acné, les bras et les jambes qui allongent, 
les seins et les hanches qui se définissent chez la fille, la voix 
qui	mue	et	les	épaules	qui	élargissent	chez	le	garçon.	Bref,	
l’adolescent se retrouve avec un corps qui n’est plus du tout 
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Au sujet de l’adolescence 17

celui d’un enfant et qui devient rapidement celui d’un 
adulte	;	 il	doit	apprendre	à	s’y	habituer	et	à	 l’apprécier	en	
même temps.

C’est aussi le temps des changements psychologiques et 
sociaux	;	papa	et	maman	sont	bien	gentils,	mais…	C’est	le	
moment	du	détachement.	Une	des	tâches	majeures	de	l’ado-
lescent	consiste	à	développer	autonomie	et	indépendance	;	
bref,	à	trouver	ce	qu’il	choisit	d’être	dans	la	vie.	Évidemment,	
pour	se	détacher,	il	faut	apprendre	à	s’affirmer	et	à	se	distin-
guer	des	personnes	à	qui	l’on	est	attaché.	Et	ces	personnes,	
ce ne sont ni les voisins, ni l’entraîneur de hockey, ni des 
étrangers : ce sont vous, les parents. C’est donc la période 
pour	argumenter,	défier	et	même	s’opposer	à	ceux	qui	ont	
pour	 tâche	 d’encadrer	 et	 de	 structurer.	 C’est	 aussi	 une	
période où les amis, le groupe et les idoles prennent de plus 
en plus de place dans la vie de l’enfant, au point où l’on croit 
parfois qu’ils l’occupent toute.

C’est	aussi	le	temps	de	l’expérimentation.	On	cherche	à	
goûter	à	tout,	à	se	faire	sa	propre	opinion,	à	donner	son	avis	;	
et c’est d’autant plus intéressant d’expérimenter lorsque c’est 
interdit…

Les amis, le groupe, « la » gang à l’adolescence :  
est-ce vraiment nécessaire ?

Le	groupe	ou	«	la	»	gang,	c’est	central	à	l’adolescence,	car	c’est	
chez leurs semblables que les jeunes peuvent se reconnaître. 
Cela peut être sécurisant et apaisant de trouver chez des amis 
des ressemblances et des affinités. Les comparaisons avec  
les pairs permettent aussi de mieux définir le rôle social que 
l’ado	a	le	goût	et	la	capacité	de	jouer.	Le	clown	?	Le	silencieux	?	
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Le leader ? Le « suiveux » ? L’opposant ? Comme parents, nous 
avons tendance à penser que le groupe prend trop de place 
dans la vie de notre adolescent. Comme ce dernier n’est pas 
un expert des bons dosages, c’est à vous de régulariser la 
situation et de vous assurer que ses besoins intenses de rela-
tions amicales n’empêchent pas la vie familiale de se pour-
suivre le plus harmonieusement possible.

Qu’est devenu mon enfant ? Il a tellement changé !

Voici une remarque fréquente des parents. Ils ont souvent 
l’impression de ne plus reconnaître celui qu’hier encore ils 
berçaient tendrement. L’adolescence étant une période 
intense de changements, il est normal que votre enfant 
expérimente d’autres façons d’être, de faire et de penser. 
Rappelez-vous que cet « inconnu » — qui habite actuelle-
ment votre maison — a lui aussi de la difficulté à se recon-
naître, à trouver ses repères. Soyez assuré qu’après cette 
période de mutation, vous retrouverez fort probablement 
chez votre enfant les valeurs que vous lui avez inculquées 
durant sa jeunesse. Après tout, la pomme n’est jamais bien 
loin du pommier d’où elle est tombée ! On constate donc 
qu’il est important, dans un contexte de prévention de la 
toxicomanie, que vous transmettiez à votre enfant dès sa 
naissance des valeurs solides et durables qui réapparaîtront 
une fois la période du changement terminée.

À retenir
On constate qu’il est important de transmettre à son 
enfant dès sa naissance des valeurs solides et durables.
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Il m’énerve ! Dois-je intervenir à propos de sa  
musique, de son habillement, de sa coiffure ?

L’adolescent	cherche	à	être	différent	de	ses	parents.	En	ce	sens,	
ses préférences en matière de musique, de mode ou d’appa-
rence physique risquent fortement de diverger des vôtres. Il 
est fort probable que des divergences apparaissent dans vos 
goûts	respectifs.	Que	faire	de	cet	écart	?	Avant	tout,	il	importe	
de vous remémorer vos propres choix quand vous étiez vous-
même adolescent, et de vous questionner sur vos valeurs 
actuelles	comme	parent.	Qu’est-ce	que	j’aime	?	Qu’est-ce	que	
je	n’aime	pas	?	Qu’est-ce	que	je	tolère	?	Il	s’agit	de	maintenir	
un	lien	et	un	lieu	d’échange	avec	votre	adolescent	;	grâce	à	
une communication ouverte, vous pourrez échanger sur vos 
positions réciproques. À cette période de la vie, il est essentiel 
d’attacher	un	grand	prix	à	chacun	de	ces	moments	d’échanges.

Il	 faut	 vous	 intéresser	 aussi	 à	 ce	 que	 votre	 adolescent	
écoute	comme	musique,	à	son	style	vestimentaire	ou	au	sens	
que revêt la troisième boucle d’oreille sur le lobe droit. 
Évidemment, on a beau parler, échanger, faire valoir son 
point de vue (sûrement une des forces de votre adolescent !), 
certaines négociations achoppent. Il demeure qu’en dernier 
recours, c’est aux parents d’imposer des limites raisonnables 
tout en essayant de les concilier avec les choix de l’enfant.

Finalement, il est préférable de vivre avec un « punk » aux 
cheveux rouges qui communique efficacement avec ses 
parents que d’abriter un fils ou une fille habillé selon le goût 
de ses parents, avec des cheveux coiffés selon leurs normes 
mais qui se coupe de tout contact avec eux. Et si sa musique 
vous déplaît, des écouteurs ou des bouchons peuvent assurer 
votre survie auditive !
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Saviez-vous que…
Les choix musicaux que font vos enfants à l’adolescence 
peuvent être une excellente façon d’entrer en relation 
avec eux et de mieux comprendre leur univers. Prenez 
le temps de décoder le message derrière la chanson, de 
voir avec votre enfant pourquoi ce style lui colle autant 
à la peau.

On dirait que ma maison ne m’appartient plus !  
Que faire ?

C’est vous qui payez la location ou l’hypothèque de la maison 
ou de l’appartement que vous habitez. Il est donc normal 
d’avoir certaines exigences envers ceux qui vivent sous votre 
toit et de vous assurer que ces exigences sont respectées. Par 
contre, qui dit exigence ne dit surtout pas intransigeance. 
Rappelez-vous que votre enfant a besoin d’espace, d’intimité 
et de liberté dans la mesure où cela n’entrave pas la liberté 
d’autrui. Il faut donc négocier avec lui des conditions de vie 
communes et acceptables pour les deux parties ; imposer 
unilatéralement vos décisions n’est sûrement pas la meilleure 
des stratégies.

Par exemple, il peut choisir de ne pas ranger ses vêtements 
s’il est en mesure d’en assumer les conséquences : gérer ses 
vêtements propres et ceux qui sont sales, ne pas les faire 
relaver inutilement, ne pas se plaindre pour que ses jeans 
favoris	soient	lavés	pour	le	lendemain…	S’il	ne	respecte	pas	
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l’entente	qu’il	a	prise,	il	lui	reste	à	assumer	lui-même	la	ges-
tion	de	son	lavage	;	à	l’usage,	il	comprendra	qu’il	est	souvent	
plus rentable de respecter les règles du jeu que de s’y opposer.

Chaque fois que votre adolescent ne respecte pas une 
entente, vous devez intervenir. La vie est ainsi faite : chacun 
des choix de votre adolescent, bon ou mauvais, entraîne des 
conséquences.	Il	est	essentiel	que	votre	enfant	apprenne	à	
assumer ces conséquences. Encore une fois, dans ce processus, 
communication et négociation sont essentielles.

Un ordinateur portable ! Son cellulaire !  
Et quoi encore ?

Nous vivons dans une société où la circulation de l’informa-
tion semble être une condition de survie. Votre adolescent 
veut sûrement profiter des avantages de la technologie pour 
rester en contact avec le monde, en l’occurrence avec ses 
amis. Il faut donc distinguer ici entre le désir, le besoin et la 
nécessité que votre adolescent a d’être « branché » en perma-
nence. Après tout, il n’a que 14 ou 15 ans, et bien du temps 
devant lui ! Autre question qui, elle, est d’ordre monétaire : 
a-t-il	 les	 moyens	 financiers	 de	 ses	 besoins	 affectifs	?	
Apprendre	 à	 vivre	 selon	 ses	 moyens	 et	 expérimenter	 des	
délais	aidera	votre	enfant	à	se	développer.

Certains parents anxieux voudront aussi se rassurer en 
équipant leurs ados de la dernière technologie pour savoir 
où	ils	sont	et	avec	qui…	Par	contre,	quelle	que	soit	la	techno-
logie, ce sera votre adolescent qui sera au bout du fil et qui 
vous parlera : et comme il n’existe pas encore de « décodeur 
à	mensonge	»	ou	de	GPS	téléphonique,	mieux	vaut	penser	
que la technologie a ses limites.
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Saviez-vous que…
Plusieurs adolescents croient vraiment que ce qu’ils 
voient et entendent sur Internet est vrai : le meilleur 
comme le pire ! Certains adultes malveillants se servent 
de cet outil et de la naïveté des adolescents pour les 
abuser de diverses manières. Soyez donc vigilant quant 
à l’usage que fait votre enfant de cette technologie !

 
Que faire ? Il me fuit, m’évite et  
il s’isole de la famille !

L’adolescence est une période de la vie où l’on veut se dis-
tinguer, faire autrement, et surtout voir et entendre d’autres 
idées,	connaître	d’autres	façons	de	vivre.	Il	est	donc	normal	
que votre adolescent choisisse de prendre ses distances par 
rapport	à	vous.	Par	contre,	comme	il	fait	partie	d’un	système	
familial, il doit au moins donner et recevoir de l’information 
le concernant. C’est votre rôle de parent de vous assurer que 
votre enfant maintient ce contact. Prenez le temps de choisir 
certaines activités qu’il apprécie et demandez-lui son avis 
sur ces moments passés ensemble ; il sera alors sûrement plus 
facile de communiquer avec lui si le climat s’y prête.

Attention	!	 Si	 vous	 vous	 attendez	 à	 passer	 de	 longues	
heures	assis	à	une	table	à	jaser	de	tout	et	de	rien	avec	votre	
grand,	vous	risquez	d’être	un	peu	déçu	!	Toutefois,	le	fait	de	
vivre et de partager le même espace qu’un adolescent peut 
aussi nous informer sur son état d’esprit. Être avec lui, c’est 
une	autre	façon	de	lui	dire	:	«	Tu	es	important	pour	moi	et	
je	suis	là	pour	toi	!	»
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Qui mène à la maison ?

La démocratie est la meilleure forme de gestion dans un 
système	familial	:	chacun	a	droit	à	son	opinion,	a	droit	de	
donner son avis et même de s’opposer en cas de désaccord. 
Par contre, il faut être réaliste : une démocratie fonctionne 
dans la mesure où il y a des dirigeants pour faire respecter 
des règles. Dans une famille, c’est le parent qui occupe ce 
rôle de dirigeant.

Au cours de votre vie, vous avez vous-même été en rela-
tion avec différents représentants de l’autorité : vos propres 
parents, des enseignants, des employeurs, des policiers. Vous 
rappelez-vous avec lesquelles de ces personnes vous avez 
vécu	une	bonne	relation	?	Dans	le	même	ordre	d’idées,	faites	
l’effort de vous souvenir avec lesquelles de ces personnes la 
situation	a	dégénéré	?	Vos	souvenirs	vous	ramèneront	sûre-
ment	à	deux	extrêmes	:	le	dictateur	qui	était	peu	à	l’écoute	
et qui voulait régir votre manière d’être et le « mollasson » 
qui	avait	de	la	difficulté	à	vous	encadrer	correctement	et	qui	
vous laissait faire ce que vous vouliez. La ligne directrice avec 
votre enfant se situe entre ces deux extrémités.

Saviez-vous que…
La loi de la Protection de la Jeunesse vous donne, à 
vous parent, la grande responsabilité d’assurer le 
développe ment et la sécurité de votre enfant tout au 
long de son développement. Vous êtes donc, sans 
aucun doute, la personne la plus importante dans la 
vie de votre adolescent !
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Vous connaissez vos forces et vos faiblesses, et vous 
connaissez aussi le caractère de votre enfant. Il est important 
de bien doser les ingrédients : savoir imposer au besoin et 
savoir	 lâcher	 prise	 à	 d’autres	 moments.	 Essentiellement,	
votre enfant a besoin de savoir et de sentir que c’est vous qui 
êtes	 l’autorité	à	 la	maison.	Cela	 le	 rassurera,	mais	cela	 lui	
donnera aussi une cible de choix pour pratiquer son affir-
mation	et	son	opposition	face	à	une	figure	d’autorité.

Où en est ma tolérance comme parent ?

Vous savez ou vous pouvez vous imaginer ce qui se passe au 
quotidien avec un adolescent qui vous remet en question 
chaque jour, qui argumente et qui tente de trouver des  
faiblesses dans votre raisonnement. Il est obligatoire de 
savoir,	comme	parent,	à	quelle	enseigne	on	loge.	Qu’est-ce	
que	je	trouve	acceptable	ou	inacceptable	?	Pourquoi	?	Quelles	
sont	 mes	 valeurs	 éducatives	?	 En	 quoi	 est-ce	 que	 je	 crois	
comme	éducateur	?	Quelles	sont	mes	limites	individuelles	?	
Quelles	sont	mes	limites	parentales	?	Plus	vous	serez	conscient	
des raisons qui motivent vos positions, plus vous serez en 
mesure	de	les	transmettre	clairement	à	votre	enfant.

Il est très important que vos prises de position soient 
éclairées	:	vous	aurez	à	être	cohérent	avec	vous-même,	avec	
votre conjoint et avec votre enfant qui vous demandera 
sûrement de modifier ou de justifier vos positions.

Est-ce que mon enfant peut faire des  
choix différents des miens ?

Votre	enfant	n’a	pas	à	penser	de	la	même	manière	que	vous	;	
d’autant plus que l’adolescence est pour lui une période 
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d’affirmation	de	soi.	Pour	réussir	à	vivre	harmonieusement	
ces différences, il suffit d’établir une communication claire 
entre	vous,	de	manière	à	ce	que	vous	connaissiez	tous	deux	
vos positions. Pour le reste, votre enfant doit connaître les 
conséquences	de	ses	choix	et	être	prêt	à	les	assumer.	De	votre	
côté,	vous	devez	vous	préparer	à	maintenir	vos	positions	et	
à	appliquer	des	conséquences	ou	sanctions	s’il	y	a	un	non-
respect des limites que vous avez établies.

Prenons l’exemple de la conduite automobile. Un auto-
mobiliste peut ou non suivre les limites de vitesse. Il peut les 
suivre	 en	 certaines	 occasions	 et	 les	 dépasser	 à	 d’autres	
reprises ; dans ce dernier cas, il peut être arrêté. Le policier 
peut	 parfois	 se	 montrer	 intransigeant	 alors	 qu’à	 d’autres	
moments, il peut faire preuve de tolérance.

Comme	 parent,	 vous	 avez	 un	 rôle	 d’autorité	 central	 à	
jouer	dans	la	vie	de	votre	enfant	;	l’obliger	à	adhérer	à	vos	
valeurs est inutile, le laisser faire ce qu’il veut est tout aussi 
nocif. Encore une fois, un bon dosage est essentiel dans la 
définition des limites et dans l’application des conséquences 
ou sanctions en cas de non-respect.

J’ai tellement peur qu’il souffre, qu’il se blesse !  
Que puis-je faire ?

Pour apprendre, il faut expérimenter, il faut oser, faire des 
erreurs,	avoir	droit	à	l’échec.	C’est	parfois	dans	la	souffrance	
que l’on grandit ; c’est dans l’inconfort que l’on cherche des 
stratégies pour s’en sortir, pour trouver son équilibre. En 
permettant	à	votre	enfant	de	vivre	des	frustrations,	vous	lui	
permettez	de	développer	une	certaine	tolérance	à	l’inconfort.	
Cet	acquis	l’aidera	à	devenir	un	adulte	plus	responsable	et	
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en mesure d’assumer les conséquences de ses actes. Tentez 
aussi de faire la différence entre vos propres souffrances vécues 
dans votre passé et celles de votre adolescent. Beaucoup de 
parents	 surprotègent	 pour	 tenter	 d’éviter	 à	 leurs	 enfants	
d’emprunter les mêmes sentiers douloureux : malheureuse-
ment, votre enfant devra aussi souffrir s’il souhaite avancer 
et évoluer dans sa propre vie !

J’ai tellement peur qu’il ne m’aime plus !  
Dois-je intervenir malgré tout ?

Qui dit adolescence dit distance. Votre enfant pourrait vous 
en vouloir de l’avoir rejeté, d’avoir coupé les ponts. Par 
contre, même s’il ne le démontre pas ouvertement, il sera 
toujours heureux de vous savoir près de lui, de voir que vous 
vous	intéressez	à	ses	projets,	de	vous	voir	l’aimer.	Donc,	en	
présence de votre adolescent, plutôt que d’écouter le vieux 
proverbe qui dit « dans le doute, abstiens-toi ! », soyez nova-
teur et, dans le doute, intervenez. Entre abandonner votre 
enfant	et	le	suivre	pas	à	pas,	il	y	a	une	position	que	vous	devez	
prendre et occuper.
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chapitRe 2

Questions concernant  
les substances

Comment prévenir l’apparition d’une  
consommation problématique de drogue  
chez mon enfant ?

Aujourd’hui,	 c’est	 en	 moyenne	 à	 l’âge	 de	 13	 ans	 que	 les	
enfants ont leur première expérience de consommation.  
Il est donc essentiel que la prévention se manifeste le plus 
tôt possible dans leurs vies. Dès l’enfance, il est important 
d’expliquer	à	l’enfant	les	avantages	et	les	inconvénients	liés	
à	la	consommation.	Il	faut	savoir	choisir	ses	mots	et	adapter	
ses exemples pour que l’enfant comprenne que la consom-
mation de drogue et d’alcool comporte des risques. D’ailleurs, 
de nombreuses études et recherches démontrent que certains 
facteurs	contribuent	à	diminuer	les	risques	que	votre	enfant	
développe un problème de toxicomanie. En voici quelques-
uns :

•	 Une	bonne	estime	de	soi.

•	 Une	capacité	d’affirmation.

•	 La	réussite	scolaire.

•	 Une	famille	où	la	communication	est	adéquate.

•	 Une	famille	unie.
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•	 Une	famille	ayant	des	règles	claires.

•	 Une	famille	constituée	d’individus	généralement	en	équi-
libre personnel.

•	 L’absence	 de	 problème	 de	 santé	 mentale	 chez	 l’un	 des	
deux parents.

•	 Une	bonne	capacité	à	gérer	ses	émotions.

•	 Une	famille	en	équilibre	au	plan	financier.

Ces	 éléments	 de	 protection	 servent	 également	 à	 prévenir	
l’apparition	 d’autres	 problématiques	 que	 l’on	 retrouve	 à	
l’adolescence : le suicide, le décrochage scolaire, l’automuti-
lation,	la	dépression…

Saviez-vous que…
Le cannabis d’aujourd’hui présente, selon diverses 
études, une concentration de 5 à 15 fois plus élevée en 
THC que le cannabis des années 70. Fumer un joint 
aujourd’hui équivaut à au moins 5 joints d’il y a 40 ans… 
Drogue douce : pas certain !

 
Quels sont les facteurs qui peuvent entraîner  
une toxicomanie à l’âge adulte ?

La vie n’est pas toujours facile ni pour les parents, ni pour 
leurs enfants. Voici une liste de situations sur lesquelles il 
faut intervenir si vous souhaitez prévenir l’apparition de 
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consommation problématique de drogue ou d’alcool chez 
votre enfant.

•	 Échecs	scolaires	répétés.

•	 Carence	affective	(agressivité,	repli	sur	soi…).

•	 Parent	éprouvant	des	problèmes	de	toxicomanie.

•	 Traumatismes	majeurs	(abus	sexuels,	violence…).

•	 Problèmes	de	santé	mentale.

•	 Famille	monoparentale.

•	 Contexte	économique	difficile.

•	 Incohérence	des	parents.

•	 Précocité	des	premières	consommations.

•	 Fréquentation	de	compagnons	marginaux.

Attention ! La vie est quelquefois mystérieuse : le dévelop-
pement	d’un	enfant	n’est	pas	programmé	à	l’avance.	Il	est	
toujours temps d’intervenir pour changer une trajectoire 
problématique. Et il ne faut pas conclure que la vie est sans 
issue parce qu’il présente un des facteurs mentionnés ci-haut. 
C’est	souvent	une	combinaison	de	facteurs	qui	est	à	l’origine	
d’un problème de toxicomanie.

Que disent les statistiques concernant la consom-
mation de drogue et d’alcool à l’adolescence ?

Avec les informations spectaculaires proposées aujourd’hui 
dans	les	médias,	nous	avons	tendance	à	croire	que	derrière	
chaque adolescent se cache un membre de « gang de rue » 
carburant aux speeds, vivant du commerce de la drogue 
et de la prostitution, et présentant un niveau élevé de vio-
lence. Heureusement, la réalité statistique est différente. Les 
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études faites au cours des dernières années nous présentent 
généralement le portrait suivant de l’état de la consomma-
tion de drogue et d’alcool chez les adolescents. En voici les 
grandes lignes :

Alcool

•	 Près	de	60	%	des	élèves	fréquentant	l’école	secondaire	ont	
consommé	à	au	moins	une	reprise	de	l’alcool	au	cours	de	
la dernière année.

•	 Les	 filles	 présentent	 statistiquement	 le	 même	 taux	 de	
consommation	d’alcool	que	les	garçons.

•	 Plus	les	adolescents	vieillissent,	plus	ils	consomment	de	
l’alcool	(25	%	en	première	secondaire	par	opposition	à	
90	%	en	secondaire	5).

•	 Deux	consommateurs	sur	trois	ont	une	consommation	
excessive d’alcool (5 consommations et plus par épisode). 
De plus, cet abus se fait souvent de manière répétitive  
(5 fois et plus par année).

•	 Plus	de	20	%	des	adolescents	consommateurs	d’alcool	
présentent des facteurs de risques importants pouvant 
mener	 au	 développement	 d’une	 toxicomanie	 à	 l’âge	
adulte et auraient besoin d’une intervention spécifique 
à	ce	niveau.

Drogue

•	 Seulement	30	%	des	élèves	fréquentant	l’école	secondaire	
ont consommé une ou plusieurs drogues au cours de la 
dernière année : donc 7 adolescents sur 10 sont abstinents 
de toute drogue.
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•	 Plus	les	adolescents	vieillissent,	plus	ils	consomment	des	
drogues	 (8	%	 en	 première	 secondaire	 par	 opposition	 à	
50	%	en	secondaire	5).

•	 Depuis	10	ans,	il	y	aurait	diminution	de	la	proportion	de	
consommateurs	de	drogue.	Malgré	cela,	la	consommation	
de cannabis, d’hallucinogènes et d’amphétamines demeure 
répandue.

•	 Un	élève	sur	neuf	est	un	consommateur	régulier	ou	quo-
tidien de cannabis.

•	 Les	drogues	dites	«	chimiques	»	ont	la	cote.	On	note	une	
augmentation de la consommation d’amphétamines chez 
les filles.

•	 Environ	30	%	des	adolescents	fréquentant	le	secondaire	
présentent	 une	 polyconsommation,	 c’est-à-dire	 qu’ils	
consomment plus d’une substance.

•	 Près	de	15	%	des	adolescents	consommateurs	de	drogue	
présentent des facteurs de risques importants pouvant 
mener	au	développement	d’une	toxicomanie	à	l’âge	adulte	
et auraient besoin d’une intervention spécifique sur ce plan.

Peut-on être un consommateur « social » de drogue  
ou d’alcool ?

Loin	de	moi	l’idée	de	banaliser	l’usage	de	la	drogue	à	l’ado-
lescence ! Par contre, connaissez-vous dans l’histoire du monde 
une société où la consommation de drogues et d’alcool était 
absente	?	De	plus,	comme	l’indiquent	les	statistiques,	ce	ne	
sont pas tous les adolescents qui consomment des drogues 
qui vont développer un problème sur ce plan. En ce sens, 
votre enfant peut consommer des drogues de manière 
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récréative et sociale, au même titre que certains adultes en 
consomment avec modération. S’il connaît les risques asso-
ciés	à	sa	consommation,	s’il	est	fonctionnel	dans	l’ensemble	
des domaines de sa vie, si son groupe d’amis est lui aussi 
fonctionnel et s’il entretient une bonne communication avec 
son entourage, il peut consommer socialement sans que des 
conséquences majeures viennent le perturber. Notons par 
contre qu’il existe toujours la possibilité qu’une consom-
mation de drogue ou d’alcool, fût-elle minime, entraîne des 
répercussions importantes chez l’adolescent consommateur 
social de drogue (overdose, psychose toxique, accident de la 
route…).

L’adolescence est une période de mouvance et de fluctua-
tion. Il est important, tant pour vous que pour votre enfant, 
de vous interroger fréquemment sur l’état de cette consom-
mation	«	sociale	».	Quelle	place	occupe-t-elle	?	Est-ce	que	les	
quantités	et	les	fréquences	de	consommation	augmentent	?	
Maintient-il	 son	 équilibre	 de	 vie	?	 Pour	 quelles	 raisons	
consomme-t-il	?	Ces	questions	permettront	à	votre	enfant	
de	voir	plus	clair	et	de	réagir	au	besoin.	Et	à	vous	aussi	!

À quel âge les adolescents commencent-ils  
à consommer ?

Généralement, la transition entre l’école primaire et l’école 
secondaire est un moment propice aux premières expéri-
mentations concernant le monde de l’alcool et des drogues. 
C’est donc vers 12-13 ans que les premières consommations 
se produisent. Chez les jeunes qui vont développer un pro-
blème, il n’est pas rare d’apprendre qu’ils ont amorcé leur 
consommation	vers	l’âge	de	10	ans.	À	cet	âge,	il	faut	prendre	
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en considération la pression sociale faite par le groupe 
d’amis, la disponibilité du produit et surtout le manque 
d’encadrement familial comme étant des facteurs explicatifs 
d’une	consommation	aussi	hâtive.

Comme société et comme parents, nous avons tendance 
à	vouloir	 transformer	 trop	 rapidement	nos	enfants	 en	de	
petits adultes. Rappelons-nous qu’un enfant est un enfant : 
laissons-lui le temps de jouer, de s’amuser, d’être insouciant. 
La	vie	se	chargera	bien	assez	tôt	de	le	confronter	à	des	choix	
et	à	des	responsabilités	d’adulte.

Saviez-vous que…
Le développement du cerveau humain ne s’achève et 
n’atteint sa maturité que vers la fin de la vingtaine. Donc, 
la consommation régulière de drogue ou d’alcool à 
l’adolescence a un impact négatif important sur le 
développement complexe des neurones et du système 
nerveux central (synapses, neurotransmetteurs…).

Est-ce que tous les adolescents sont des consomma-
teurs de drogue et d’alcool ?

Heureusement, les statistiques nous indiquent que ce ne sont 
pas tous nos ados qui consomment drogues et alcool ! Par 
contre, une des caractéristiques de l’adolescent est la tendance 
à	imiter	ses	pairs.	Il	est	donc	important	de	l’aider	dès	l’en-
fance	à	s’affirmer,	à	prendre	position,	à	être	capable	de	dire	
NON.	Il	est	aussi	essentiel	de	permettre	à	votre	enfant	de	
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faire des choix éclairés en rapport avec son groupe d’amis. 
Il est tout aussi probable que la fréquentation de jeunes non 
consommateurs	 l’amène	lui	aussi	à	ne	pas	consommer.	Si	
votre enfant, tel un caméléon, prend la couleur des environs, 
mieux vaut le mettre en contact avec des adolescents remplis 
d’éclat et de couleurs vives !

Est-ce que les drogues d’aujourd’hui sont les mêmes 
que « dans mon temps » ?

Le marché des substances psychotropes est en évolution per-
pétuelle. Certaines substances que vous avez connues alors que 
vous étiez vous-même adolescent sont les mêmes ; d’autres ont 
été modifiées alors que certains autres produits ont perdu leur 
popularité d’antan chez les jeunes consommateurs. Voici quel-
ques exemples de cette « évolution du marché » :

•	 Selon	des	études,	le	cannabis	d’aujourd’hui	présente	une	
concentration	de	5	à	15	 fois	plus	 élevé	en	THC	que	 le	
produit disponible dans les années 70. Pour faire image, 
lorsque l’adolescent d’aujourd’hui consomme un joint, 
l’effet	produit	correspond	à	au	moins	5	joints	de	l’époque	
des hippies des années 70.

•	 L’acide (LSD), très présent il y a 30 ans, est de moins en 
moins disponible et a été remplacé par le « GHB » et l’ecstasy.

•	 Le	marché	de	l’alcool	présente	lui	aussi	un	visage	très	dif-
férent de celui d’il y a 30 ans : bières légères, dry, bières de 
microbrasserie, coolers. Pour démarquer le produit et le 
rendre plus attrayant aux yeux de différentes clientèles, on 
mise beaucoup sur la présentation : la couleur, la publicité, 
le	 format	ainsi	que	 la	 concentration	 (une	bière	à	4,8	%	
d’alcool	ne	produit	pas	le	même	effet	qu’une	autre	à	9	%).
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•	 La	cocaïne	a	 longtemps	été	 la	drogue	de	choix	pour	qui	
voulait être en contrôle et performer. Aujourd’hui, les jeunes 
utilisent beaucoup plus ce qu’ils appellent « la pilule », c’est-
à-dire	de	la	métamphétamine	qui	est	un	stimulant	beau-
coup plus accessible pour eux au plan financier.

Dans cette période de mouvement, il est important de 
bien connaître les substances disponibles. Par contre, la 
substance	n’est	qu’un	des	éléments	d’un	ensemble	à	consi-
dérer lorsque l’on parle de consommation.

E (effet) = S (substance) + I (individu) + C (contexte)

Ainsi s’exprime une des grandes lois de la toxicomanie. 
Pour connaître l’effet d’une substance, il faut considérer la 
substance elle-même (catégorie, quantité, concentration, 
pureté, origine), l’individu qui la consomme (poids, gran-
deur, état de santé, sexe, état de fatigue) ainsi que le contexte 
dans	lequel	elle	est	consommée	(dans	un	bal	des	finissants	?	
seul	 dans	 une	 chambre	?	 à	 la	 suite	 d’un	 conflit	 majeur	?).	
Certes, il est important de savoir quelle substance a été 
consommée, mais cela ne vous informera pas totalement sur 
la situation de votre enfant.

Comment agit la drogue sur le cerveau  
de mon adolescent ?

La drogue agit principalement sur le système nerveux  
central.	Là,	des	milliards	de	neurones	sont	à	l’œuvre	pour	
transmettre	 des	 informations	 perçues	 par	 nos	 sens.	 Des	
substances chimiques (des neurotransmetteurs : dopamine, 
noradrénaline,	sérotonine…)	produites	naturellement	par	
notre	organisme,	aident	au	transfert	de	ces	informations	à	
l’intérieur de notre cerveau.
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Lorsqu’il y a consommation d’alcool ou de drogues, c’est 
ce système complexe de traitement d’information qui est 
perturbé. Certaines drogues copient directement un neuro-
transmetteur et le remplacent dans le système ; d’autres 
substances stimulent la production de neurotransmetteurs 
alors que d’autres encore ont pour effet de bloquer certains 
capteurs de signaux chimiques.

Quels sont les groupes de substances psychotropes ?

On distingue trois grandes familles de substances psychotropes :

•	 les	 dépresseurs qui ralentissent le fonctionnement du 
système nerveux central ;

•	 les	 stimulants qui augmentent le fonctionnement du 
système nerveux central ;

•	 les	perturbateurs qui perturbent le fonctionnement du 
système nerveux central.

Saviez-vous que…
L’alcool est l’une des substances préférées des adoles-
cents. Comme elle est « légale » et connue des parents, 
elle semble plus acceptable socialement. Par contre, 
même si les études divergent, l’alcool présente, à court, 
moyen et long terme, un potentiel de dangerosité plus 
élevée que d’autres drogues.
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De quoi est composée la famille des dépresseurs ?

Alcool (bière, vin, « cooler », spiritueux)

•	 L’alcool	 produit,	 dans	 un	 premier	 temps,	 un	 effet	 de	
détente, d’euphorie, de diminution de la gêne, un ralen-
tissement généralisé de l’organisme.

•	 Dans	un	deuxième	temps,	il	produit	un	effet	dépresseur	
plus marqué.

•	 L’effet	de	l’alcool	se	manifeste	quelques	minutes	après	sa	
consommation : il est absorbé rapidement par l’appareil 
digestif et acheminé vers toutes les parties du corps. La 
durée de l’effet varie en fonction de la quantité consommée 
et de la teneur en alcool du produit.

•	 Au	Québec	comme	ailleurs,	la	loi	interdit	aux	enfants	de	
moins de 18 ans de se procurer de l’alcool. Des amendes 
sont	prévues	pour	les	commerçants	qui	ne	respectent	pas	
cette loi. Dans la réalité, il est courant de retrouver des 
mineurs en train de consommer de l’alcool dans les bars 
et ce, sans qu’un contrôle n’ait été effectué lors de leurs 
admissions dans l’établissement. Il est aussi assez fréquent 
de trouver des adultes qui, afin de « rendre service », achè-
tent de l’alcool pour des jeunes. De même, les parents 
devraient	jeter	un	coup	d’œil	à	leur	cave	à	vin	ou	à	leur	
bar. Ils constateraient peut-être que les quantités dans 
leurs bouteilles diminuent ou que le goût de leur contenu 
s’amenuise.
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Les solvants (colle, essence, diluants)

•	 Les	solvants	se	présentent	sous	forme	liquide,	solide	ou	
gazeuse : tube de colle, contenant de solvant, bouteille de 
plastique	 contenant	 de	 l’essence,	 cirage	 à	 chaussures,	
bonbonne en aérosol, etc. Certains produits sont très 
populaires : la colle pour modèles réduits, l’essence pour 
tondeuses	à	gazon,	le	liquide	correcteur,	le	dissolvant	pour	
vernis	à	ongle,	le	cirage	à	chaussures,	etc.

•	 Les	solvants	se	consomment	par	inhalation	:	on	concentre	
l’odeur dans un sac de papier ou de plastique et l’on ins-
pire	profondément	à	plusieurs	reprises.

•	 Ils	ont	un	effet	très	rapide	:	étourdissements,	somnolence,	
vertiges, sensation d’être dans un rêve, etc.

•	 La	 durée	 de	 l’effet	 est	 aussi	 en	 lien	 avec	 la	 quantité	
consommée	et	la	durée	d’exposition	à	la	substance	(une	
inhalation brève créera moins d’effet que 10 inhalations 
consécutives) ; par contre, si l’enfant se trouve dans un 
espace mieux aéré après avoir consommé, l’effet sera 
moins durable.

•	 On	retrouve	ces	 substances	un	peu	partout	 (cabanons,	
sous-sols	et	quincailleries…).

Les tranquillisants et les somnifères

•	 Les	 tranquillisants	 et	 les	 somnifères	 se	 présentent	 sous	
forme de pilules (capsules, comprimés). Les plus connus 
sont Ativan®, Halcion®, Valium®, Xanax®, Serax®, 
Lectopam®, Dalmane®, Restoril®. Ils sont de la catégorie 
pharmaceutique des benzodiazépines.

•	 Ils	se	consomment	par	voie	orale.
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•	 L’effet	se	présente,	selon	le	médicament,	15	à	20	minutes	
après l’ingestion : s’installe alors rapidement une sensation 
de détente, de calme et d’apaisement.

•	 La	durée	de	l’effet	varie	aussi	selon	la	quantité	consommée	
ou l’interaction avec un autre dépresseur.

•	 Les	tranquillisants	sont	très	dangereux	lorsque	mélangés	
avec l’alcool.

•	 Ces	substances	s’obtiennent	habituellement	sur	ordon-
nance	et	rares	sont	les	adolescents	à	qui	on	les	prescrit.	Il	
faut donc qu’ils se tournent vers la pharmacie familiale 
pour s’en procurer. Il est aussi possible de s’en procurer 
chez les revendeurs de rue. Notez que vos adolescents sont 
peu	portés	à	consommer	ces	substances.

Les opiacés (héroïne, morphine, codéine…)

•	 Les	opiacés	se	présentent	sous	forme	solide	(poudre	ou	
comprimés) ou liquide. Les substances les plus connues sont 
l’héroïne	(héro,	smack),	la	codéine	(dans	le	sirop	pour	la	
toux) et la morphine. Ces trois substances sont des dérivés 
de l’opium qui, lui, est extrait d’une plante appelée pavot.

•	 Les opiacés peuvent être avalés (comprimé ou sirop), 
fumés (cristaux), « sniffés » (poudre) ou injectés (poudre 
diluée dans un liquide).

•	 La	vitesse	de	l’apparition	de	l’effet	varie	en	fonction	du	
mode de consommation (injection intraveineuse par 
opposition	à inhalation par fumée). Les consommateurs 
d’opiacés décrivent souvent l’effet obtenu comme un état 
de	rêve,	d’absence	(le	 sentiment	de	ne	plus	être	 là)	;	 ils	
ressentent un bien-être extrême, une sensation de chaleur, 
une réduction des sentiments de malaise et de douleur.
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•	 L’héroïne	se	vend	et	se	consomme	en	points	:	un	point	est	
l’équivalent d’un dixième

 
de gramme. Le prix actuel est 

assez élevé bien qu’il varie sensiblement d’année en année ; 
à	cause	de	ce	facteur,	cette	substance	est	peu	accessible	aux	
adolescents.	Pour	consommer	régulièrement	de	l’héroïne,	
il faut soit un revenu important et stable, soit emprunter 
les chemins de la criminalité (vol, prostitution, vente de 
drogue). La pureté et la concentration du produit sont 
souvent douteuses : les différents intermédiaires modifient 
fréquemment le produit d’origine en lui ajoutant d’autres 
substances	 (PCP,	 lactose…).	 De	 cette	 manière,	 ils	 aug-
mentent leur marge de profit.

•	 Ces	 substances	 se	 trouvent	 généralement	 auprès	 des	
revendeurs de rue. Avec la présence plus marquée des 
bandes criminalisées et l’augmentation de la détresse 
psychologique chez les jeunes, on peut penser que ces 
substances seront de plus en plus populaires. Actuellement, 
ce	sont	les	grands	centres	urbains	qui	accueillent	l’héroïne	
et ses consommateurs.

Le GHB (gamma-hydroxybutyrate, jus, GH…)

•	 Le	 GHB	 se	 présente	 sous	 forme	 liquide	 ou	 en	 poudre	
inodore et insipide (sans saveur) : cette substance 
chimique se dissout facilement dans tout liquide sans 
laisser de trace. C’est cette substance que les médias appel-
lent « la drogue du viol ».

•	 Cette	substance	peut	être	consommée	de	manière	invo-
lontaire	par	la	victime	:	elle	peut	être	mêlée	à	de	l’alcool	
ou	à	tout	autre	breuvage.
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•	 Certaines	personnes	le	consomment	à	des	fins	récréatives	:	
celles-ci	décrivent	un	effet	semblable	à	celui	de	l’alcool.

•	 Ses	effets	se	manifestent	rapidement	après	la	consomma-
tion.	Le	consommateur	de	GHB	peut	souffrir	d’amnésie	
partielle	 ou	 totale.	 Sa	 consommation	 pourrait	 même	
provoquer	un	arrêt	cardiaque	ou	respiratoire.

•	 La	 durée	 de	 l’effet	 peut	 varier	 de	 quelques	 minutes	 à	
quelques	heures	selon	la	quantité	et	la	concentration	de	
la	substance.

En résumé,	les	dépresseurs	sont	des	substances	qui	dimi-
nuent	l’activité	du	système	nerveux	central.	Ils	entraînent	
un	état	de	détente,	de	perte	d’inhibition	et	finalement	un	
sentiment	de	rêve	et	d’absence.	Ces	substances	sont	parmi	
les	plus	dangereuses	:	elles	entraînent	la	dépendance	physique	
et,	lorsqu’elles	sont	mélangées	à	d’autres	dépresseurs,	elles	
peuvent	 entraîner	 de	graves	 conséquences	 physiologiques	
(arrêt	cardiaque,	arrêt	respiratoire).

Quand	l’organisme	a	développé	une	dépendance	physique	
à	ces	substances,	il	est	nécessaire	de	consulter	un	professionnel	
de	la	santé	afin	d’évaluer	le	besoin	d’un	sevrage	médical	:	une	
hospitalisation	est	parfois	nécessaire	lorsque	la	dépendance	
physique	est	fortement	installée.	Par	contre,	cette	situation	est	
plutôt	rare	chez	l’adolescent	consommateur.

À retenir
Les substances qui font partie des dépresseurs sont parmi 
les plus dangereuses.

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité
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Saviez-vous que…
La consommation de métamphétamines speed est particu-
lièrement appréciée par les adolescentes d’aujourd’hui. 
En plus de créer un état temporaire d’éveil et de contrôle, 
cette consommation diminue l’appétit. Les jeunes utilisent 
cette substance pour augmenter leur estime de soi et pour 
rencontrer les standards esthétiques de maigreur que la 
mode leur impose…

De quoi est composée la famille des stimulants ?

Stimulants mineurs : café, thé, chocolat, boisson  
énergisante (Red Bull®, GURU®, Monster®…),  
boisson gazeuse (cola), tabac

Toutes ces substances ont un impact sur le système nerveux 
central : elles augmentent l’activité neurologique du cerveau, 
ce qui a pour effet de rendre la personne plus excitée, plus 
stimulée. Elles favorisent un état d’éveil et réduisent la 
fatigue.

La cocaïne et ses dérivés  
(coke, crack, freebase, roche…)

•	 La	 cocaïne	 se	 présente	 sous	 la	 forme	 de	 poudre	 ou	 de	
cristaux. Son appellation varie selon sa présentation : coke, 
poudre, crack, freebase, roche.

•	 Elle	 peut	 se	 consommer	 de	 différentes	 manières	:	 elle	
peut être avalée (comprimé), « sniffée » (en poudre), fumée 
(sous forme de crack ou de freebase) ou injectée (poudre 
diluée dans un liquide).
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•	 L’effet	se	manifeste	assez	rapidement	(plus	vite	si	injectée,	
moins	vite	si	avalée),	c’est-à-dire	au	bout	de	5	à	15	minutes.	
L’effet est intense : il provoque une impression générale 
d’excitation, de puissance et de contrôle. Tous les sens sont 
à	l’affût	:	on	perçoit	la	lumière,	les	bruits	et	les	couleurs	
avec intensité et clarté. On peut ressentir aussi une aug-
mentation des battements cardiaques. Généralement, les 
consommateurs décrivent l’impression « d’être en contrôle 
et en éveil ».

•	 La	durée	de	l’effet	varie	:	par	exemple,	pour	un	quart	de	
gramme,	l’effet	est	de	30	à	45	minutes.	Une	fois	la	phase	
d’excitation passée, il s’installe chez le consommateur de 
cocaïne	un	sentiment	de	fatigue	profonde,	un	état	léthar-
gique : c’est le « down » de coke.

•	 Ces	substances	circulent	assez	librement	;	habituellement,	
l’unité de mesure pour les transactions est le gramme  
(un quart de gramme, un demi-gramme). Elles peuvent 
sourire aux adolescents en recherche d’expériences, de 
sensations, de nouveauté ; elles peuvent aussi attirer celui 
qui a une faible estime de lui-même et qui désire l’aug-
menter	 artificiellement.	 La	 consommation	 de	 cocaïne	
accompagne fréquemment la consommation d’alcool : elle 
permet au jeune intoxiqué de recevoir un influx de stimu-
lation et ainsi de poursuivre sa soirée sans tomber dans 
l’état	 «	dépressif	»	 lié	 à	 une	 surconsommation	 d’alcool.	
Notons que le coût de ces substances demeure relativement 
élevé pour un adolescent sans revenu (actuellement, le 
prix est d’environ 80 $ le gramme). Un consommateur 
régulier	de	cocaïne	doit	avoir	un	bon	revenu	ou	commettre	
des délits pour s’en procurer.
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Les amphétamines et la métamphétamine  
(speed, meth, crystal, pilule…)

•	 Les	amphétamines	et	la	métamphétamine	se	présentent	
principalement sous forme de comprimés : leurs prin-
cipales appellations sont la « pilule », le « crystal meth » 
et le « ice » ;

•	 Elles	se	consomment	par	voie	orale.

•	 L’effet	à	court	terme	est	semblable	à	celui	de	la	cocaïne	:	
sentiment de puissance, perte d’appétit, perte du sommeil. 
À plus long terme, un consommateur régulier de speed 
peut	en	arriver	à	passer	plusieurs	heures	sans	se	nourrir	
ou dormir, ce qui entraîne, une fois la consommation 
arrêtée, un état d’épuisement généralisé. Cette substance 
peut aussi provoquer une nervosité excessive et des symp-
tômes	 psychologiques	 négatifs	 marqués	 (paranoïa,	 par	
exemple).

•	 La	durée	de	l’effet	varie	en	fonction	du	produit	(quantité,	
qualité).

•	 Cette	drogue	est	disponible	auprès	des	revendeurs	de	rue.

•	 Elle	est	particulièrement	populaire	chez	les	adolescentes	
qui y trouvent des gains secondaires rapides : augmenta-
tion élevée mais temporaire de l’estime de soi et perte 
d’appétit entraînant une perte de poids.

•	 Cette	substance	peut	aussi	être	utilisée	par	les	étudiants	
qui ont besoin d’énergie pour compléter leur sprint final 
d’études.

•	 Son	prix	(entre	5	à	10	$	le	comprimé)	la	rend	très	attrayante	
pour les adolescents ayant un petit budget mais recherchant 
de grandes sensations.
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En résumé, les stimulants augmentent l’activité du sys-
tème nerveux central : ils produisent de l’excitation, de la 
stimulation, un état d’éveil, un sentiment de contrôle et de 
sécurité	 personnelle.	 Prises	 à	 fortes	 doses	 et	 de	 manière	
régulière, ces substances entraînent une dépendance psycho-
logique chez l’individu qui les consomme et provoque un 
craving,	c’est-à-dire	un	sentiment	de	manque	à	l’arrêt.	Les	
conséquences d’une surconsommation abusive de stimulants 
chez	un	consommateur	sont	assez	graves	:	paranoïa,	difficulté	
de concentration, fatigue excessive, état dépressif important 
(le fameux « down de poudre »).

Saviez-vous que…
Certaines drogues de synthèse (designer drugs) sont plus 
à leur place dans une quincaillerie que dans l’estomac 
de votre enfant. Par exemple, le «crystal meth» est 
constitué à partir d’ammoniac, de solvant, de produits 
pour déboucher les éviers, de lithium trouvé dans les 
piles et d’éphédrine retrouvée dans les produits pharma-
ceutiques contre la toux. Inquiétant, n’est-ce pas…

De quoi est composée la famille des perturbateurs ?

Le cannabis (pot, weed, hash, mari, herbe, tugh…)

•	 Le	 cannabis	 est	 la	 substance	 psychotrope	 la	 plus	
consommée par les adolescents d’aujourd’hui. Le can-
nabis	porte	toutes	sortes	de	noms	:	pour	les	plus	âgés,	c’est	
de la mari, de la marijuana, de la marijeanne, de l’herbe. 
Connu aujourd’hui communément sous le nom de « pot », 
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le cannabis se présente sous forme de feuilles, de tiges ou 
de cocottes séchées. Le cannabis se fume (fumer un joint, 
un bat, un pétard, un chich, se faire des « taques » ou des 
«	plombs	»)	ou	se	mange	(muffins,	gâteaux…).	Il	se	pré-
sente aussi sous forme de petits cubes allant du brun foncé 
au	blond	plus	pâle	:	c’est	le	haschich	(hasch),	qui	se	fume	
aussi égrainé et mélangé au tabac. Finalement, mais plus 
rarement, il se présente sous forme d’huile : le liquide noir 
ou	brun	foncé	est	habituellement	répandu	sur	le	papier	à	
cigarette ou mêlé directement au tabac.

•	 Le	cannabis,	selon	sa	présentation,	varie	en	concentration	
de THC (tétrahydrocannabinol, substance qui provoque 
l’effet psychotrope) : l’huile est très concentrée en THC, 
le haschisch un peu moins. Les extrémités sur la plante 
même (les « buds », cocottes ou fleurs) renferment le plus 
de THC, alors que la feuille en contient très peu.

•	 L’effet	du	cannabis	est	variable	:	les	premiers	signes	appa-
raissent	de	10	à	15	minutes	après	la	première	bouffée	et	
demeurent présents pour une période d’une heure. Les 
effets les plus apparents sont une sensation de bien-être, 
un	apaisement,	une	envie	de	rire	:	à	ce	moment-là,	 les	
propos sont souvent décousus, le débit ralentit, les yeux 
rougissent, les pupilles des yeux se dilatent, la gorge devient 
irritée. Vers la fin de l’effet, on remarque une légère som-
nolence et un plus grand appétit. Lorsque surconsommé 
sur une longue période, le cannabis entraîne une démoti-
vation généralisée chez l’usager : l’école, le travail, le sport, 
les	amis	(autres	que	ceux	reliés	à	la	consommation),	l’am-
bition et les projets diminuent fortement, et l’individu 
s’enfonce de plus en plus dans une sorte de paresse. Le 
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cannabis devient central dans la vie du surconsommateur 
qui est incapable d’entrevoir la vie autrement qu’en consom-
mant (dépendance psychologique).

•	 Le	cannabis,	en	tant	que	plante,	est	très	vivace	:	il	pousse	
sur	les	balcons	des	villes,	dans	les	champs	de	maïs,	dans	
les sous-bois ou dans les clairières. Les vendeurs de can-
nabis sont eux aussi très « vivaces » : dans les grandes rues, 
à	la	brasserie,	à	l’école,	etc.	Le	cannabis	passe	souvent	entre	
plusieurs mains avant d’arriver dans la poche de votre 
enfant : plusieurs jeunes s’adonnent au trafic avec leurs amis 
dans le but de financer leur propre consommation. La 
mesure étalon de vente de cannabis est le gramme : l’ado-
lescent peut consommer un demi ou un g par épisode  
(½	à	1	gramme).	Il	achète	sa	consommation	au	gramme,	
au	3,5	ou	au	7	(1,	3,	5	et	7	grammes)	ou	à	l’once	(28	grammes)	
s’il	a	de	grands	besoins	ou	plusieurs	amis	à	fournir.

•	 Le	prix	d’un	gramme	de	cannabis	varie	entre	10	et	15	$.	
Et comme dans les grandes surfaces, plus l’acheteur se 
procure de grandes quantités, plus le prix unitaire du 
gramme sera faible.

L’ecstasy (« E » prononcé « i », XTC, pilule…)

•	 L’ecstasy	se	présente	en	comprimés	de	formes	et	de	cou-
leurs variées : c’est une designer drug ou une drogue de 
synthèse également appelée « E » (prononcé « i »).

•	 Elle	se	consomme	oralement	et	est	présente	dans	plusieurs	
situations festives vécues par les adolescents. Initialement, 
c’était au phénomène «Rave » que cette substance était 
associée.
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•	 L’effet varie en fonction de sa provenance et de sa concep-
tion : l’ecstasy est constituée du mélange de diverses 
substances	:	un	mélange	de	MDMA	(méthylènedioxymé-
thamphétamine), d’amphétamines, d’hallucinogènes et 
d’analgésiques.

•	 Généralement,	cette	substance	procure	les	effets	suivants	:	
plaisir, excitation, relaxation, sentiment de mieux com-
prendre les autres et d’être mieux compris. On note aussi, 
et c’est un des effets les plus remarquables, une augmen-
tation et une stimulation de tous les sens : cela explique 
en bonne partie, dans les « Raves », la musique très forte 
et	rythmée	(ouïe),	les	massages	collectifs	(toucher),	les	
couleurs vives portées par les participants (vue), et même 
les produits qui stimulent l’odorat (Vicks®, Tiger Balm). 
L’ecstasy a aussi pour effet d’augmenter la température 
corporelle et de produire la déshydratation de l’organisme : 
il faut donc que les « ravers » boivent de l’eau régulière-
ment et en grande quantité.

•	 Les	effets	secondaires	durent	deux	à	trois	jours	:	au	cours	
de cette période, les usagers se disent « légume », « veg » ou 
«	cellule	»,	c’est-à-dire	moins	fonctionnels	qu’à	l’habitude.

•	 Les	prix	de	cette	substance	sont	aussi	très	variables	:	cer-
tains	 comprimés	 sont	 offerts	 à	 5	$	 alors	 que	 le	 prix	 de	
certains autres peut atteindre les 40 $ lors des « partys 
Rave » ;

En	2006,	près	de	6	%	des	 jeunes	du	 secondaire	avaient	
consommé de l’ecstasy au cours de la dernière année.
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Le LSD ou l’acide

•	 Le	LSD	se	présente	sous	forme	de	très	petits	comprimés	
(de la taille d’une pointe de crayon) de différentes couleurs 
ou sous forme de buvard (papier imprégné d’une goutte 
de LSD liquide).

•	 Le	LSD	se	consomme	oralement	(comprimé	et	buvard).

•	 C’est	un	hallucinogène	très	puissant	qui	modifie	le	monde	
perceptuel du consommateur : ce dernier peut halluciner 
(voir	ou	entendre	des	choses	qui	ne	sont	pas	là),	avoir	des	
distorsions de la vision (mur qui bouge, plancher qui 
ondule, couleurs qui varient en intensité), ressentir des 
variations dans sa perception du temps, de l’espace. Un trip 
d’acide	peut	durer	de	quatre	à	six	heures.	Comme	l’effet	
est de longue durée et assez intense, quelques consomma-
teurs font des bad trips,	c’est-à-dire	qu’ils	ne	souhaitent	
plus ressentir l’effet de la substance (angoisse, anxiété, 
peur, panique), mais sans être capable de l’arrêter. Dans 
ces situations, une diminution des stimulations exté-
rieures (éclairage, bruits) est indiquée : pour le reste, une 
présence	rassurante	et	le	temps	permettent	à	l’usager	de	
revenir	à	la	réalité	(et	d’avoir	peur	de	recommencer	pour	
un certain temps !). Durant quelques heures, quelques 
jours ou même quelques mois, le consommateur de LSD 
a parfois des « flashbacks » : l’impression, pendant quel-
ques secondes, de ressentir les mêmes effets que lorsqu’il 
était « gelé sur » le LSD. Ces « flashbacks » sont temporaires 
et se manifestent surtout en situation de stress ou lors de 
mouvements brusques et rapides.
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•	 Le	 LSD	 a	 connu	 ses	 heures	 de	 gloire	 il	 y	 a	 40	 ans.	
Aujourd’hui, cette substance est plutôt remplacée par le 
GHB, la kétamine et l’ecstasy.

Le PCP (phencyclidine, mescaline, mess, angel dust…)

•	 Le	PCP	est	une	drogue	hallucinogène	chimique	que	l’on	
retrouve	fréquemment	associée	à	d’autres	substances	:	il	
sert	souvent	de	«	coupe	»	(substance	ajoutée	à	une	autre	
pour	augmenter	sa	quantité	ou	son	effet)	dans	la	cocaïne	
ou	l’héroïne.

•	 Il	arrive	que	le	PCP	fasse	partie	de	la	substance	asso	ciée	à	
l’ecstasy	 et	 aux	 métamphétamines	 ou	 est	 mélangé	 à	 la	
feuille de cannabis pour en augmenter l’effet ; on le vend 
aussi comme étant du LSD.

•	 Il	se	présente	sous	la	forme	de	poudre	ou	de	comprimés	
lorsqu’il est vendu dans la rue. Il a remplacé la véritable 
mescaline (mess, angel dust) qui, elle, provenait initialement 
d’un champignon (peyotl).

•	 Il	se	consomme	principalement	par	voie	orale	(comprimé	
ou buvard) ou par voie nasale (« sniffer »).

•	 Les	effets	sont	similaires	à	ceux	du	LSD	sans	être	aussi	
intenses (durée d’environ trois ou quatre heures) : le 
monde des perceptions du consommateur est perturbé. 
Par contre, le PCP est une substance chimique plus diffi-
cile	à	doser	:	parfois	les	concentrations	d’un	même	arri-
vage (« batche ») varient énormément. C’est une substance 
qui peut provoquer des effets secondaires majeurs :  
passage	à	l’acte	agressif,	bad trip, confusion, désorgani-
sation.	Mal	heureusement, comme cette substance est facile 
à	produire (laboratoires clandestins), elle est donc peu 
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coûteuse et provoque des effets hallucinogènes sérieux et 
dévastateurs.	 On	 la	 retrouve	 de	 plus	 en	 plus	 mêlée	 à	
d’autres substances telles que le speed ou l’ecstasy.

•	 Ce	 psychotrope	 vendu	 sous	 l’appellation	 PCP	 est	 de	
moins en moins disponible chez les revendeurs. Par 
contre, comme on retrouve de plus en plus souvent des 
traces de cette substance dans les drogues, il est fort pos-
sible que votre enfant en consomme et en ressente l’effet 
sans même l’avoir désiré.

Les champignons magiques (mush, magic mushroom)

•	 Les champignons magiques se présentent sous forme de 
champignons, soit humides, soit séchés (noircis ou déshy-
dratés). Ces champignons proviennent d’endroits naturels 
relativement chauds et humides : par exemple, la Colombie-
Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard sont au Canada des 
terres fertiles pour ce type de culture. Il y a quelques années, 
le	Mexique	était	le	principal	exportateur	de	champignons	
magiques. Il est aussi possible de cultiver ces champignons 
en aquarium dans son appartement. Les groupes crimina-
lisés en cultivent sur une plus grande échelle.

•	 Ils	se	consomment	oralement	:	les	consommateurs	appré-
cient peu le goût et l’apparence des champignons, mais 
doivent faire l’effort s’ils en veulent ressentir l’effet.

•	 L’effet	a	une	durée	de	six	à	huit	heures.	Il	s’apparente	à	
ceux décrits pour le LSD (hallucinations, distorsions 
sensitives, perception du temps et de l’espace modifiée).

•	 Ils	se	vendent	au	gramme	au	prix	de	10	à	15	$	par	gramme.

•	 Ils	sont	vendus	par	des	revendeurs	de	rue.
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La kétamine (kéké, spécial K, ket…)

•	 La	 kétamine	 se	 présente	 sous	 forme	 de	 poudre	 ou	 de	
liquide.

•	 Elle	peut	être	vendue	sous	forme	de	comprimés	sous	le	
nom d’ecstasy ou de speed.

•	 Elle	se	consomme	surtout	oralement.

•	 L’effet	hallucinogène	de	la	kétamine	peut	provoquer	un	
état de désorientation, un sentiment de flottement pou-
vant causer nausées et étourdissements.

•	 La	durée	de	l’effet	varie	en	fonction	de	la	quantité	et	de	
la pureté du produit. Généralement, les usagers décrivent 
un	effet	qui	dure	d’une	à	deux	heures.

•	 Ce	produit	est	un	anesthésiant	utilisé	principalement	en	
médecine vétérinaire auprès des petits animaux.

•	 Chez	les	adolescents	présentant	une	fragilité	au	plan	de	
la santé mentale, la consommation de kétamine (ainsi 
que de toute autre substance de la catégorie des pertur-
bateurs) peut entraîner un état dissociatif, des halluci-
nations et ultimement un état psychotique pouvant être 
permanent.

•	 Le	coût	de	la	kétamine	chez	les	revendeurs	est	d’environ	
40 $ par dose.

En résumé, les perturbateurs modifient de manière 
importante le fonctionnement du système nerveux central. 
Ils provoquent chez le consommateur une perturbation de 
la perception de la réalité : temps, espace, sensation. La durée 
de l’effet est plus longue que pour les deux autres familles 
de psychotropes. Cette consommation entraîne souvent des 
conséquences négatives importantes : bad trip, confusion, 
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surdose.	L’expérience	nous	démontre	qu’à	long	terme,	l’en-
semble de la personnalité du consommateur est touché : 
irritabilité,	symptômes	dépressifs,	difficulté	à	composer	avec	
les éléments de la réalité.

Saviez-vous que…
Certaines drogues utilisées par vos enfants trouvent leur 
origine dans la pharmacie de votre vétérinaire. Le PCP 
présent dans plusieurs drogues chimiques est utilisé 
comme analgésique chez les gros animaux tels que la 
vache et le cheval. La kétamine est également utilisée 
comme anesthésiant pour chien et chat lors d’opérations.

 
Les substances utilisées par les athlètes et  
les sportifs sont-elles des drogues ?

Les consommateurs de drogues de performance sont de plus 
en plus présents dans les salles d’entraînement ou dans les 
clubs sportifs d’élite. Ces drogues sont surtout disponibles 
auprès des initiés et ne sont donc ni présentes ni intéressantes 
pour la majorité des consommateurs.

•	 Les	noms	employés	pour	désigner	ces	substances	auprès	
des	 usagers	 sont	les	 suivants	:	 stéroïdes,	 jus,	 vitamines,	
suppléments alimentaires. Ces drogues se présentent sous 
forme de comprimés ou de liquide injectable. Les plus 
connues sont le stanozolol, la nandronole ainsi que des 
dérivés synthétiques de la testostérone.
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•	 Ces	 substances	 se	 consomment	 par	 voie	 orale	 ou	 par	
injection.

•	 En	les	consommant	régulièrement,	il	y	a	augmentation	
de la masse et de la force musculaire. L’individu est 
capable	d’une	plus	grande	endurance	à	l’entraînement.	 
À	moyen	et	 à	 long	 terme,	 les	 effets	négatifs	de	 ce	 type	 
de consommation sont dramatiques : acné, infertilité, 
troubles de croissance, augmentation des traits masculins 
chez la femme, diminution de la taille des testicules chez 
l’homme, atteinte du foie, troubles cardiaques, etc.

•	 Elles	se	retrouvent	principalement	auprès	de	revendeurs	
(dans le gymnase ou l’entourage des athlètes d’élite).

•	 L’usage	 de	 ces	 produits	 est	 interdit	 par	 l’ensemble	 des	
mouvements sportifs. Par contre, la tricherie chimique 
est de plus en plus développée : il reste difficile de détecter 
la présence de ces produits.

Quand y a-t-il présence d’une dépendance physique ?
Habitué de recevoir régulièrement une substance, le corps 
développe un fonctionnement et un équilibre en lien avec la 
présence de cette substance dans l’organisme. Lorsqu’elle 
vient	à	manquer,	il	se	crée	un	déséquilibre	physique.	Pour	
qu’une dépendance physique s’installe chez un consommateur, 
deux éléments sont nécessaires : la durée de consommation 
ainsi que les substances et quantités consommées (régularité). 
Essentiellement, ce sont les consommateurs de substances 
de la catégorie des dépresseurs qui développent une dépen-
dance physique nécessitant une intervention de nature 
médicale. Outre les adolescents de la rue qui consomment 
depuis	plusieurs	années	de	l’héroïne,	rares	sont	les	adolescents	
qui seront aux prises avec ce type de dépendance.
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Qu’en est-il de la dépendance psychologique ?

La dépendance psychologique (craving ou sensation de 
manque) est un état provoqué par l’arrêt subit de la consom-
mation d’une substance psychotrope. À ce moment, la 
personne démontre une préoccupation émotive et mentale 
en lien avec les effets de la substance : elle ressent un besoin 
intense de reconsommer afin d’apaiser son malaise.

Qu’est-ce qu’un sevrage de drogues ?

Un sevrage, c’est l’arrêt de la prise de substances (drogue, 
alcool ou médicament) de manière abrupte ou progressive. 
Des symptômes se manifestent alors. Comme il existe deux 
types de dépendance, il existe aussi deux types de sevrage. 
Le sevrage physique peut nécessiter un soutien médical et 
doit même, dans certains cas, être accompagné d’une médi-
cation.	Il	peut	aussi	n’être	qu’un	mauvais	moment	à	passer	
et se faire sans médication (cold turkey) : les symptômes sont 
légers et peuvent consister, par exemple, en un tremblement 
des extrémités au réveil et une transpiration abondante 
(diaphorèse). Ce type de sevrage physique est plus fréquent 
lors de la consommation de dépresseurs (benzodiazépine, 
alcool,	héroïne).	Pour	sa	part,	le	sevrage	psychologique fait 
appel aux forces psychiques de l’individu : capacité de faire 
le	deuil	de	la	consommation,	capacité	à	accepter	une	période	
d’inconfort temporaire (déprime, fatigue, manque d’intérêt, 
irritabilité,	 nervosité),	 capacité	 à	 accepter	 de	 changer	 des	
habitudes de vie.
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Est-ce que certaines drogues sont plus dangereuses 
que d’autres pour mon adolescent ?

Tout d’abord, il faut être conscient que toute consommation 
de drogue comporte un risque. Contrairement aux articles 
vendus dans un supermarché, les quantités, les concentra-
tions et la provenance sont des variables inconnues. Rares 
sont les drogues présentant l’appellation ISO 9002 pour 
certifier leur contenu. Soulignons également que le com-
merce des drogues est avant tout une affaire d’argent : si un 
vendeur doit modifier sa substance pour en tirer un plus 
grand profit, on peut être certain qu’il le fera ! Le revendeur  
est l’ami du consommateur dans la mesure où ce dernier lui 
rapporte financièrement.

Il faut noter que les substances de la famille des dépresseurs 
sont plus dangereuses lorsqu’elles sont consommées réguliè-
rement et en grande quantité puisqu’elles peuvent entraîner 
une dépendance physiologique. Le mélange de plusieurs 
dépresseurs a des effets multiplicateurs pouvant avoir des 
conséquences négatives importantes chez la personne qui les 
consomment	(coma,	perte	de	conscience,	mort…).

Voici	d’autres	exemples	d’éléments	à	considérer	au	plan	
de la dangerosité :

•	 l’héroïne	 par	 injection	 entraîne	 des	 risques	 élevés	 de	
transmission de certaines maladies (HIV, hépatite) ;

•	 la	consommation	problématique	d’alcool	à	long	terme	a	
des effets dévastateurs sur le foie ;

•	 la	 consommation	 par	 voie	 nasale	 peut	 entraîner	 des	
perforations de la cloison interne du nez ;
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•	 les	 coûts	 financiers	 liés	 à	 la	 consommation	 d’héroïne	
peuvent entraîner une marginalisation de la personne et 
un mode de vie criminalisé.

Cannabis : drogue dure ou drogue douce ?

Le	cannabis	actuel	est	de	5	à	15	fois	plus	concentré	en	THC	
que le cannabis des années 70. Les méthodes de croisement 
génétique et les cultures hydroponiques de cannabis font que 
celui-ci a des effets psychotropes très puissants. Certains 
jeunes	qui	ont	réussi	à	cesser	par	eux-mêmes	une	consom-
mation problématique de speed	ou	de	cocaïne	se	disent	par	
contre	 incapables	 d’apporter	 des	 modifications	 à	 leur	
consommation de cannabis. Donc drogue douce, mais 
dépendance solide !

Est-ce que l’alcool est moins dévastateur ?

Imaginons un instant le scénario suivant : l’alcool n’a jamais 
existé. Un chercheur, dans un laboratoire, fait la découverte 
d’une molécule appelée éthanol. Rapidement, après des tests 
cliniques, cette substance serait classée aujourd’hui dans la 
catégorie des substances hautement dangereuses en lien avec 
les conséquences négatives qu’elle peut provoquer tant au 
plan physique que psychologique et social. Pourtant, il s’agit 
de l’une des substances les plus consommées dans le monde 
entier tant par les adolescents que par leurs parents.

Deux	poids,	deux	mesures	?	Nous	avons	souvent	tendance	
comme	 parents	 à	 tolérer	 davantage	 une	 consommation	
d’alcool qu’une consommation de drogue. L’alcool est une 
substance dont nous connaissons les effets et les conséquences, 
que nous avons expérimentée nous-mêmes et que nous 
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utilisons encore très probablement. Nous agissons donc 
différemment, nous passons l’éponge, nous diminuons les 
remontrances,	nous	allons	même	parfois	jusqu’à	blaguer	avec	
notre adolescent sur sa dernière gueule de bois.

Par	 contre,	 l’alcool	 peut	 avoir	 des	 effets	 dévastateurs	 à	
moyen et long terme sur la santé physique de votre jeune : 
fatigue chronique, atteinte au foie et très rarement le delirium 
tremens dans les cas extrêmes. De plus, l’alcool au volant est 
l’une	 des	 principales	 causes	 de	 mortalité	 à	 l’adolescence	; 
il peut aussi avoir de graves conséquences sur la vie d’un 
individu au plan légal. Au point de vue psychologique, le fait 
de consommer régulièrement de l’alcool amène une dégra-
dation de l’ensemble des secteurs de la personnalité : dimi-
nution	de	l’estime	de	soi,	difficulté	à	accepter	ses	émotions,	
affaiblissement du réseau social. Il faut donc rester vigilant 
en ce qui concerne la consommation d’alcool de nos adoles-
cents ; une bonne connaissance, une bonne éducation et 
surtout le bon exemple sont nécessaires pour que votre 
enfant fasse des choix éclairés.

Est-ce que mon adolescent peut souffrir de séquelles 
psychologiques en lien avec sa consommation  
de drogue ?

Certains individus présentant une fragilité au plan de la santé 
mentale	 sont	 plus	 à	 risque	 de	 développer	 des	 séquelles	
psychologiques	suite	à	l’usage	de	drogues.	Il	peut	arriver,	lors	
d’une consommation de psychotropes, que se déclenche chez 
un consommateur un état de désorganisation pouvant aller 
jusqu’à	nécessiter	une	hospitalisation	en	service	psychiatrique. 
Les psychoses toxiques sont des états qui amènent le jeune 
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consommateur	à	avoir	de	la	difficulté	à	garder	le	contact	avec	
la réalité : hallucinations, peurs irraisonnées, angoisse et 
anxiété, etc. Cette situation se résorbe souvent au bout de 
quelques jours ou de quelques semaines.

Dans d’autres cas, la consommation accélère l’actualisa-
tion	d’un	problème	de	santé	mentale	déjà	présent	chez	 le	
jeune avant même qu’il ne consomme (schizophrénie, 
psychose, etc.). D’ailleurs, des études notent que la consom-
mation régulière de cannabis multiplie par trois les risques 
de développer une schizophrénie chez les jeunes adultes. 
Fréquemment, la détresse engendrée par une désorganisa-
tion majeure dans la personnalité d’un adolescent peut 
entraîner	celui-ci	vers	un	passage	à	l’acte	suicidaire.

Saviez-vous que…
En fumant régulièrement du cannabis, l’adolescent 
multiplie par trois la probabilité de voir apparaître des 
problèmes de santé mentale telle que la schizophrénie.

Est-ce qu’un jour les drogues seront légalisées ?

Est-ce que la légalisation est la solution aux difficultés que 
vivent	les	jeunes	consommateurs	de	drogue	d’aujourd’hui	?	
Que ce soit légal ou non, une personne qui construit son 
équilibre de vie autour d’une substance en demeure dépen-
dante. Est-ce que cette personne sera moins dépendante, 
plus	autonome,	plus	en	équilibre	si	la	substance	est	légalisée	?	
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Le débat est ouvert sur cette question de la légalisation. 
Rappelons,	à	titre	d’exemple,	que	l’alcool	a	déjà	été	prohibé	
aux États-Unis. Durant cette période, des gangs et des dis-
tillateurs	en	ont	fourni	à	toute	une	génération.	La	vente	de	
l’alcool est redevenue légale, ce qui n’empêche pas qu’il y ait 
aujourd’hui tout autant de consommateurs problématiques 
d’alcool.
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chapitRe 3

Questions concernant  
le dépistage

Savez-vous comment dépister la présence de consommation 
de	drogue	ou	d’alcool	chez	votre	adolescent	?	Pour	ce	qui	est	
de	l’alcool,	les	indices	nous	sont	plus	familiers.	Mais	pour	ce	
qui	est	de	 la	drogue	?	À	moins	d’être	un	détective	profes-
sionnel, un chimiste aguerri ou un médecin, la détection 
formelle est un exercice difficile et rempli de doute. Voici 
donc	quelques	pistes	afin	de	vous	aider	à	mieux	observer	des	
signes de consommation chez votre enfant.

Quels sont les types de consommateurs  
chez les jeunes ?

Plusieurs auteurs et chercheurs ont défini le consommateur 
problématique de drogue ou d’alcool. Pierre Paquin, un 
intervenant québécois, a développé une typologie1 en 
concordance avec la réalité des adolescents consommateurs 
que rencontrent nombre d’intervenants dans leur pratique. 
En voici une adaptation, en lien avec ma propre pratique des 
dernières années.

1. Inspiré de Pierre Paquin. « Les jeunes, l’alcool et les drogues : valeurs, 
profil, pro blèmes », dans L’usage des drogues et la toxicomanie, Pierre 
Brisson	(Éd.).	Montréal	:	Gaëtan	Morin,	1988.	pp.	258-259.
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Le non-consommateur ou l’abstinent

Il	 s’agit	du	 jeune	qui	n’a	 jamais	consommé	ou	qui	a	déjà	
consommé mais qui ne consomme plus. Combien de temps 
faut-il	pour	être	dans	la	catégorie	des	non-consommateurs	?	
Certains	 jeunes	 disent	 qu’ils	 sont	 non-consommateurs…	
depuis leur consommation de vendredi dernier ! D’autres, 
qui ont des croyances en lien avec des groupes d’entraide 
(A.A., N.A.), disent qu’ils sont dépendants et qu’ils le seront 
toute leur vie. Pour ma part, j’estime qu’on peut considérer 
comme non-consommateur un jeune qui a arrêté de 
consommer (sans rechute) depuis trois mois, période rela-
tivement longue pour un adolescent et pendant laquelle il a 
amorcé des changements significatifs dans son style de vie 
(activités,	 amis,	 engagement	 à	 l’école,	 relation	 avec	 ses	
parents).

L’explorateur

Comme le jeune est curieux et veut tout connaître, il se peut 
qu’il expérimente la consommation de différentes substances, 
ainsi que différents moyens de les consommer : il veut en 
connaître le goût et l’effet. Cette étape d’exploration est 
présente au début de l’adolescence (entre 12 et 14 ans). 
Évidemment, une ou deux consommations sont amplement 
suffisantes pour se faire une bonne idée : si un jeune de 18 ans 
explique qu’après quatre années de consommation régu-
lière,	il	en	est	encore	à	l’exploration	des	diverses	facettes	
du cannabis, on peut se demander s’il s’agit réellement 
d’exploration…
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Le social ou l’occasionnel

Comme les drogues et l’alcool sont des « lubrifiants sociaux », 
il est commun d’en retrouver lors des fêtes ou des rencontres 
réunissant des adolescents. Le consommateur social utilise 
la substance sur un mode récréatif : il recherche le plaisir, 
l’effet, le côté « spécial » de la situation. Aussitôt la fête  
terminée, il reprend son fonctionnement quotidien sans 
conséquences négatives et sans problèmes. Comme exemple, 
regardez ce qui se passe dans votre famille lorsqu’il y a une 
fête : il est fort probable qu’une bière ou un verre de vin 
accompagne le repas. Vous êtes donc vous-mêmes probable-
ment des consommateurs occasionnels.

Le régulier

Cette	 catégorie,	 plus	 complexe	 à	 définir,	 comprend	 deux	
groupes : les réguliers faibles et les réguliers forts.

Le régulier faible

Il	s’agit	ici	de	l’adolescent	qui	consomme	une	à	deux	fois	
par semaine, habituellement le week-end. Il choisit un lieu de 
consommation où les risques d’être surpris sont minimes. Il 
organise	sa	consommation	de	manière	à	ne	pas	vivre	de	consé-
quences	négatives	;	il	fume	tôt	en	soirée	pour	revenir	à	«	jeun	»	
à	la	maison	en	fin	de	soirée.	Il	choisit	des	substances	qui	ne	le	
désorganisent pas sur une longue période. Il s’entoure d’amis 
consommateurs qui partagent le même type de consom-
mation que lui. Il s’agit souvent d’un adolescent qui est assez 
fonctionnel	dans	la	vie	et	qui	réussit	à	payer	sa	propre	consom-
mation. Il arrive souvent que plusieurs jeunes mettent en 
commun leurs ressources financières pour pouvoir s’acheter 
et partager leurs substances (« quoter »).
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Le régulier fort

Chez ce type de personnes, la consommation prend de 
plus en plus de place. En effet, ce sont des adolescents qui 
consomment	de	trois	à	quatre	fois	par	semaine.	Ici,	la	notion	
de risque augmente : qui dit plus grande fréquence de consom-
mation dit plus grand risque de subir des conséquences néga-
tives.	Le	jeune	qui	consomme	en	milieu	scolaire	s’expose	à	
diverses conséquences (judiciarisation, suspension, etc.).  
Il risque aussi de voir diminuer ses capacités de faire des 
appren	tissages	(mémoire,	concentration,	motivation…)	:	par	
le	fait	même,	ses	résultats	scolaires	peuvent	être	à	la	baisse.	
Son entourage est généralement composé d’autres consom-
mateurs réguliers. Une bonne partie de son argent de poche 
va	 à	 la	 consommation,	 ce	 qui	 diminue	 ses	 autres	 sorties	
sociales (cinéma, resto, etc.). La consommation est de plus 
en plus ancrée dans son style de vie.

Le surconsommateur

Il s’agit de l’adolescent dont la vie tourne presque exclusive-
ment	autour	de	la	consommation.	S’il	va	à	l’école,	c’est	pour	
consommer avec ses amis ou pour aller vendre des drogues. 
Son cercle d’amis est essentiellement constitué par d’autres 
jeunes qui ont le même type de consommation que lui. Il a 
peu de place dans sa vie pour des activités qui n’incluent pas 
la possibilité de consommer ; s’il doit choisir entre aller au 
cinéma accompagné de son amie ou consommer avec ses 
copains, l’option deux l’emporte facilement et rapidement. 
De plus, comme il consomme quotidiennement, ses revenus 
doivent augmenter ; ou il décroche un emploi bien rémunéré, 
ou	il	se	met	à	vendre	de	la	drogue	pour	financer	sa	propre	
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consommation. Comme sa consommation est quotidienne, 
la quantité de substance doit aussi augmenter. Il en arrive au 
point de ne plus considérer la vie autrement qu’intoxiqué.

L’abusif

On ne parle plus ici de fréquence de consommation, mais 
de quantité de substance consommée. En effet, le consom-
mateur abusif est celui qui consomme de grandes quantités 
de substances ou qui fait allègrement des mélanges de subs-
tances. Son but : se défoncer, s’éclater. C’est le type de 
consommateur	«	extrême	»	qui	cherche	à	se	déconnecter	de	
la réalité. Ce type de consommateur se sert souvent de sa 
consommation pour gérer des émotions qui autrement 
seraient	 trop	 difficiles	 à	 vivre	:	 échecs	 scolaires,	 ruptures	
amoureuses,	 idées	 suicidaires…	 Il	 est	 peu	 apprécié	 par	 
l’ensemble des autres jeunes puisque c’est celui qu’il faut 
ramasser en fin de soirée, souvent malade ou en pleurs.

Finalement, il y a le surconsommateur abusif. Il consomme 
à	la	fois	quotidiennement	et	de	grandes	quantités	de	subs-
tances. Comme il s’agit de quelqu’un qui consomme réguliè-
rement et qui a développé une tolérance aux substances, il 
doit augmenter la quantité consommée afin de parvenir au 
même effet. Il peut arriver que des jeunes, consommant du 
matin	au	soir,	se	trouvent	à	consommer	de	4	à	5	grammes	
de cannabis par jour.

Il est important de noter qu’un jeune consommateur  
est aussi un adolescent et que le changement fait partie inté-
grante de sa vie. Il se peut donc que son style de consom-
mation	change	fréquemment	en	fonction	de	son	âge	et	des	
expériences vécues. Par exemple, il peut restreindre sa 
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consommation durant la période scolaire pour l’augmenter 
durant l’été. De même, un adolescent peut consommer de 
manière plus intensive en période de crise personnelle (rup-
ture	amoureuse,	déménagement,	divorce	des	parents…).

Si on parle de drogue à l’adolescence, qu’est-ce qui 
est « normal » et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

La	normalité	est	une	notion	difficile	à	définir	et,	pour	cette	
raison, on met souvent ce terme entre guillemets. En effet, 
certains parents établissent le caractère de ce qui est normal 
en se basant sur des statistiques moyennes, alors que d’autres 
le font en fonction de leurs valeurs personnelles.

Lorsqu’on parle de consommation de drogue et d’alcool 
à	 l’adolescence,	 le	 dilemme	 reste	 entier.	 Certains	 parents	
estiment qu’il est raisonnable que leur enfant consomme du 
cannabis durant les week-ends ; d’autres envisagent même 
qu’il fasse une certaine consommation « exploratoire » de 
drogues chimiques. Il y en a aussi qui trouvent « normal » 
que leur adolescent consomme régulièrement de l’alcool. Par 
contre, d’autres parents ont une approche contraire et une 
tolérance	zéro	en	ce	qui	à	trait	à	la	consommation	de	drogue	
chez leurs enfants.

Ce qu’il faut bien savoir, c’est qu’un parent doit être en 
mesure de justifier et de maintenir la position qu’il prend 
par	rapport	à	 la	consommation	de	son	adolescent.	 Il	 faut	
aussi avoir conscience que cette prise de position influence 
grandement la communication que le parent entretient avec 
son enfant. Par exemple, un parent qui a une position de 
tolérance	zéro	à	l’égard	des	drogues	et	de	l’alcool	amènera	
son	adolescent	à	être	plus	«	discret	»	sur	le	sujet.	À	l’opposé,	
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un	parent	très	permissif	aura	de	la	difficulté	à	intervenir	si	
ce dernier développe un problème de toxicomanie. Ce sont 
donc des facteurs qu’il faut soupeser avant de définir ce qui 
est acceptable dans la famille et ce qui ne l’est pas.

Comme professionnel, je considère que le fait de laisser 
un enfant consommer de manière problématique ne peut 
en aucun cas être une bonne position éducative. Dans le 
contexte ou un enfant est en plein développement physique, 
psychologique et social, la consommation régulière de 
drogue ou d’alcool ne peut entraîner que des perturbations 
et des retards dans l’évolution de sa personnalité.

Saviez-vous que…
Les symptômes liés à une consommation régulière de 
drogue ou d’alcool s’apparentent grandement aux 
symptômes présents dans la dépression :

•	 troubles	du	sommeil	;

•	 fatigue	chronique	;

•	 perte	d’intérêt	généralisée	;

•	 troubles	de	l’humeur	;

•	 troubles	de	l’appétit	;

•	 idées	noires,	perte	d’espoir	;

•	 troubles	de	la	mémoire	et	de	la	concentration.
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Saviez-vous que…
La personnalité d’un adolescent est en perpétuelle 
construction : il cherche à s’adapter, à trouver ses repères, 
à développer ses compétences. Quelquefois, la consom-
mation fait partie des expériences d’un adolescent sans 
que celui-ci développe un problème de toxicomanie !

À quel moment la consommation devient-elle  
problématique ?

Dès que la consommation a des conséquences négatives 
dans différents domaines, on peut parler de consommation 
problématique.	Certains	jeunes,	à	leur	premier	essai,	se	font	
prendre par un policier ou par un surveillant scolaire. D’autres 
sont malades après avoir consommé. Habi tuel le ment, c’est 
généralement lorsque l’enfant consomme fréquemment 
(consommateur régulier fort, surconsommateur, consom-
mateur abusif ou surconsommateur abusif) qu’on peut 
parler de consommation problématique.

Il faut aussi tenir compte de différents facteurs avant de 
conclure	à	un	problème	de	consommation	:	l’âge	de	l’enfant,	
la	substance	consommée,	la	quantité,	la	fréquence	à	laquelle	
la substance est consommée, le contexte dans lequel elle est 
consommée	 (avec	 qui,	 seul,	 en	 groupe…),	 le	 motif	 de	
consommation, la manière dont il se procure la substance, 
etc. C’est lorsque la consommation d’alcool et de drogue est 
combinée	à	d’autres	facteurs	de	risque	que	le	potentiel	pro-
blématique augmente.
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Quels sont les indices de la présence  
de consommation ?

À quoi reconnaît-on un adolescent qui consomme des  
drogues	?	 Il	 arrive	 souvent	 que	 des	 parents	 contactent	 un	
intervenant avec des informations factuelles mais partielles, 
en rapport avec la consommation de leur enfant ; ils  
lui	 demandent	 de	 faire	 un	 diagnostic	 à	 distance	 au	 sujet	
d’une personne qu’il n’a jamais rencontrée. Les chances  
de connaître la vérité sont aussi bonnes que s’il s’agissait 
d’astrologie.

Pour savoir si votre jeune consomme, il est important de 
considérer la situation dans son ensemble plutôt que de se 
centrer exclusivement sur certains symptômes. Voici une 
série	d’indices	pouvant	vous	mettre	la	puce	à	l’oreille.

Les objets trouvés : pour le cannabis,	papier	à	rouler,	petits	
sacs de type « ziploc » traînant dans les poches, couteaux de 
cuisine aux extrémités brûlées, petite pipe (pouvant être 
artisanale), liquide pour yeux irrités (Clear Eye®, Visine®), 
petites	pinces,	bouteilles	de	plastique	ou	canettes	percées	à	
la base avec du brun autour de l’ouverture, torche au 
propane ; pour la cocaïne et l’héroïne : petits miroirs, pailles, 
seringues, petit kit d’injection.

Les indices physiques : rougeur des yeux, pupilles dilatées, 
troubles d’élocution, débit de la parole modifié, toux, irrita-
tion de la gorge, sécheresse de la bouche, traces d’injection, 
haleine d’alcool, haleine ou vêtement sentant le cannabis, 
fatigue chronique, troubles du sommeil, perte de poids.

Les indices comportementaux : isolement de plus en plus 
fréquent, secrets, téléphones étranges, changement de groupe 
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d’amis, baisse dans les résultats scolaires, changement vesti-
mentaire,	changement	d’apparence,	difficulté	à	respecter	les	
limites imposées, absences de plus en plus fréquentes de la 
maison, abandon d’activités qui comptaient auparavant, 
disparition d’objets ou d’argent dans la maison, instabilité 
de l’humeur, irritabilité, discours décousus, appétit démesuré 
en fin de soirée.

Rappelez-vous que ce qui est significatif, c’est la somme 
des indices. Il est aussi important de distinguer ce qui appar-
tient	à	l’adolescence	et	ce	qui	appartient	à	la	consommation	:	
entre	les	deux,	la	distinction	n’est	pas	toujours	facile	à	faire.	
La ligne peut être très mince.

« Je me doute de quelque chose, mais je ne suis pas 
sûr : qu’est-ce que je fais ? »

Contrairement	à	la	maxime	«	dans	le	doute,	abstiens-toi	»,	
il	ne	faut	pas	hésiter	à	ouvrir	la	discussion	avec	votre	enfant	
sur	les	doutes	que	vous	entretenez	face	à	sa	consommation.	
Rien de mieux qu’une bonne conversation pour tenter de 
connaître le fond de l’histoire. Si votre enfant n’a pas de 
problème de drogue, vous serez rassuré : profitez alors de 
cette conversation pour lui redire vos positions par rapport 
à	la	consommation.	D’un	autre	côté,	si	votre	adolescent	a	
des problèmes avec sa consommation de drogue, il pourra 
vous en parler. Finalement, s’il vit un problème de consom-
mation mais choisit de ne pas vous en parler, il sera tout 
au	moins	au	courant	que	vous	entretenez	des	doutes	à	cet	
égard ; il pourra alors avoir une consommation plus res-
trictive, ce qui entraînera une réduction des méfaits qui lui 
sont associés.
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Dois-je lire son journal intime, fouiller sa chambre, 
espionner ses conversations téléphoniques ?

Il est tentant d’utiliser des stratégies « intrusives » pour se 
rassurer en tant que parent. Qu’arrivera-t-il si vous découvrez 
de	l’information	concernant	sa	consommation	?	Que	ferez-
vous	de	cette	information	?	Serez-vous	en	mesure	de	l’utiliser	? 
Aurez-vous	 honte	 de	 votre	 comportement	 intrusif	?	 Ces	
stratégies	(fouiller,	espionner…)	présentent	plus	de	limites	
que d’avantages ; assurément, elles briseront le lien de 
confiance	et	de	communication	que	vous	avez	bâti	avec	votre	
enfant au cours des années. Quand on connaît la nécessité 
et la valeur d’une bonne communication entre un parent et 
son enfant, il est impératif de maintenir ce lien.

Le respect de l’intimité de l’autre est essentiel. De plus, 
votre enfant peut toujours nier les renseignements recueillis 
et vous dire qu’il s’agit d’un fantasme d’écriture, de l’histoire 
d’un de ses amis ou même d’une manière de tester votre 
discrétion !

Par contre, si vous gardez des inquiétudes en lien avec sa 
santé mentale ou que vous percevez une grande détresse chez 
votre enfant (idées suicidaires) après avoir discuté avec lui 
et lui avoir offert de l’aide, mieux vaut être intrusif et se 
tromper que d’avoir des regrets pour le reste de sa vie.

Est-ce que je dois enquêter auprès de ses amis ?

Le	 groupe	 est	 central	 pour	 l’adolescent,	 car	 il	 l’aide	 à	 se	
façonner	une	identité.	Si	vous	choisissez	d’intervenir	auprès	
de ses amis, votre enfant pourrait réagir avec vigueur et vous 
reprocher votre intrusion. Cela aurait un double effet : 
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d’abord, vous perdriez la confiance de votre enfant et, ensuite, 
vous le rendriez ridicule aux yeux de ses amis.

Si vous souhaitez en connaître plus sur votre enfant, ses 
amis et leur consommation, laissez-leur une place dans votre 
maison. Vous pourrez alors observer le comportement de 
votre enfant en société, connaître ses intérêts et ceux de son 
groupe, et jauger les autres adolescents. Si vous constatez 
finalement que son groupe d’amis a des effets négatifs sur sa 
consommation,	n’hésitez	pas	à	créer	une	distance	avec	eux	
en restreignant les occasions de rencontre. Vous pouvez 
également favoriser le développement d’un autre réseau 
d’amis	par	le	biais	d’activités	non	compatibles	à	la	consom-
mation de drogues.

Que faire de mes résonances personnelles ?  
« Il me fait tellement penser à… »

Votre père était alcoolique. Votre meilleur ami s’est suicidé 
à	la	suite	de	problèmes	de	consommation.	La	sœur	de	votre	
mari	 en	 est	 à	 sa	 troisième	 thérapie	pour	un	problème	de	
drogue. Vous-même, vous avez éprouvé un problème de 
consommation que vous avez réglé. Nos enfants ressemblent 
souvent	à	des	gens	que	nous	avons	côtoyés	et	nous	avons	
tendance	à	projeter	sur	eux	nos	peurs	et	nos	inquiétudes.	Par	
rapport	à	notre	enfant,	il	faut	faire	la	part	des	choses	entre	
nos souvenirs, nos émotions, nos projections et la réalité 
« objective ».

Si l’enfant partage des ressemblances physiques ou com-
portementales avec des personnes importantes de votre vie, 
il	n’a	pas	à	supporter	le	poids	de	vos	appréhensions	et	de	la	
peur que vous éprouvez qu’il emprunte le même chemin de 
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la	 consommation.	 Lorsqu’on	 est	 adolescent,	 on	 doit	 déjà	
porter son propre corps, son propre sort : imaginez la pres-
sion si l’on doit, en plus, porter les peurs et les craintes liées 
au passé de ses parents !

Comment aborder le sujet de la consommation de 
drogue avec votre adolescent ?

Il faut d’abord choisir un lieu, un moment, une atmosphère 
propice	à	la	communication	avec	votre	enfant	:	il	est	contre-
indiqué	de	se	mettre	à	discuter	de	sa	consommation	devant	
les grands-parents, les visiteurs ou devant ses amis. De plus, 
il n’est pas très efficace de mitrailler votre enfant de ques-
tions lorsqu’il revient d’une soirée où vous croyez qu’il a 
consommé…	à	moins	d’aimer	monologuer	!

Il est important de questionner l’enfant de manière 
directe. Si des indices permettent de croire qu’il consomme, 
nommez-les.	Voici	les	principaux	champs	à	couvrir	lors	de	
cette discussion :

•	 Pourquoi	consomme-t-il	?
•	 Depuis	quand	consomme-t-il	?
•	 Où	consomme-t-il	?
•	 À	quelle	fréquence	consomme-t-il	?
•	 Qu’est-ce	qu’il	consomme	et	en	quelle	quantité	?
•	 Avec	qui	consomme-t-il	?

Il s’agit ici d’un échange et d’une discussion ; ce n’est ni 
une inquisition ni une enquête ou un interrogatoire. Si vous 
abordez le sujet avec votre enfant comme s’il s’agissait d’un 
interrogatoire, il est fort probable que ce dernier se cantonne 
dans une position défensive ; vous aurez alors peu de possi-
bilité d’être informé sur sa réalité de consommateur. Il est 
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important de bien écouter ce que votre enfant vous révèle ; 
si	 vous	 passez	 votre	 temps	 à	 le	 blâmer,	 à	 le	 juger	 ou	 à	 le	
condamner, vous mettrez temporairement fin au lien de 
communication entre vous. Vous devez être ouvert, curieux 
et	intéressé	par	ce	qu’il	aura	à	vous	raconter.	Respectez	son	
rythme mais n’acceptez pas la fuite !

Mon enfant est-il un vendeur de drogue ?

Est-il	 constamment	 au	 téléphone	?	 Reçoit-il	 des	 appels	
courts,	brefs,	où	il	est	question	de	quantité	ou	d’argent	?	
A-t-il	un	téléphone	cellulaire	ou	un	téléavertisseur	?	Y	a-t-il	
du	va-et-vient	dans	son	entourage	?	Est-ce	que	sa	chambre	
est	 fermée	 à	 double	 tour	 avec	 interdiction	 formelle	 d’y	
entrer	?	Est-ce	que	son	style	de	vie	a	changé	(resto,	sorties,	
vêtements,	appareils	audio	et	vidéo)	?	Vit-il	au-dessus	de	
ses	moyens	?	Y	a-t-il	dans	la	maison	des	indices	reliés	à	la	
vente, comme une balance, des petits sacs de type « ziploc », 
un livret avec noms, numéros de téléphone et montants 
indiqués	?	 Dans	 ce	 cas,	 n’hésitez	 pas	 à	 questionner,	 à	
observer	et	à	intervenir	au	besoin	en	précisant	clairement	
vos limites.

Saviez-vous que…
Malgré les doutes, les conflits et les difficultés ponctuelles 
vécus avec votre enfant, vous êtes pour lui la personne 
la plus importante dans sa vie. N’abandonnez surtout 
pas : vous avez plus d’importance que vous le croyez !
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Que faut-il conclure s’il ne parle et ne pense qu’à ça ?

Si votre enfant ne parle, ne vit, ne respire que par et pour la 
substance et la consommation, il y a de fortes chances qu’il 
soit	impliqué	dans	le	domaine.	Montrez	de	l’intérêt	pour	sa	
« passion » et tentez de connaître les causes de son « obses-
sion	».	Cherche-t-il	une	réaction	de	votre	part	?	Veut-il	pro-
voquer une discussion ou vous transmettre le message qu’il 
a	besoin	d’aide	?	Cherche-t-il	à	se	rendre	intéressant	auprès	
de	ses	frères	et	sœurs	?	Quelquefois,	derrière	des	«	mots	»	se	
cachent d’autres « maux ».

Est-ce que la consommation à l’adolescence entraîne 
nécessairement une vie de toxicomane à l’âge adulte ?

Comme vous le savez, l’adolescence est une période de 
changement, d’expérimentation, de recherche : une période 
où tout est en mouvement, où rien n’est cristallisé. La 
consommation	 à	 l’adolescence	 peut	 remplir	 plusieurs	
fonctions : recherche de plaisir, gestion émotive, imitation 
des	compagnons,	opposition	à	l’autorité.	En	ce	sens,	il	est	
très difficile de prédire clairement le développement d’une 
toxicomanie	à	 l’âge	adulte.	Par	 contre,	 il	 est	 fréquent	de	
retrouver une longue histoire de consommation ayant 
débuté	à	l’adolescence	chez	les	adultes	aux	prises	avec	un	
problème de toxicomanie.

Est-ce que je peux apposer l’étiquette « toxicomane » 
sur mon adolescent ?

Lorsque l’on parle d’alcoolisme ou de toxicomanie, on parle 
de style de vie presque exclusivement organisé autour de la 
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consommation de drogue ou d’alcool : temps, argent, amis, 
loisirs, école et travail. Il faut souvent des années pour déve-
lopper ce type de relation avec la substance. Comme ils sont 
des « débutants » dans le monde de la consommation de 
psychotrope, il est plutôt rare de voir des adolescents qu’on 
peut qualifier d’alcooliques ou de toxicomanes, bien que cer-
tains (surconsommateurs et abusifs) en montrent les premiers 
signes.
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chapitRe 4

Questions concernant  
l’intervention

Est-ce que trop intervenir auprès de mon ado peut 
être nuisible ?

L’adolescence est une période de détachement et d’auto-
nomie : c’est le moment où l’on veut être grand, responsable 
et	surtout	ne	pas	dépendre	de	papa	et	de	maman.	Mais	les	
parents	sont	toujours	là,	avec	la	tâche	d’apprendre	à	lâcher	
prise	et	à	composer	avec	une	nouvelle	réalité,	bien	qu’ils	aient	
aussi	tendance	à	augmenter	leur	contrôle	et	à	vouloir	être	de	
toutes les étapes et de toutes les décisions de leurs enfants. 
Attention ! Trop, c’est comme pas assez ! Tout est question 
de dosage. Si vous êtes omniprésents comme parents, com-
ment voulez-vous que votre enfant développe son sens des 
responsabilités, sa capacité de prendre des décisions, sa 
capacité	d’assumer	ses	responsabilités	?

On croit souvent que notre enfant prend des décisions 
douteuses, discutables : mais il faut savoir qu’une mauvaise 
décision prise par votre enfant vaut bien la meilleure des 
positions	parentales	à	laquelle	il	n’adhère	pas	:	c’est	souvent	
par un processus d’essais et d’erreurs que l’individu apprend. 
Un parent doit donc jouer son rôle et le faire tout en nuance : 

Drogue et adolescence.indd   77 09-09-08   13:48



78 Drogues et adolescence

tel	un	entraîneur	sportif,	il	doit	apprendre	à	laisser	jouer	ses	
joueurs selon leur talent et leur créativité tout en leur four-
nissant un style de jeu d’ensemble et un encadrement.

Comme parent, faut-il lâcher prise  
ou abandonner ?

Pour nous tous, la vie va vite ! Nous sommes souvent 
débordés	comme	parents.	Lorsque	notre	enfant	parvient	à	
l’adolescence et que nous sommes « fatigués de l’éduquer », 
nous	confondons	souvent	l’abandon	et	le	lâcher	prise.	Avec	
notre style de vie effrénée (travail, loisirs, couple, famille), il 
est tentant d’abandonner. Pour nous donner bonne 
conscience, nous nous disons qu’après tout les jeunes 
d’aujourd’hui sont plus débrouillards, qu’ils sont plus en 
mesure de faire des choix et d’en assumer les conséquences.

«	C’est	 son	 bulletin	 et	 ça	 le	 regarde	 s’il	 n’étudie	 pas	 le	
soir ! » « C’est son corps, s’il choisit de rester debout une 
partie	de	la	nuit	à	écouter	des	films,	il	apprendra	éventuel-
lement	à	se	coucher	plus	tôt.	»	«	Ça	le	regarde	de	ne	pas	se	
lever	pour	aller	à	l’école	:	le	directeur	s’en	occupera.	»	«	C’est	
son choix de ne pas manger avec la famille, il se reprendra 
plus tard. »

Il est faux de penser qu’un enfant de 12, 14 ou même 
16 ans est un « petit » adulte : il demeure nécessaire de l’en-
cadrer et de le guider. Le niveau d’encadrement varie selon 
l’âge	de	l’enfant	;	plus	il	vieillit,	plus	il	y	a	de	la	place	pour	la	
négociation et le compromis. Par contre, la clé pour réussir 
à	bien	doser	l’intervention	parentale	demeure	la	communi-
cation ; communication avec l’enfant, avec le conjoint et  
avec l’entourage afin de préciser les valeurs et les limites. La 
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présence	d’un	adolescent	à	l’intérieur	d’une	famille	est	sou-
vent la source d’une réflexion profonde obligeant chacun de 
ses	membres	à	se	remettre	en	question	afin	de	changer	et	
d’évoluer !

Saviez-vous que…
La tolérance et la banalisation de la consommation  
de cannabis ont des effets dramatiques chez certains 
adolescents. En effet, même si ceux-ci ne présentent 
pas de facteurs de risque importants (pauvreté, famille 
monoparentale, échecs scolaires répétés, traumatismes 
divers…), ils en arrivent à développer une habitude de 
consommation qui se transforme en dépendance 
psychologique majeure.

 
Comme parent, par où commencer ?  
Que dois-je faire ?

Vous	voulez	faire	de	votre	mieux	!	Mais	ce	«	mieux	»	s’accom-
pagne	de	quelques	attitudes	à	privilégier.

•	 Éviter	la	panique.
•	 Respirer	par	 le	nez	:	quelques	bonnes	 respirations	pro-

fondes	peuvent	vous	aider	à	voir	plus	clair.
•	 Faire	face	:	il	n’est	pas	approprié	de	nier	ou	de	reporter	la	

responsabilité sur un autre que votre adolescent.
•	 Vous	assurer	de	bien	connaître	les	faits	avant	de	réagir.
•	 Questionner	et	préciser	les	faits	au	besoin.
•	 Éviter	d’amorcer	vos	interventions	en	présence	d’autres	

personnes qui seraient touchées par la situation (amis, 
autres	parents,	policier,	directeur	d’école…).
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Lorsqu’il revient « gelé », qu’est-ce que je dois faire ?

Si	votre	adolescent	rentre	à	la	maison	intoxiqué,	il	faut	éviter	
d’avoir une discussion profonde et intense avec lui pendant 
qu’il est dans cet état : sa réflexion, sa concentration et sa 
capacité d’attention sont alors considérablement réduites. Il 
importe également de ne pas provoquer une confrontation 
inutile. Les discussions avec une personne « gelée » sont 
stériles. Ce n’est pas non plus le moment des éclats et des 
colères ; votre enfant n’est pas en mesure de bien en com-
prendre	la	portée	et	le	sens.	Les	gestes	à	poser	sont	relative-
ment simples : laissez-le aller se coucher ou se retirer dans sa 
chambre tout en l’informant qu’une discussion sérieuse sera 
nécessaire dès le lendemain, lorsque l’effet aura diminué et 
que	vous	serez	tous	les	deux	revenus	à	un	état	normal.

Qu’est-ce que je dois faire avec les objets  
ou les substances trouvées ?

En faisant la lessive, un petit sac contenant un semblant 
d’herbe séchée tombe du pantalon de votre ado. En fouillant 
au	grenier	pour	sortir	 le	 sapin	de	Noël,	vous	 trouvez	une	
bouteille pleine de comprimés dont vous ne connaissez pas 
la provenance. En soulevant le plafond suspendu de sa 
chambre pour faire des travaux électriques, vous faites la 
découverte	d’une	balance	et	d’un	sac	de	poudre	blanchâtre.	
Dans un tiroir, sous un chandail se trouve une jolie pipe 
artisanale	qui	a	servi	à	consommer	du	cannabis.	Que	faire	
de	ces	découvertes	?

Plusieurs options sont possibles, mais le plus important 
c’est de réagir. La stratégie de l’autruche peut être attrayante 
et moins dérangeante, mais elle ne donne rien ; cela n’arrange 
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rien de repousser ou de nier la découverte de substances dans 
sa propre maison. Plus souvent qu’autrement, cela empire la 
situation. Voici donc quelques orientations possibles.

•	 Faites	part	 à	 votre	 enfant	 de	 votre	 découverte	 et	 voyez	
comment il se débrouille avec les faits.

•	 Prenez	la	substance	et	les	objets	qui	y	sont	reliés,	mettez-
les	dans	un	sac	et	jetez	cela	aux	déchets,	à	l’extérieur	de	
chez vous : de cette manière, votre enfant ne peut pas en 
reprendre possession.

•	 Avisez	votre	enfant	de	votre	découverte	et	donnez-lui	un	
délai afin qu’il se débarrasse lui-même de sa substance et 
de ses outils de consommation.

•	 Si	ce	n’est	pas	la	première	fois	et	si,	malgré	vos	interven-
tions, votre enfant refuse les limites que vous lui avez 
imposées, peut-être faut-il aller rencontrer des policiers. 
Ceux-ci discuteront avec vous de la provenance de la 
substance	et	des	suites	possibles	à	donner	à	votre	démarche	
au plan légal. Idéalement, avant de procéder de cette 
façon,	il	est	préférable	d’en	aviser	votre	enfant	afin	de	lui	
laisser la chance de s’amender lui-même.

•	 Si	vous	avez	un	esprit	«	libéral	»	et	que	sa	consommation	
ne vous afflige pas, il est aussi possible de lui laisser sa 
substance et ses objets de consommation. Par contre, le 
message	envoyé	à	votre	enfant	est	clair	:	«	Nous,	parents,	
tolérons et acceptons tes comportements ! » De toute 
évidence, cette prise de position existe mais me semble 
néfaste auprès d’un adolescent consommateur.

• N’oubliez pas que l’intensité de votre intervention doit 
être en fonction de l’ensemble de la situation : est-ce une 
première situation ou une répétition chronique du com-
portement	?	Quelle	est	votre	capacité	de	mener	à	terme	
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l’intervention	 tout	 en	 restant	 cohérent	?	 Quelle	 est	 la	
capacité	 de	 votre	 enfant	 à	 apporter	 des	 changements	
comportementaux	à	la	suite	d’un	avertissement	?

Punir ? Oui, mais comment ?

Sanctions,	punitions,	 châtiments	:	 aujourd’hui,	 ces	 termes	
ont souvent mauvaise presse. Par contre, lorsque vous recevez 
une contravention pour excès de vitesse, votre conduite en 
est modifiée. Lorsque vous recevez un avis disciplinaire au 
travail,	votre	rendement	est	appelé	à	changer.	Il	ne	faut	pas	
le nier, les sanctions reliées aux gestes fautifs posés ont encore 
leur place dans le processus éducatif de votre enfant.

Jusqu’où	 faut-il	 aller	?	 Battre	 votre	 enfant,	 le	 gifler,	 le	
maltraiter, autant de comportements à éviter à tout prix et 
ce, même si vous en avez envie ; la violence n’engendre que 
la violence.

Les sanctions les plus efficaces sont celles qui sont reliées 
directement	à	l’acte.	Ainsi,	en	cas	de	retard,	on	peut	couper	
une prochaine sortie de l’équivalent du temps de retard. Si 
votre	enfant	rentre	à	la	maison	intoxiqué	et	que	vous	prati-
quez dans ce domaine la tolérance zéro, vous pouvez envi-
sager une coupure complète de la prochaine sortie. Dans  
le cas de consommation en lien avec sa gestion de l’argent 
(vol	 à	 la	 maison,	 utilisation	 de	 l’argent	 des	 dîners	 pour	
consommer…),	 vous	 pouvez	 envisager	 une	 réduction	 ou	
une suspension temporaire de l’argent de poche.

Une	autre	 stratégie	 consiste	 à	demander	directement	à	
votre enfant ce qu’il trouverait juste comme sanction : les 
enfants sont souvent plus sévères envers eux-mêmes que les 
parents le sont.
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Est-ce que je dois tolérer qu’il consomme  
à la maison ?

Cela dépend de vos limites et de votre tolérance personnelle. 
Certains parents disent qu’ils laissent consommer leur enfant 
à	la	maison	de	manière	à	pouvoir	le	surveiller	et	intervenir	
en cas d’urgence (overdose, bad trip). Certains parents vont 
même	jusqu’à	procurer	des	drogues	à	leur	enfant,	prétextant	
ainsi mieux contrôler la provenance et la qualité du produit. 
D’autres parents le laissent consommer par peur ou par 
incapacité	à	intervenir.	Selon	moi,	en	tolérant	la	consom-
mation	à	la	maison,	vous	adressez	un	message	direct	à	votre	
enfant : vous lui dites que vous êtes en accord avec sa consom-
mation et avec ce qu’elle implique sur tous les plans (légal, 
performance scolaire, santé physique, santé psychologique). 
En entérinant son choix, vous vous rendez complice de sa 
« délinquance » et vous privez votre adolescent d’un des 
plaisirs	 de	 cette	 période	 de	 la	 vie	:	 s’opposer	 à	 l’autorité	
parentale.

Quelle position parentale prendre s’il vous affirme 
que tout le monde consomme ?

Et	si	ses	amis	se	jettent	à	l’eau,	est-ce	qu’il	les	suivra	?	Comme	
l’adolescence est une période où le groupe est essentiel, il est 
nécessaire de se positionner clairement comme parent. C’est 
vous qui êtes responsable du bien-être de votre enfant. Le 
fait que ses amis consomment ou non ne devrait pas modi-
fier vos convictions et vos limites personnelles. D’ailleurs, 
vous	aurez	probablement	à	vivre	les	mêmes	questionnements	
lorsqu’il sera question d’autres sujets brûlants, comme l’ar-
gent	de	poche,	les	heures	de	sorties,	les	relations	sexuelles	à	
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la	maison,	le	permis	de	conduire	ou	les	tâches	ménagères.	
Alors, conservez donc vos convictions !

Est-ce que je dois l’isoler de son groupe d’amis ?

Difficile d’empêcher un cœur d’aimer ! Le fait de couper un 
adolescent de son groupe d’amis ne peut que provoquer les 
réactions suivantes :

•	 Il	vous	haïra	de	tout	son	cœur	pendant	une	bonne	période	
de temps.

•	 Il	évitera	à	l’avenir	de	vous	présenter	tout	nouvel	ami,	par	
crainte de votre jugement.

•	 Il	apprendra	sûrement	à	vous	mentir	:	 il	verra	ses	amis	
mais en vous le cachant.

•	 Il	sera	la	risée	de	son	groupe	d’amis	:	«	le	petit	protégé	»	
de son papa et de sa maman.

Pour ce qui est du groupe d’amis consommateurs de votre 
enfant, voici des stratégies que vous pouvez utiliser :

•	 Prenez	le	temps	de	vous	intéresser	à	son	groupe	d’amis	:	
leur philosophie, leur goût, leur style, leur habillement.

•	 Invitez	ses	amis	à	la	maison	afin	de	les	connaître,	de	voir	
leurs comportements.

•	 Cherchez	 à	 comprendre	 ce	 que	 votre	 enfant	 cherche	
auprès	d’eux	:	appartenance,	non-jugement,	pouvoir…

•	 Prenez	le	temps	de	jaser	avec	eux,	de	partager	vos	inquié-
tudes, vos craintes envers leur consommation. Vous devez 
aussi leur exprimer vos limites.

•	 Si	l’accueil	sous	votre	toit	n’est	qu’utilitaire	(cueillette	de	
données,	 jugement…),	 ils	 le	 ressentiront	 et	 voudront	
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Questions concernant l’intervention 85

probablement	vous	éviter	à	l’avenir.	Par	contre,	les	ado-
lescents apprécient la transparence et la prise de position 
d’un adulte autre que leurs parents : cela leur permet de 
clarifier leur relation avec leurs propres parents.

Finalement, si après avoir mieux connu son réseau social 
et découvert que l’intérêt de son groupe d’amis n’est centré 
que sur la consommation d’alcool et de drogue, il serait 
sûrement	approprié	de	proposer	à	votre	adolescent	des	acti-
vités non compatibles avec la consommation. De cette 
manière, il pourra être mis en contact avec d’autres adoles-
cents	ayant	un	éventail	plus	large	de	loisirs	que	ceux	liés	à	la	
consommation de drogue ou d’alcool.

Dois-je contrôler son argent de poche ?

La réaction première d’un parent lorsqu’il apprend que l’ar-
gent	de	poche	qu’il	donne	à	son	enfant	lui	sert	à	se	procurer	
des drogues ou de l’alcool, c’est de lui couper les vivres. Est-ce 
la	bonne	attitude	?	Temporairement,	cela	peut	être	indiqué	;	
sachez par contre qu’on peut se procurer des drogues autre-
ment qu’en les achetant : offre gracieuse des amis, avance faite 
par les revendeurs, culture personnelle de plants, etc.

Les adolescents ont besoin d’argent pour aller au cinéma 
ou en ski, louer des DVD ou des jeux vidéo. Faire de votre 
enfant un « sans ressources », c’est le handicaper par rapport 
à	son	groupe	d’amis.	Si	vous	craignez	de	financer	la	drogue	
de votre enfant, demandez-lui de vous rendre des comptes 
sur	 ses	dépenses	:	 qu’il	produise	 des	 reçus	 et	des	 factures.	
Vous pouvez aussi vous occuper vous-même de l’achat de 
ses biens matériels et du coût de ses loisirs plutôt que de lui 
fournir l’argent pour qu’il les achète lui-même. Portez aussi 
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86 Drogues et adolescence

une	 attention	 particulière	 à	 l’argent	 que	 vous	 lui	 donnez	
pour	ses	repas	à	l’école.	Il	n’est	pas	rare	que	certains	jeunes	
« jeûnent » et utilisent l’argent ainsi économisé pour se pro-
curer des drogues. Vérifiez auprès de votre école si des cartes 
repas	sont	disponibles	à	la	cafétéria.

Enfin, savoir que votre enfant est de nouveau capable de 
gérer	son	budget	vous	incitera	à	reprendre	confiance	en	lui.	
Le tenir sous votre joug financier ne fera que lui confirmer 
qu’il est incapable de se prendre en main.

Est-ce que je devrais lui couper toutes ses sorties,  
ses privilèges, ses activités ?

Si votre enfant dépasse les limites que vous lui avez fixées, 
retirez-lui	ses	privilèges.	Comme	nous	l’avons	déjà	noté,	la	
sanction qui suit un acte peut constituer un puissant levier 
pour provoquer le changement : le fait de s’arrêter, de 
mesurer la portée de ses actes et de se remettre en question 
ne peut qu’aider votre enfant.

Par contre, il ne faut jamais oublier que tout est question 
de dosage : entre une légère réprimande et une correction 
physique, il y a tout un monde. Rappelons-nous qu’avec un 
adolescent,	 les	 excès	 mènent	 à	 l’excès.	 Comme	 parent,	
jusqu’où dois-je aller en terme de sanction pour m’assurer 
que	mon	enfant	perçoit	clairement	mon	message	?	Jusqu’où	
aller, tout en évitant une rupture de la communication entre 
mon	enfant	et	moi	?	Avant	de	procéder	à	une	coupure	de	
privilèges, assurez-vous d’être cohérent avec vous-même et 
avec votre conjoint. Soyez certain aussi d’être capable d’aller 
jusqu’au bout de ce que vous annoncez. Avoir la sagesse de 
faire	 marche	 arrière	 de	 temps	 à	 autre	 après	 s’être	 rendu	
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compte de ses erreurs est une attitude positive ; mais revenir 
sur ses engagements de manière régulière handicape sérieu-
sement votre crédibilité et votre autorité.

Dois-je contrôler ses heures d’entrée ?  
Les lieux où il va ?

Face	aux	comportements	de	votre	adolescent,	la	question	à	se	
poser est la suivante : qu’est-ce que je peux contrôler et 
qu’est-ce	qui	est	hors	de	mon	pouvoir	?	 Il	ne	vous	est	pas	
possible de gérer son agenda, ses allées et venues, son groupe 
d’amis. Par contre, vous devez établir certaines limites qui sont 
essentielles	à	la	bonne	marche	de	la	vie	familiale.	Par	exemple,	
si votre enfant revendique d’être seul maître de ses horaires, 
cela entraîne de lourdes conséquences familiales. S’il rentre 
régulièrement	à	la	maison	à	trois	heures	du	matin	et	que	vous	
êtes	incapable	de	vous	endormir	tant	qu’il	n’est	pas	là,	il	est	
certain que ses choix ont un impact sur la vie familiale. Si ses 
retours tardifs provoquent des grasses matinées et que cela a 
un impact sur la vie de la famille, empêchant toute activité 
avant midi, il est souhaitable que vous discutiez d’une heure 
d’entrée avec votre adolescent, tout en gardant en tête la 
notion de dosage et de respect. Il ne faut pas oublier que votre 
rôle comme parent est d’assurer le développement harmo-
nieux de votre enfant : si un manque de sommeil affecte son 
cheminement	scolaire,	c’est	à	vous	de	vous	imposer	!

Pour ce qui est des lieux fréquentés par votre enfant et ses 
amis, il en va autrement. À moins de quitter votre emploi et 
de cesser vos propres activités afin de l’espionner, il est 
impossible	que	vous	arriviez	à	savoir	où	va	votre	adolescent.	
Certains	parents	rêvent	de	greffer	un	GPS	à	leur	adolescent	
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88 Drogues et adolescence

pour	savoir	où	il	se	trouve	en	tout	temps.	D’autres	tentent	à	
l’aide d’un cellulaire de « garder le contact » avec leur enfant 
à	l’extérieur	du	milieu	familial.	Peu	importe	la	technologie,	
le	contrôle	est	difficile	à	exercer	dès	qu’il	quitte	votre	champ	
de vision. Par contre, vous pouvez toujours lui faire part de 
vos peurs, de vos inquiétudes et de vos inconforts en lien 
avec les lieux qu’il fréquente, mais c’est lui, en dernier ressort, 
qui choisit d’y aller ou non. Ce qu’il est important de lui dire, 
c’est	qu’il	aura	à	assumer	les	conséquences	de	ses	choix.

Le	travail	d’un	parent	d’adolescent,	c’est	de	permettre	à	
son enfant d’expérimenter, de s’éloigner, de se distancer mais 
sans se perdre.

Est-ce que je dois aviser les parents de ses amis  
de l’état de sa consommation ?

Ce	 n’est	 pas	 la	 meilleure	 chose	 à	 faire	 que	 d’exposer	 les	
erreurs de votre enfant aux parents de ses amis, surtout si 
vous	 ne	 les	 connaissez	 pas	 très	 bien.	 Mais	 si	 jamais	 vous	
entretenez une relation plus intime avec certains de ces 
parents, il est toujours possible de valider avec eux vos obser-
vations,	vos	inquiétudes,	vos	préoccupations.	En	lançant	une	
ligne	à	l’eau,	vous	serez	en	mesure	de	voir	si	eux	aussi	sont	
préoccupés par la consommation de leur enfant.

Est-ce que je dois assumer à sa place les conséquences 
légales et financières de sa consommation ?

Comme parent, vous êtes légalement et financièrement res-
ponsable	de	votre	enfant	jusqu’à	l’âge	de	18	ans.	Vous	êtes	
aussi	responsable	du	développement	de	sa	capacité	à	assumer	
les conséquences de ses actes. Comment concilier l’aspect 
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légal	et	 l’aspect	éducatif	de	votre	rôle	?	Encore	une	fois,	 il	
s’agit d’une question de dosage : trop en faire pour lui 
l’amène	à	se	déresponsabiliser	et	à	 s’appuyer	uniquement	
sur vous ; ne pas le soutenir suffisamment peut entraîner un 
sentiment de rejet et de découragement chez votre enfant. La 
marge entre en faire trop ou pas assez est plutôt mince : il vous 
faut bien clarifier vos limites et connaître la capacité de votre 
enfant	à	assumer	les	conséquences	de	ses	actes	(capacité	qui	
est	différente	à	12	et	à	18	ans).	Ultimement,	ce	sera	à	votre	
enfant	d’assumer	les	conséquences	liées	à	ses	choix.

De	même,	il	ne	faut	pas	payer	à	répétition	ses	dettes	de	
consommation de drogue accumulées chez son revendeur ; 
par contre, si la menace contre votre enfant est sérieuse 
(danger pour son intégrité physique), il ne faut pas rester 
sans rien faire. Généralement, ce que nous proposons aux 
parents, c’est d’être plus fermes que tolérants : le premier 
mouvement	d’un	parent	aimant	est	souvent	d’éviter	à	son	
enfant les conséquences négatives, ce qui ne l’aide pas néces-
sairement	à	développer	son	autonomie.

Dans le cas où vous choisissez de payer les dettes de 
consommation de votre enfant, il vous faut voir dans un 
premier temps les arrangements que vous pouvez faire avec 
lui	:	prêt	noté	par	écrit	avec	intérêt,	engagement	à	faire	des	
travaux,	coupure	des	prochains	cadeaux	de	fête	et	de	Noël,	
etc.	N’hésitez	pas	à	faire	appel	à	votre	entourage	:	quelque-
fois,	l’argent	emprunté	à	l’oncle	ou	à	la	marraine	a	plus	de	
chance d’être remboursé que celui qui vous serait dû. Dans 
le	cas	où	la	situation	se	répète,	n’hésitez	pas	à	refuser	tout	
arrangement même si les conséquences s’avèrent graves. Il 
vaut mieux que votre enfant fasse cet apprentissage plutôt 

Drogue et adolescence.indd   89 09-09-08   13:48



90 Drogues et adolescence

que de dépendre de vous toute sa vie. La peur des consé-
quences peut être le début de la sagesse !

Est-ce qu’un retrait temporaire de son milieu  
peut être indiqué pour briser ses habitudes  
de consommation ?

Certains jeunes trouvent difficile de changer leur compor-
tement de consommation problématique s’ils demeurent 
dans le même milieu et dans la même situation : l’école où 
tous ses amis consomment, la disponibilité de la substance, 
la difficulté de maintenir une motivation au changement, 
les	rechutes	fréquentes…	Pour	les	adolescents	confrontés	
à	cette	réalité,	un	retrait	temporaire	du	milieu	est	indiqué	:	
nous ne parlons pas nécessairement ici d’une thérapie 
interne centrée sur son problème de consommation. 
Souvent, le jeune consommateur n’a pas encore développé 
une	 grande	 dépendance	 physique	 et	 psychologique	 à	 la	
substance : un retrait de quelques jours, sans contact avec ses 
amis, ses habitudes de consommation, sa réalité quotidienne 
et	surtout	avec	la	substance	peut	l’aider	à	changer.	Voyez	avec	
votre entourage si quelqu’un ne peut pas l’héberger quelques 
jours, le temps que le virage et le sevrage psychologique 
s’opèrent.

Notons que la famille aussi bénéficie de cette pause. La 
distance	donne	le	temps	à	chacun	de	mieux	gérer	ses	émotions	
et	de	voir	plus	clair	quant	aux	suites	à	donner	lors	du	retour	
de l’adolescent.
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Comment éviter que sa consommation influence ses 
frères et sœurs ?

Dès qu’un problème de consommation de drogue ou d’alcool 
se présente, il est souhaitable que l’ensemble des membres de 
la famille soit mis au courant : de toute manière, ce type de 
secrets fait rarement long feu dans une famille. Il suffit de 
choisir ses mots pour que tous comprennent : il n’est pas 
nécessaire non plus d’entrer dans tous les détails.

En	faisant	part	de	la	situation	à	vos	enfants,	vous	clarifiez	
auprès d’eux votre position et vos limites en ce qui concerne 
la consommation de drogue et d’alcool. Essayez aussi de voir 
ce que soulève chez vos enfants la révélation que leur frère 
ou	leur	sœur	consomme.	Permettez	à	chacun	de	nommer	
ses	émotions	(peur,	 incompréhension,	colère…).	De	cette	
manière, tous seront au courant de la situation et de votre 
position comme parents, et ils pourront ainsi se positionner 
plus clairement en lien avec leur propre consommation. 
Dans certains suivis thérapeutiques, l’ensemble des membres 
de	 la	 famille	 est	 mis	 à	 profit	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 consom-
mation	:	à	ce	moment,	c’est	tout	le	monde	qui	a	son	mot	à	
dire tant sur les causes que sur les solutions pour modifier 
positivement le fonctionnement de la famille.

Est-ce que l’école privée, un changement d’école,  
le pensionnat ou l’armée sont des solutions ?

Même	si	vous	apportez	des	changements	à	l’environnement	
immédiat de votre adolescent, le changement réel vient de 
lui. Quand quelqu’un choisit de consommer, peu importe 
l’encadrement	proposé,	il	peut	arriver	à	ses	fins.	Ainsi,	on	
constate	qu’il	y	a	 tout	autant	de	consommateurs	à	 l’école	
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92 Drogues et adolescence

privée	qu’à	l’école	publique.	Quant	à	un	changement	d’école,	
particulièrement au niveau secondaire, on note qu’il s’agit 
presque toujours d’un événement traumatisant pour un 
adolescent	:	tous	les	efforts	qu’il	avait	mis	à	se	développer	un	
réseau social s’envolent en fumée. Il doit se refaire un groupe 
d’amis dans un nouveau milieu de vie, et cela est parfois 
suffisant pour augmenter son inconfort émotif et le ramener 
à	la	consommation	problématique.

Avisez votre enfant des conséquences potentielles s’il  
ne change pas ses comportements de consommation : cela 
l’incitera	peut-être	à	les	modifier.	Mais	avant	tout,	évitez	d’agir	
sous le coup de la colère : une décision réfléchie sur laquelle tous 
s’entendent a de meilleures chances d’amener des changements 
réels et durables.

Que proposer à votre enfant pour remplacer  
la consommation de drogue et d’alcool ?

Il	y	a	autre	chose	à	faire	que	de	consommer	de	la	drogue	et	
de	l’alcool	à	l’adolescence.

•  Faire du sport •	 Naviguer sur Internet

•	 Danser •	 Devenir amoureux

•	 Lire un livre •	 Manger

•	 Travailler •	 Rêver…

•	 Jouer au Nintendo® •	 Voyager

•	 Faire de la musique •	 Chanter

•	 Aller au cinéma •	 Magasiner

•	 S’occuper d’un animal •	 Écrire, dessiner, peindre

•	 Étudier et faire ses devoirs •	 Prendre soin de son apparence
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Souvent la consommation de drogue et d’alcool devient un 
choix de vie parce que c’est facile, accessible, apaisant, amu-
sant. Lorsqu’on choisit de changer, le goût de se reprendre en 
main ne revient pas automatiquement. Il est bon d’avoir en 
main	cette	 liste	de	choses	à	faire	et	que	 la	consommation	
avait fait oublier.

À	vous	de	poursuivre	la	liste	!	Amusez-vous	à	faire	cet	exer-
cice	avec	votre	ado.	N’hésitez	pas	comme	parents	à	soutenir	
les initiatives qui ne sont pas compatibles avec la consom-
mation (argent pour inscription, achat de matériel, trans-
port	pour	participer	aux	activités…).

Qu’est-ce qui est préférable, l’abstinence complète 
ou l’exercice d’un contrôle ?

Voilà	 une	 question	 qui	 reste	 malheureusement	 sans	
réponse. Certains jeunes ne pourront jamais consommer 
sans avoir de problèmes importants alors que d’autres peu-
vent être fonctionnels tout en consommant régulièrement. 
Pour certains parents, la seule évocation du mot drogue est 
diabolique alors que pour d’autres, qui consomment eux-
mêmes, le cannabis, par exemple, devrait être légalisé.

Ce	qu’il	faut	retenir,	c’est	que	tout	n’est	pas	joué	à	l’ado-
lescence. Il y a encore de la place pour le changement. Ce 
qui importe, c’est que votre enfant connaisse les consé-
quences de ses gestes et de ses choix, et qu’il soit, le plus 
possible, en équilibre et fonctionnel dans l’ensemble des 
secteurs de sa vie.
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les ressoUrces disponibles

Est-ce que je peux, comme parent, aider mon enfant 
qui a un problème de consommation ?

Si votre adolescent vous confie qu’il vit une peine d’amour, 
qu’il s’est disputé avec un ami ou qu’il a de la difficulté dans 
son	cheminement	scolaire,	qu’allez-vous	faire	?	Ce	sont	là	des	
sujets	avec	 lesquels	vous	vous	 sentez	probablement	à	 l’aise	
comme parent. Par contre, s’il vous explique qu’il est tempo-
rairement suspendu de l’école pour consommation, il est tout 
à	fait	normal	que	vous	vous	sentiez	déstabilisé.	On	peut	réagir	
avec	peine	(«	Pourquoi	m’as-tu	fait	ça	?	»),	avec	colère	(«	Tu	es	
privé de sortie, de téléphone et d’argent de poche pour les six 
prochains mois ! »), avec déception (« Après tout ce que ton 
père et moi avons fait pour toi ! »), ou même avec incompré-
hension. Il est nécessaire de considérer la consommation 
comme	tout	autre	problème	relatif	à	l’adolescence.	Et	quelle	
est	la	meilleure	attitude	face	à	un	adolescent	consommateur	?	
Il	faut	être	attentif,	sensible	à	sa	réalité,	à	l’écoute,	bref,	être	là	!

Voici	quelques	attitudes	parentales	à	 favoriser	dans	ces	
situations.

•	 Soyez	le	plus	authentique	possible	et	faites	coïncider	ce	
que vous ressentez et ce que vous exprimez. Ne jouez pas 
au	 parent	 «	cool	»	 qui	 comprend	 tout	 alors	 que	 ça	
bouillonne intérieurement. N’essayez pas non plus de 
prendre un ton despotique alors que vous êtes habituel-
lement conciliant.

•	 Respectez	le	rythme	de	votre	enfant	:	quelquefois	l’inqui-
sition	amène	l’enfant	à	se	refermer	sur	lui-même	et	à	ne	
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plus communiquer. Favorisez un lieu, un moment propice 
à	l’échange	et	vous	verrez	bien	ce	qui	en	émergera.

•	 N’hésitez	 pas	 à	 poser	 des	 questions	 si	 votre	 enfant	 se	
montre ouvert et désire discuter avec vous : vous pouvez 
lui poser directement des questions concernant sa 
consommation	(substance,	quantité,	fréquence…).

•	 N’hésitez	pas	à	prendre	du	recul	si	vous	vous	sentez	dépassé	
par la situation : intervenir lorsqu’on n’est plus capable de 
comprendre et de se comprendre soi-même entraîne sou-
vent des conséquences néfastes. Crier, frapper, défoncer 
murs et portes, promettre les pires punitions ou poser 
continuellement les mêmes questions n’aide en rien. Une 
pause de quelques minutes ou de quelques heures permet 
à	chacun	de	se	calmer	et	d’éviter	un	passage	à	l’acte	agressif.

•	 Écoutez-le	:	nous	avons	souvent	tendance,	comme	parents,	
à	 prendre	 beaucoup	 de	 place	 au	 plan	 verbal	 alors	 que	
notre	 enfant	 peut	 avoir	 des	 difficultés	 à	 articuler	 et	 à	
exprimer sa pensée. Faites l’effort de vous taire, de ne  
pas parler, cela créera un espace pour que votre enfant 
s’exprime et cela vous permettra d’être disponibles pour 
ce	qu’il	a	à	vous	dire.	Il	faut	savoir	qu’écouter	votre	enfant	
ne vous empêchera pas d’assumer par la suite votre rôle 
d’autorité	:	 plutôt	 que	 de	 la	 faire	 à	 l’aveuglette,	 vous	
poserez des gestes basés sur des faits.

•	 Évitez	 de	 l’interrompre	 constamment	 et	 de	 porter	 de	
grands jugements de valeur : si, comme enfant, je me sens 
jugé et condamné avant de pouvoir m’expliquer, il y a de 
fortes chances que je me referme sur moi-même et que je 
tente	 d’éviter	 à	 tout	 prix	 de	 m’ouvrir	 à	 mes	 «	juges	».	
Prenez le temps de bien l’écouter !
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•	 Choisissez	un	lieu	et	une	ambiance	propice	à	l’échange.	
S’engueuler	 dans	 la	 rue	 en	 rentrant	 à	 la	 maison,	 dans	 
le bureau du directeur d’école ou au moment d’un repas 
en famille ne favorise pas un échange constructif. Il est 
parfois nécessaire de s’isoler et d’instaurer un climat de 
discussion pour s’assurer que l’information circule bien.

Lorsque	votre	enfant,	bébé,	pleurait	la	nuit,	vous	étiez	là	
pour le consoler et lui prodiguer les soins de base. Plus tard, 
lorsqu’il est tombé pour la première fois de sa bicyclette, vous 
étiez	encore	là	pour	désinfecter	ses	plaies	et	lui	suggérer	de	
recommencer. Lorsqu’il a vécu des conflits avec un de ses 
enseignants,	vous	étiez	toujours	là	pour	l’écouter,	le	soutenir	
et lui suggérer des stratégies de résolution de conflit. Voyez la 
consommation de votre enfant comme un important pro-
blème de vie qui mérite toute votre attention comme parent.

Suis-je le mieux placé pour l’aider ?

Les parents sont les personnes qui, sur tous les plans, ont 
la	plus	grande	proximité	avec	leur	enfant.	Cela	est	à	la	fois	
un avantage et un inconvénient quand vient le moment de 
lui apporter de l’aide. Comme c’est vous qui l’avez en 
grande partie « fabriqué », vous êtes en mesure de bien le 
« ressentir ». Vous n’avez pas besoin de vous expliquer de 
long en large ; toutefois, cela peut être très irritant pour 
votre enfant qui a l’impression que vous le devinez sans 
rien	dire,	sans	rien	demander.	L’amour	que	vous	portez	à	
votre enfant peut aussi être ambigu dans le cadre d’une 
relation d’aide ; comme vous êtes engagé de près sur le plan 
émotif, la distance nécessaire pour voir l’ensemble de la 
situation	peut	vous	manquer.	Vous	êtes	à	la	fois	un	parent-
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amour et un parent-autorité, et votre enfant peut finir par 
confondre vos rôles ; vous aussi d’ailleurs.

Tenant compte de ces avantages et de ces inconvénients, 
la	décision	vous	revient,	à	vous	et	à	votre	enfant.	Dans	leur	
pratique professionnelle, les intervenants constatent qu’il 
n’est pas évident pour un adolescent de s’ouvrir totalement 
à	son	père	et	sa	mère	:	certains	(et	quelquefois	avec	raison	!)	
préfèrent préserver une partie de leur « jardin secret ». L’ajout 
d’un	acteur	extérieur	à	 la	 famille	peut	amener	un	nouvel	
éclairage, un nouveau type de communication. Le fait d’être 
soutenu par un intervenant extérieur au milieu familial aide 
souvent	parents	et	enfants	à	mieux	communiquer,	à	mieux	
se comprendre.

Est-ce que la famille élargie peut aider mon enfant en 
lien avec sa consommation de drogue ou d’alcool ?

Il y a quelques générations, l’entraide était une valeur impor-
tante dans nos sociétés. Lorsqu’un membre de la collectivité 
avait des problèmes, c’est vers les autres membres qu’il se 
tournait.	Actuellement,	la	réalité	sociale	nous	amène	à	pra-
tiquer trop souvent l’individualisme et l’autosuffisance. Si 
vous et votre enfant trouvez difficile d’aborder ensemble le 
sujet de sa consommation de drogue ou d’alcool, il peut être 
profitable alors de vous tourner vers des personnes qui font 
partie de la famille élargie pour recevoir de l’aide.

Avec qui, dans votre famille, votre enfant entretient-il une 
bonne	relation	?	Un	oncle,	une	tante,	un	ami	de	la	famille	ou	
un	voisin	significatif	?	Dans	certaines	situations	familiales,	il	
arrive que ce soit des ex-consommateurs qui s’en sont sortis 
qui deviennent les plus crédibles pour intervenir : pourquoi 

Drogue et adolescence.indd   97 09-09-08   13:48



98 Drogues et adolescence

ne pas utiliser leurs expériences de vie pour transmettre un 
message	à	votre	enfant	?	Enfin,	si	votre	enfant	ne	vous	choisit	
pas comme confident de ses difficultés, cela ne veut pas dire 
qu’il ne vous est pas attaché. Rappelez-vous qu’une des 
tâches	de	votre	adolescent	est	la	recherche	d’autonomie.	Pour	
lui,	raconter	ses	problèmes	à	maman	ou	à	papa	peut	être	
contradictoire. Ce qu’il faut retenir, c’est la nécessité pour 
votre enfant de parler librement et en toute confiance de ses 
comportements de consommation, et de le faire dans un 
contexte sécurisant.

Comment intervenir si je me sens dépassé  
par les événements ?

Comme parent, vous avez changé les couches de votre enfant, 
vous	avez	patienté	des	heures	et	des	heures	à	l’urgence	de	
l’hôpital,	vous	vous	êtes	gelé	 les	pieds	à	 l’aréna	les	samedis	
matins…	Mais	être	obligé	de	vous	 farcir	 les	problèmes	de	
drogue et d’alcool : NON, J’EN SUIS INCAPABLE !

Certains parents sont incapables d’envisager d’intervenir 
et d’aider lorsqu’ils apprennent que leur adolescent 
consomme. Ils se sentent dépassés, trop impliqués, mal 
informés	ou	même	prêts	 à	poser	des	gestes	 inappropriés.	
Dans ces circonstances, il est important de faire une certaine 
introspection et de reconnaître ses limites personnelles. Dans 
le cas où les parents vivent en couple, l’autre conjoint peut 
prendre le relais. Lorsque les deux parents sont dépassés, il 
faut alors faire preuve de confiance et se tourner vers des 
ressources externes afin que vous et votre enfant puissiez 
recevoir de l’aide.
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Oui, mais qui peut intervenir auprès de  
mon adolescent ?

Tous	 les	 adultes	 et	 tous	 les	 jeunes	 qui	 côtoient	 l’enfant	 à	
l’école,	à	la	maison	des	jeunes,	dans	le	groupe	d’amis	ou	au	
club sportif, qui sont au courant de sa situation en rapport 
avec la consommation et qui sont préoccupés par son mieux-
être sont vos alliés potentiels dans l’intervention. Il est sou-
haitable que votre enfant soit d’accord avec l’aide proposée. 
N’impliquez que les gens avec lesquels il est en accord ; évitez 
de	raconter	à	tout	le	monde	que	vous	croisez	que	votre	enfant	
éprouve des problèmes de consommation. L’utilisation de 
cette stratégie parentale risque d’entraîner un refroidisse-
ment notable de vos relations avec lui.

Qui sont les intervenants qui peuvent nous aider à 
régler ce problème de consommation ?

Tout d’abord, il est primordial de préciser pour qui vous 
recherchez de l’aide. Pour votre enfant qui vous en a fait la 
demande	?	 Pour	 votre	 enfant	 qui	 ne	 vous	 en	 a	 pas fait la 
demande	?	 Pour	 vous,	 comme	 parents,	 qui	 souhaitez	 être	
informés	et	guidés	?	Pour	vous,	 comme	 individu,	qui	avez	
perdu tout repère et qui êtes encore sous le choc nerveux qui 
a	suivi	la	nouvelle	?	Plus	votre	demande	sera	claire,	plus	il	sera	
facile de trouver le bon service d’aide. Voici donc quelques 
ressources d’aide disponibles pour l’ensemble de ces besoins.

Le milieu scolaire

Votre	enfant	peut	recevoir	de	l’aide	directement	à	l’école	s’il	
choisit d’en demander. Professeurs, infirmières, psycho-
logues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs et éducateurs 
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en	prévention	de	la	toxicomanie	sont	là	pour	le	recevoir	afin	
de	 l’aider	à	voir	plus	clair	dans	sa	situation.	 Ils	 sont	aussi	
disposés	à	l’aider	à	opérer	des	changements	dans	son	style	
de vie. Ces intervenants peuvent également offrir du soutien 
aux parents qui en font la demande.

Le CLSC

Au Québec, des équipes jeunesse sont constituées dans 
chaque centre local de services communautaires (CLSC). 
Elles comprennent des travailleurs sociaux, des médecins, 
des infirmières, des éducateurs spécialisés qui ont développé 
une expertise particulière auprès de la clientèle jeunesse. Les 
CLSC, qui sont au nombre de 147 et qui offrent des services 
de santé et des services sociaux de première ligne, disposent 
aussi	d’une	ligne	téléphonique,	Info-Santé,	qui	est	à	la	dis-
position des jeunes et des parents.

Les groupes d’entraide pour parents

Certains groupes d’entraide comme Tough love, Alanon, 
Naranon offrent des services aux parents de jeunes qui 
consomment des drogues. Ce sont des groupes de soutien 
autogérés qui permettent aux parents d’échanger sur la 
situation qu’ils vivent et sur des stratégies d’intervention. Sur 
place, il n’y a aucun professionnel de l’intervention pour 
encadrer les échanges.

Les groupes d’entraide pour adolescents

Des groupes comme les AA (Alcooliques anonymes), les CA 
(Cocaïnomanes	anonymes)	et	les	NA	(Narcotiques	anonymes)	
offrent des services de soutien autogérés aux consommateurs 
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adolescents. Ces groupes, qui ne sont pas sous la supervision 
d’intervenants professionnels, visent l’abstinence complète 
du consommateur.  

Les travailleurs de rue

Ces intervenants psychosociaux, qui travaillent dans la rue 
et les parcs, partagent la vie de votre enfant et de son groupe 
d’amis. Ils sont souvent en première ligne pour recevoir les 
confidences et les questions ou pour écouter les malheurs 
vécus par votre enfant. Lorsque le problème est centré sur la 
consommation,	ils	réfèrent	souvent	le	jeune	à	des	organismes	
spécialisés en toxicomanie.

Les centres externes en toxicomanie

Ces centres externes offrent des services sur une base volon-
taire	aux	adolescents	consommateurs	problématiques	et	à	
leur entourage. Précisons ici le terme « volontaire » : rares sont 
les adolescents qui consultent d’eux-mêmes : les pressions 
exercées par leur environnement (parents, école, services 
sociaux,	services	de	police)	les	incitent	fortement	à	consulter	
s’ils ne souhaitent pas vivre des conséquences négatives. 
Les	centres	externes	travaillent	avec	l’individu	à	développer	
une motivation au changement et proposent différents 
types de services (individuel, de groupe, rencontre fami-
liale…),	 à	 des	 fréquences	 différentes	 (d’une	 à	 quelques	
interventions par semaine). La participation des membres 
de la famille est fortement suggérée dans le processus  
thérapeutique.
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Les centres internes en toxicomanie

Les centres internes en toxicomanie s’adressent aux jeunes 
consommateurs qui souhaitent ou qui ont besoin d’un 
retrait de leur milieu de vie afin de cesser leur consommation 
problématique de drogue et d’alcool. Ils offrent des séjours 
d’une durée variable (entre trois semaines et un an) et des 
approches thérapeutiques diverses (de l’approche psycho-
sociale	 jusqu’à	 une	 approche	 dite	 de	 confrontation).	 Ces	
centres offrent aussi des services aux familles des jeunes 
consommateurs	afin	de	mieux	 les	habiliter	à	 comprendre	
leur	enfant	et	à	intervenir	de	manière	efficace.

Les programmes d’aide aux employés

Pour	 les	 jeunes	 adultes	 qui	 sont	 à	 la	 fois	 travailleurs	 et	
consommateurs, certaines entreprises offrent de l’aide direc-
tement dans le milieu de travail : la personne peut recevoir 
de	l’aide	psychologique	et	même	être	référée	à	un	centre	de	
traitement interne, s’il y a lieu. Certaines assurances privées 
offrent aussi ce type de services et en défraient les coûts. 
Notons que ces services sont également offerts aux parents 
qui désirent recevoir une aide spécifique en lien avec les 
difficultés de consommation de leurs adolescents.

Les intervenants en pratique privée

Des intervenants offrent, dans le cadre de leur pratique 
privée,	des	services	aux	consommateurs	et	à	leur	entourage.	
Certains sont des professionnels, d’autres non. Assurez-vous 
de connaître la formation de l’intervenant, son expérience 
et	son	appartenance	à	un	ordre	professionnel.	Portez	une	
attention particulière aux charlatans et aux guérisseurs qui 
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vous promettent mer et monde : de bonnes connaissances et 
des qualifications demeurent un bon gage de réussite de 
traitement.

Dois-je envoyer mon enfant dans un  
centre interne de thérapie ?

Avant	de	songer	à	envoyer	votre	enfant	où	que	ce	soit,	il	est	
nécessaire de bien évaluer la nature du problème, sa capacité 
d’apporter des changements, votre propre capacité de le faire, 
et surtout l’orientation qu’il souhaite prendre pour solu-
tionner son problème. S’il refuse d’aller dans un centre 
interne de thérapie, il serait surprenant que sa démarche soit 
couronnée de succès. Dans ces conditions, il faut plutôt 
graduer	l’intervention	et	trouver	la	ressource	qui	répond	à	
son besoin. Il est nécessaire aussi d’avoir son accord et non 
de le mettre devant le fait accompli : s’il accepte l’aide qui lui 
est proposée, le traitement n’en sera que plus efficace.

Faut-il signaler la situation à la Direction de  
la protection de la jeunesse (DPJ) ?

La Loi sur la protection de la jeunesse a été créée afin que 
tous les enfants puissent vivre et se développer en sécurité. 
Si le développement et la sécurité de votre enfant sont com-
promis	à	cause	des	substances	qu’il	consomme,	à	cause	des	
comportements	déviants	qu’il	adopte,	à	cause	de	son	dys-
fonctionnement généralisé, vous devez signaler la situation 
à	la	Direction	de	la	protection	de	la	jeunesse.	Il	est	nécessaire,	
avant	 d’en	 arriver	 à	 cette	 étape,	 de	 s’assurer	 que	 tous	 les	
efforts	ont	été	faits	afin	de	remédier	à	la	situation.	Il	s’agit	
ici d’une solution ultime : elle est souvent prise de concert 
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avec l’ensemble des intervenants qui sont aussi impliqués 
dans le dossier de votre enfant. Comme parent, il faut savoir 
que la DPJ offre un large éventail de services d’aide allant du 
suivi externe jusqu’au placement. Actuellement, la loi prio-
rise le maintien du jeune dans son milieu naturel de vie. 
Sachez également que le parent est toujours au cœur des 
décisions et des orientations concernant son enfant : il est 
dépassé	le	temps	où	l’on	plaçait	unilatéralement	un	enfant	
durant des années sans demander l’avis du parent. Fina le-
ment, cette ressource peut être aussi fort utile aux parents 
qui sont dépassés par les comportements de leur adolescent. 
Une intervention de la DPJ, l’organisme gouvernemental 
québécois qui doit assurer la protection des enfants dont la 
sécurité ou le développement est compromis, peut faire qu’il 
y aura un enfant battu ou un parent agressé de moins dans 
les statistiques.

Voici	quelques	situations	où	le	signalement	à	la	Direction	
de la protection de la jeunesse (DPJ) est indiqué :

•	 absentéisme	scolaire	notable	;
•	 détérioration	marquée	des	résultats	scolaires	;
•	 fréquentation	de	compagnons	délinquants	;
•	 non-respect	des	règles	familiales	établies	;
•	 détérioration	de	la	santé	physique	(sommeil,	appétit,	

poids…)	;
•	 variation	marquée	de	l’humeur	;
•	 insuccès	de	plusieurs	interventions	sociales	;
•	 aveu	de	l’enfant	qui	affirme	ne	plus	être	en	mesure	de	

se sortir de sa situation ;

•	 situation	des	parents	qui	sont	à	la	limite	de	l’abandon	
ou de la perte de contrôle.
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Notez	que	le	signalement	de	votre	enfant	à	la	Direction	
de la protection de la jeunesse demeure une mesure extrême 
qui ne doit être utilisée que lorsque les autres solutions se 
sont avérées inefficaces ou inutiles.

la commUnication

Que faire si votre adolescent ne veut pas  
vous parler ?

Si	 votre	 adolescent	 pouvait	 et	 savait	 vous	 parler	 à	 cœur	
ouvert, peut-être vous dirait-il :

•	 Je	ne	sais	pas	quoi	te	dire.

•	 Je	ne	sais	pas	comment	te	le	dire.

•	 Je	ne	veux	pas	te	blesser.

•	 J’ai	peur	de	ton	jugement.

•	 De	toute	manière,	tu	ne	m’écoutes	pas.

•	 De	toute	manière,	tu	as	toujours	raison.

•	 Tu	n’es	pas	prêt	à	entendre	ce	que	j’ai	à	te	dire.

La beauté de la communication, c’est qu’elle n’est pas 
seulement verbale. En observant votre enfant, ses actions, 
ses réactions lorsque vous lui parlez, son intérêt ou son 
désintérêt	 pour	 certains	 sujets,	 vous	 êtes	 déjà	 en	 mesure	
d’évaluer	ce	qu’il	pense	et	ce	qu’il	ressent.	Il	est	donc	à	votre	
avantage d’observer tout autant sa communication verbale 
que non verbale.

Drogue et adolescence.indd   105 09-09-08   13:48

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



106 Drogues et adolescence

Est-ce que je peux l’obliger à communiquer ?

Il faut être deux pour communiquer. N’oubliez pas que 
l’adolescence est une période de recherche et d’expérimen-
tation, et que c’est souvent avec son réseau d’amis que votre 
enfant partage ses idées, ses activités et ses émotions. Avec 
son groupe, il parle de ses conquêtes, de performance spor-
tive, de philosophie de vie, du dernier spectacle auquel il a 
assisté,	du	professeur	de	français	qui	exagère,	de	ses	parents	
qui	en	font	trop…

Vous	ne	pouvez	pas	forcer	votre	enfant	à	communiquer	
avec vous, mais il est important de lui faire connaître votre 
position comme parent. Donc, même si vous avez l’impression 
de	monologuer	à	l’occasion,	il	vous	faut	aller	au	bout	de	votre	
message. Soyez certain que votre enfant gardera en mémoire 
ce	que	vous	lui	dites	;	de	cette	façon,	il	décidera	s’il	souhaite	
ou non respecter les limites dont vous lui avez fait part.

Saviez-vous que…
Mieux vaut prêcher par l’exemple concret que par de 
grands discours moraux. Votre manière d’être en lien 
avec la consommation aura plus d’impact que tous les 
mots que vous utiliserez pour convaincre votre ado de 
ne pas consommer.
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les habiletés parentales

Limite ou contrôle : quelle est la différence ?

Permettez-moi d’utiliser une allégorie pour illustrer la dif-
férence entre ce qu’est une limite et ce qu’est le contrôle.

Un jour, les ministères des Transports et de la Justice, ayant 
consulté différentes études internationales, ont développé 
ensemble	un	code	de	la	route.	Même	s’ils	n’étaient	pas	en	
accord	sur	tous	les	points,	ils	en	sont	arrivés	à	un	consensus	
afin que ce code ait force de loi sur toutes les routes.

À partir de ce jour, le ministère des Transports a affiché 
sur les routes des panneaux indiquant clairement les limita-
tions	de	vitesse.	Le	ministère	de	la	Justice,	quant	à	lui,	a	avisé	
ses policiers des règles et leur a demandé de les faire appli-
quer. Dans le cadre des cours de conduite, les apprentis 
conducteurs	ont	été	sensibilisés	à	ces	règles	et	aux	sanctions	
qu’entraînait leur non-respect.

Malgré	ces	efforts,	certains	conducteurs	n’ont	pas	respecté	
les règles établies. Dans certains cas, ce sont les policiers qui 
ne se sont pas montrés cohérents dans l’application des règle-
ments,	passant	parfois	de	la	mollesse	à	l’intransigeance.	Les	
conducteurs, eux, ont développé des stratégies de conduite 
leur permettant d’éviter les contraventions : compter sur la 
tolérance des policiers, ralentir lorsqu’ils croyaient qu’il y 
aurait un contrôle routier, choisir des chemins moins fré-
quentés, se préparer une série d’excuses plausibles afin 
d’amener	le	policier	à	revenir	sur	sa	décision…

Les ministères, faisant le constat que les règles n’étaient 
pas	 toujours	 respectées,	 ont	 songé	 à	 d’autres	 stratégies	:	
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limiter mécaniquement la limite de vitesse de chaque voiture, 
poster des policiers partout où une infraction au code de la 
route pouvait être commise, remiser tous les véhicules pou-
vant excéder les limites. En allant devant un juge pour valider 
ces stratégies, les deux ministères ont été déboutés, la charte 
des	droits	et	des	libertés	reconnaissant	à	l’individu	la	respon-
sabilité de bien gérer sa conduite automobile. Du même 
souffle, le juge a recommandé aux ministères de bien préciser 
leurs règlements, de les énoncer clairement, d’en discuter et 
de les publiciser auprès des associations de conducteurs 
automobiles, et de s’assurer d’une plus grande uniformité 
dans l’application des lois par leurs policiers.

Comme	parent,	vous	êtes	à	la	fois	celui	qui	doit	définir	la	
limite et la faire appliquer. Il est donc essentiel de définir vos 
limites en tant que personne, vos limites en tant que père ou 
mère, et vos limites en tant que couple de parents. Une fois 
ces	 limitations	 définies,	 parlez-en	 à	 vos	 adolescents	 et	
annoncez-leur les sanctions auxquelles ils s’exposent s’ils 
choisissent de passer outre. C’est le moment de vous expli-
quer, d’écouter leurs récriminations et de modifier vos 
limites si vous le jugez nécessaire.

Il est aussi très important de s’assurer que l’application 
de la limite se fasse de manière cohérente : si la limite est de 
100 km/h, elle ne doit pas varier entre 60 et 150 km/h. Comme 
certains	policiers,	vous	pouvez	choisir	à	l’occasion	de	fermer	
les yeux sur certaines infractions ; peut-être que cette attitude 
amènera	votre	enfant	à	comprendre	qu’à	l’avenir	 il	devra	
lui-même	 se	 gérer.	 N’abusez	 pas	 du	 laisser-aller	;	 à	 long	
terme,	votre	enfant	s’attendra	automatiquement	à	votre	clé-
mence. Finalement, assurez-vous de ne pas mettre des limites 
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sur l’ensemble de la vie de votre enfant ; cela deviendrait une 
prise	de	contrôle.	Concentrez-vous	sur	deux	à	trois	zones	
de vie sur lesquelles vos limites seront inflexibles.

Que faire si, en tant que parents, nous ne nous 
entendons pas sur les limites à mettre en place ?

Comme parents, la nécessité d’établir et de maintenir une 
bonne communication entre vous et votre enfant constitue 
un objectif majeur. Le même conseil s’applique aussi au 
couple parental : pour se comprendre, il faut se parler. Le 
couple doit donc bien définir et négocier les limites qu’il 
présente	à	l’enfant.	Évidemment,	il	n’est	pas	toujours	facile	
d’atteindre le consensus, et cela nécessite parfois de longs 
échanges et négociations. Dans certains cas, il est même 
possible que vos positions divergent de manière importante ; 
si cela se produit, dites-vous que vous ne pourrez faire cava-
lier	seul.	Essayez	à	ce	moment-là	de	voir	où	est	l’intérêt	de	
votre enfant et d’adopter la limite qui l’aidera le plus dans 
son	 développement	;	 il	 est	 essentiel	 de	 présenter	 à	 votre	
enfant une image parentale commune. Par contre, vous devez 
réellement adhérer aux règles définies : sinon, les consé-
quences autant sur votre enfant que sur vos relations de 
couple seront très négatives. La cohérence et l’engagement 
sont	des	outils	essentiels	afin	de	mener	à	bien	votre	rôle	de	
parent d’un adolescent.

Que faire si vous êtes vous-mêmes  
des consommateurs ?

L’adage « fais ce que je dis, et non ce que je fais » n’est pas très 
populaire auprès des adolescents. Au cours de multiples 
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110 Drogues et adolescence

rencontres faites avec les adolescents au cours des vingt 
dernières années, j’ai fait le constat que l’exemple fourni par 
le parent a beaucoup plus de valeur que les grands discours 
éducatifs. Si vous êtes vous-même un consommateur pro-
blématique (drogue ou alcool) et que vous tentez d’empêcher 
la consommation de votre adolescent, il y a de fortes proba-
bilités que celui-ci suive vos traces. Éduquer un enfant, ce n’est 
pas seulement lui parler, c’est surtout être cohérent entre ce 
qu’on lui dit et ce qu’on fait. Si vous vous jugez incapable 
d’apporter	des	changements	à	votre	propre	consommation,	il	
est	difficile	de	demander	à	votre	enfant	de	le	faire.

Que faire si nous sommes séparés ?

La séparation parentale est une réalité avec laquelle il faut 
composer dans notre société : près de deux couples sur trois 
sont	appelés	à	vivre	une	rupture.	Au	nombre	de	ces	couples,	
plusieurs auront eu des enfants qui deviendront des adoles-
cents.	Le	premier	constat	à	faire	est	le	suivant	:	même	si	vous	
n’êtes plus un couple d’amoureux, vous demeurez un couple 
de parents. Vous choisissez de vous séparer de votre conjoint 
et non de vos enfants. Vous êtes pour toujours le père et la 
mère	de	vos	enfants	et	cela	vous	oblige	à	maintenir	un	lien	
fonctionnel avec votre ex-conjoint.

Il est fréquent de constater que les séparations sont mal 
assumées par l’un ou par l’autre des conjoints, et cela a un 
effet dramatique sur l’enfant. Se sentant déchiré entre ses 
deux parents, pris en otage, il devient trop souvent l’arbitre 
d’un conflit qui ne lui appartient pas. De plus, il doit vivre 
le déséquilibre d’une nouvelle réalité qu’il n’a pas choisie 
(déménagement,	nouveau	beau-père	ou	belle-mère…).
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Ce n’est pas parce qu’une union échoue qu’on ne doit pas 
faire tous les efforts nécessaires pour réussir sa séparation : 
ne pas mêler ce qui nous appartient comme adulte blessé 
(peine, colère, désaccord financier, désaccord légal) et ce qui 
nous	 appartient	 comme	 parent,	 c’est-à-dire	 tenter	 autant	
que possible de maintenir une communication efficace avec 
l’ex-conjoint. Aimer ses enfants, c’est être capable d’arran-
gement et de gérer en adulte ses propres conflits amoureux.

Mais où est donc le père ?

Il n’y a pas si longtemps, l’éducation des enfants relevait 
automatiquement de la mère. C’est elle qui avait porté et mis 
au monde l’enfant, c’est elle qui avait la charge de l’amener 
à	sa	pleine	grandeur	physique	et	psychologique.	Elle	était	
plus	présente	à	la	maison	et	le	père,	peu	revendicateur	de	
son rôle éducatif, se contentait souvent de jouer le rôle de 
pourvoyeur. Aujourd’hui la situation a évolué. Les femmes 
sont très présentes sur le marché du travail et les hommes 
développent	peu	à	peu	le	goût	et	le	désir	d’être	plus	présents	
auprès de leurs enfants.

La présence du père et sa « différence » dans la dynamique 
parentale entraînent le partage des préoccupations et de 
l’intervention, et permet un processus de validation en cas 
de doute : deux têtes valent mieux qu’une. Cette différence 
est	particulièrement	significative	auprès	des	garçons	qui	sont	
à	la	recherche	de	modèles	positifs	d’identité	masculine.

Comment retrouver confiance en mon adolescent ?

Pour la majorité des parents de jeunes consommateurs de 
drogue ou d’alcool, la confiance envers l’adolescent est très 
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facile	à	perdre	et	le	chemin	pour	la	regagner	est	long	et	ardu.	
Il est tentant lorsqu’on se sent inquiet ou trahi, de rechercher 
des moyens de contrôle : savoir où il est, ce qu’il fait et avec 
qui.	Ainsi,	couper	les	sorties	à	son	adolescent,	son	allocation,	
sa	ligne	téléphonique	jusqu’à	ses	18	ans,	cela	peut	être	ras-
surant	pour	le	parent	;	mais	à	plus	long	terme,	cette	attitude	
ne peut que diminuer l’estime de votre enfant, briser le lien 
qui existe entre lui et vous et lui éviter la possibilité de déve-
lopper son autocontrôle. Comme parents, vous ne serez pas 
derrière lui toute sa vie pour le contrôler : il devra éventuel-
lement	reprendre	le	contrôle	de	sa	vie	et	apprendre	à	gérer	
ses comportements tout en assumant les conséquences qui 
y	sont	reliées.	Donc	le	contrôle	temporaire	?	Oui,	quelquefois,	
pour	gérer	la	crise.	Le	contrôle	permanent	?	Non	!

Saviez-vous que…
La peur est une mauvaise conseillère lorsqu’il s’agit 
d’intervenir auprès de votre adolescent en ce qui concerne 
sa consommation. Peur d’être intrusif, peur de se tromper, 
peur de briser la communication, peur qu’il fugue, qu’il 
vole, qu’il se suicide ! Si vos gestes sont posés dans un 
contexte d’aide et d’affection, il est rare qu’ils seront mal 
interprétés par votre enfant. Par contre, l’inaction et les 
regrets sont des émotions difficiles à porter pour un 
parent.
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les peUrs

J’ai peur de lui faire vivre des frustrations.  
Que faire ?

C’est par la gestion personnelle de ses frustrations que votre 
adolescent sera en mesure d’apprendre et d’expérimenter les 
limites du monde extérieur. Il apprendra que, s’il a des droits 
individuels, il a aussi le devoir de respecter les limites que 
fixent ses parents. Que l’on soit enfant, adolescent ou adulte, 
nous sommes tous contraints de respecter des règles et ceux 
qui les appliquent : professeurs, directeurs, patrons, policiers, 
propriétaires.	Mieux	vaut	apprendre	tôt	dans	la	vie	à	composer	
avec cette réalité et les frustrations qu’elle entraîne. Rappelons-
nous	aussi	qu’une	des	principales	tâches	de	l’adolescence	est	
de s’opposer afin de mieux s’affirmer. Soyez de bons parents 
et	permettez	à	vos	enfants	de	se	frotter	à	l’autorité	!	Plus	tard,	
devenus des adultes solides, ils vous remercieront de les avoir 
aimés suffisamment pour leur dire NON.

J’ai peur qu’il fugue, qu’il devienne violent. Que faire ?

La	peur	est	mauvaise	conseillère.	Elle	peut	pousser	à	l’inaction	
qui, elle, favorise trop souvent le statu quo. Si vous n’agissez 
pas, de peur d’entraîner des fugues, de la violence ou des 
vols,	vous	laissez	croire	à	votre	enfant	qu’il	est	le	maître	de	
la	situation	et	qu’il	peut	agir	à	son	gré.	Si	jamais	il	se	sent	
frustré,	il	peut	même	aller	jusqu’à	utiliser	le	chantage	et	la	
manipulation pour vous pousser dans vos derniers retran-
chements : « Si tu m’empêches de sortir ce soir, il va y avoir 
du grabuge », « Si tu ne me donnes pas d’argent, je vais 
trouver	une	façon	facile	de	m’en	procurer	».
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Même	si	ces	phrases	sont	difficiles	à	encaisser	pour	un	
parent,	 il	 faut	 faire	 face	 à	 la	 musique,	passer	 à	 l’action	 et	
mettre en place des conditions d’intervention qui permet-
tront de maintenir l’intervention jusqu’au bout. Réfléchissez 
bien aux inconvénients de ne pas agir et aux avantages d’in-
tervenir ; cela ne pourra que vous confirmer dans votre 
décision d’intervenir.

Par contre, si depuis toujours votre enfant a un profil de 
« roi », il pourrait bien devenir un « tyran », une fois devenu 
adolescent. Il est souvent nécessaire, pour destituer un dicta-
teur,	de	procéder	à	un	coup	d’État	:	et	ce	ne	sont	pas	toutes	
les révolutions qui sont tranquilles ! Il est donc préférable 
qu’un adolescent apprenne la notion de limite : cela fera de 
lui un adulte plus responsable, plus fonctionnel.

J’ai peur qu’il se suicide. Que faire ?

Les sociétés occidentales, dont le Québec, ont des taux de 
suicide élevés en ce concerne la population adolescente. Il 
ne	faut	en	aucun	temps	prendre	à	la	légère	des	idées	ou	des	
pensées	 reliées	 aux	 possibilités	 de	 suicide.	 Montrez-vous	
ouvert et soyez disponible si votre enfant vous fait part de 
ses	pensées	suicidaires.	Au	besoin,	faites	appel	à	un	profes-
sionnel	ou,	à	tout	le	moins,	aux	lignes	d’écoute	téléphoniques	
qui sont disponibles pour vous et votre enfant.

Il n’est pas toujours facile de distinguer une véritable 
pensée suicidaire d’une tentative de manipulation. Soyez 
attentif : informez-vous et essayez d’avoir la meilleure lecture 
possible	de	la	situation.	Il	ne	faut	rien	prendre	à	la	légère	;	il	
ne	faut	pas	non	plus	être	contraint	à	l’inaction	à	cause	de	la	
peur.
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Saviez-vous que…
Certains adolescents éprouvant des problèmes de santé 
mentale vont tenter d’utiliser la consommation de 
drogues illégales pour s’automédicamenter. Difficulté 
d’attention avec hyperactivité ? Cannabis avant ses cours 
et il se retrouve « dans sa bulle » sans déranger personne. 
État dépressif ? Quelques speeds pour se remonter ! 
Présence d’hallucinations visuelles ou auditives ? Un peu 
de « chimique » pour chasser ses monstres intérieurs ! 
Malheureusement, les effets secondaires négatifs ne 
tardent pas à se manifester !

 
J’ai peur que sa consommation cache un problème 
de santé mentale. Que faire ?

Il est souvent difficile d’avoir des diagnostics nets et précis 
en ce qui concerne la santé mentale d’un adolescent, surtout 
si ce dernier consomme des drogues ou de l’alcool. Cette 
consommation risque, en effet, d’entraîner une perturbation 
du fonctionnement psychique habituel. Pour cette raison, 
des	psychiatres	peuvent	hésiter	à	émettre	un	diagnostic	avant	
que l’enfant cesse toute consommation pendant une certaine 
période ou ils le posent sous réserve, en attendant de pouvoir 
reprendre l’évaluation.

Toutefois, quelques éléments observables peuvent vous 
inciter	à	consulter	un	service	de	psychiatrie.	Ce	sera	le	cas	si	
votre adolescent, malgré une période d’arrêt de consom-
mation	de	quelques	semaines…
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•	 ressent	fréquemment	et	de	manière	durable	les	effets	
de la substance consommée ;

•	 entend	des	voix	ou	voit	des	choses	qui	ne	sont	pas	là	;
•	 tient	des	propos	décousus	;
•	 vit	des	peurs	irraisonnées,	incontrôlées	;
•	 a	des	réactions,	des	rires,	des	gestes	inappropriés	;
•	 a	besoin	de	s’entourer	de	rituels,	de	tics	pour	 

fonctionner ;
•	 s’isole	de	plus	en	plus.

Si je mets des limites, j’ai peur que nous en venions 
aux coups. Que faire ?

La mise en place de limites parentales entraîne parfois chez 
l’enfant des réactions physiques agressives. Comme votre 
enfant n’a plus 6 ans, vous ne pourrez sûrement pas le 
prendre par la main et l’envoyer réfléchir dans sa chambre. 
Par	ailleurs,	vous-même	n’êtes	pas	à	l’abri	de	votre	propre	
violence, ce qui n’est jamais souhaitable.

Si jamais la situation vous semble hors de contrôle, n’hé-
sitez	pas	à	faire	intervenir	les	policiers	:	ceux-ci	possèdent	les	
compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes 
désorganisées physiquement et psychologiquement.

En tant que parent, est-ce que je peux obliger mon 
enfant à cesser sa consommation ?

Non,	mais	vous	n’avez	pas	à	subir	les	conséquences	de	son	
choix. Si votre enfant choisit de poursuivre sa consommation 
problématique de drogue ou d’alcool, il devra le faire dans 
un contexte qui n’éclaboussera pas le reste du milieu familial. 
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En établissant des limites et des sanctions très claires par 
rapport	à	la	consommation,	votre	enfant	devra	tôt	ou	tard	
se positionner et évaluer les conséquences de ses choix.

Que faire si, malgré toutes vos interventions,  
votre enfant ne change pas ?

Comme parent, vous avez expérimenté différentes stratégies 
éducatives : les limites, la communication, l’attention parti-
culière,	 le	 contrôle…	 Pourtant,	 rien	 ne	 bouge,	 rien	 ne	
change. Prenez quelques instants pour vous questionner. 
Est-ce que la consommation de votre enfant a un sens que 
vous	ignorez	?	Est-ce	que	vous	en	faites	trop	et	lui	pas	assez	?	
Est-ce que le contexte extérieur l’empêche d’opérer des 
changements	?	Veut-il	vraiment	changer	?	A-t-il	besoin	d’une	
intervention	plus	intense	?	A-t-il	vécu	suffisamment	de	sanc-
tions	pour	vouloir	modifier	son	comportement	?

Le temps peut favoriser le changement, mais la complai-
sance, non. Il faut éviter de reprendre toujours les mêmes 
stratégies d’intervention parentale lorsqu’elles ne fonction-
nent pas. La variété, la nouveauté et l’intensité dans l’inter-
vention peuvent causer un déséquilibre positif chez votre 
enfant : vous voir réagir de manière différente peut l’amener, 
lui	aussi,	à	agir	différemment.

Une fois que vous avez l’impression d’avoir tout tenté, 
devez-vous tolérer que votre enfant choisisse un style de vie 
lié	à	la	toxicomanie	?	Si	vous	l’acceptez,	attendez-vous	à	vivre	
plus tard avec un adulte toxicomane et avec tout ce que cela 
suppose	:	argent	à	débourser,	dettes	à	payer,	cautions	à	verser,	
séjours en centre de désintoxication, visites en prison. Si vous 
êtes en désaccord avec son choix, il faut d’abord reconnaître 
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que vous êtes rendu au bout de vos capacités parentales et 
que vous avez besoin d’une aide extérieure. Vous pouvez faire 
appel	à	 la	Direction	de	 la	protection	de	 la	 jeunesse	qui,	à	
l’aide de la loi, s’assurera que le développement et la sécurité 
de votre enfant ne sont pas compromis.

l’aspect légal

Quelles sont les lois canadiennes et québécoises qui 
concernent particulièrement les enfants ?

La première loi est sous la juridiction du gouvernement du 
Québec : il s’agit de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
L’application	de	cette	loi	vise	à	s’assurer	que	tous	les	enfants	
québécois sont en mesure de recevoir des conditions de vie 
favorables pouvant leur permettre de grandir en sécurité et 
pour que leur développement ne soit pas compromis. Elle 
prévoit	fournir	de	l’aide	et	de	l’assistance	à	l’enfant	et	à	sa	
famille. Ces services d’aide peuvent varier selon les besoins 
spécifiques de l’enfant et de sa famille.

Il existe aussi la Loi sur le système de justice pénale pour 
les adolescents (LSJPA), une loi fédérale qui concerne les 
jeunes	de	12	à	17	ans	qui	commettent	des	infractions	au	code	
criminel. Cette loi repose sur trois principes : la protection 
de la société, la responsabilisation du jeune et les besoins 
spéciaux des jeunes en tant que mineurs. La loi dit clairement 
que le jeune est responsable de ses actes et qu’il doit en 
assumer les conséquences : il doit donc réparer le tort qu’il 
a	causé.	Lorsqu’il	y	a	infraction	au	code	criminel	ou	à	la	loi	
réglementant certaines drogues et autres substances, la LSJPA 
est	là	pour	s’assurer	de	l’application	des	peines.
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Que dit la loi au sujet de la drogue ?

La loi qui réglemente certaines drogues et autres substances 
est la même, que l’on soit mineur ou adulte. Cette loi est 
claire : il est interdit de produire, d’importer, d’exporter, de 
faire le trafic et de posséder pour soi toute substance illicite. 
On entend par trafic le fait de vendre, de donner, de trans-
porter, de livrer des drogues ou d’être complice d’une de ces 
actions.

Il peut y avoir des écarts dans l’application de la loi. Dans 
certaines régions, il y a tolérance zéro envers les psychotropes, 
ce qui entraîne des arrestations ; ailleurs, on se montre plus 
tolérant sans intenter de poursuites. Comme ce sont eux qui 
sont en première ligne, les policiers jouissent d’un pouvoir 
discrétionnaire dans l’application de la loi. Dans d’autres 
situations, c’est le procureur de la couronne qui décide, en lien 
avec les éléments présents au dossier, si l’on doit ou non judi-
ciariser l’infraction ou aller vers des mesures extrajudiciaires.

Que pourrait-il arriver à mon enfant  
s’il ne respecte pas la loi ?

Dès	qu’un	jeune	d’âge	mineur	se	fait	arrêter	en	lien	avec	la	
vente ou la possession de drogues, son dossier est susceptible 
de prendre deux orientations.

La première orientation est le Programme de mesures de 
rechange. Pour pouvoir y participer, le jeune doit se recon-
naître	responsable	de	son	geste	illégal	et	être	prêt	à	collaborer	
à	sa	réparation.	Certaines	mesures	lui	sont	alors	proposées	:	
travaux	communautaires,	dons	d’argent	à	des	organismes,	
rencontres d’information et de réflexion, mesures orientées 
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vers la victime. Votre enfant aura donc un dossier social 
d’une	durée	de	deux	ans	à	partir	de	la	date	où	il	signe	les	
documents.

La deuxième orientation est le Tribunal de la Jeunesse. 
Cela se produit pour un jeune qui a des antécédents problé-
matiques ou dont l’infraction revêt un caractère grave. Si le 
jeune est reconnu coupable par le juge, celui-ci peut ordonner 
l’une ou l’autre des mesures suivantes : travaux communau-
taires,	dons	d’argent	à	des	organismes,	rencontres	d’infor-
mation et de réflexion, mesures orientées vers la victime, une 
période de probation avec ou sans suivi par un intervenant 
social. Le juge peut même ordonner la détention de votre 
enfant en centre d’accueil. Celui-ci aura alors un dossier 
judiciaire	(criminel)	d’une	durée	de	trois	à	cinq	ans,	selon	
le type de délit.

Qu’entend-on par travaux communautaires ?

Dans	ce	type	de	mesure,	le	jeune	est	appelé	à	réparer	sym-
boliquement le tort qu’il a causé. Il réalise bénévolement un 
certain nombre d’heures de travaux au profit d’un ou de 
plusieurs organismes sans but lucratif dans son milieu. Le 
nombre d’heures de travaux est déterminé en fonction de la 
gravité et du nombre d’infractions.

Dans	 les	 faits,	 l’adolescent	 est	 appelé	 à	 faire	 différents	
travaux auprès d’organismes ayant besoin de bras jeunes et 
vaillants : faire de la peinture dans une maison de jeunes, 
désherber un terrain, laver des planchers, s’occuper de per-
sonnes	âgées	ou	de	jeunes	enfants.	L’objectif	est	de	l’amener	
à	 réfléchir	 sur	 ses	actions	 tout	en	 faisant	du	bien	dans	 sa	
communauté immédiate.
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Une sentence en centre d’accueil, est-ce une prison  
pour jeune ?

Lorsque la Loi sur le système de justice pénale s’applique, le 
juge peut ordonner que votre enfant soit détenu dans un 
centre d’accueil. Ce séjour permet, au sens de la loi, de protéger 
la société contre les comportements illégaux de votre enfant. 
La durée du séjour varie selon les besoins de votre enfant 
ainsi	que	sa	volonté	et	sa	capacité	à	changer	ses	comporte-
ments problématiques. Sa liberté est restreinte et contrôlée 
durant	son	séjour.	Il	reçoit	alors	des	services	professionnels	
et	éducatifs	à	l’interne	de	la	part	de	différents	intervenants	
sociaux.

Comme il a plus de 18 ans, quels sont mes devoirs 
comme parent ?

En	théorie,	dès	que	votre	enfant	atteint	l’âge	de	18	ans,	il	est	
reconnu par la loi comme étant un adulte. Il est en mesure 
d’exercer ses droits et capable de profiter de la liberté qui y 
est reliée, mais sans l’exercer au détriment d’autrui. Par 
contre, certains parents croient que l’atteinte des 18 ans est 
une période magique : il peut faire ce tout ce qu’il veut, c’est 
un adulte. Attention ! S’il choisit de demeurer sous votre toit 
une	fois	l’âge	de	18	ans	atteint,	il	est	contraint	de	respecter	
les règles que vous lui imposez ou il devra peut-être se choisir 
un nouvel endroit où résider.
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Est-ce que tous les dossiers légaux d’un jeune  
s’effacent le jour de ses 18 ans ?

Qu’il s’agisse d’un dossier « social » ou d’un dossier « judi-
ciaire	»,	il	faut	savoir	que	rien	ne	s’efface	à	18	ans	et	que	ces	
dossiers peuvent être utilisés contre le jeune s’il se fait arrêter 
de nouveau. Par exemple, un adolescent de 17 ans qui a été 
arrêté	pour	trafic	de	stupéfiants	et	qui	a	reçu	une	période	
probatoire d’un an peut voir son dossier judiciaire jeunesse 
consulté	par	la	cour	adulte	jusqu’à	l’âge	de	23	ans	(17	ans	
d’âge	+	1	an	de	probation	+	5	ans	de	dossier	judiciaire	actif	
= 23 ans).

La loi est ainsi faite qu’un acte posé dans la journée pré-
cédant l’avènement des 18 ans ne sera pas jugé sous le même 
régime légal (mineur ou adulte). Par contre, des gestes 
comme la possession simple de drogues ou la possession 
dans le but d’en faire le trafic peuvent avoir des suites lorsque 
votre enfant atteint sa majorité. Dans le cas de possession 
simple	de	drogues,	le	dossier	peut	être	utilisé	jusqu’à	trois	
ans après l’exécution par le jeune de la décision du juge. Dans 
le	cas	d’un	trafic,	le	dossier	peut	être	utilisé	jusqu’à	cinq	ans	
après l’exécution de la sentence ordonnée par le tribunal.

Il faut donc retenir qu’avoir un dossier judiciaire peut 
entraîner des répercussions négatives dans la vie de votre 
enfant	:	accès	limité	à	certains	types	d’emplois	et	de	forma-
tion,	difficulté	à	voyager	hors	du	pays…
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Aider	un	enfant	à	grandir	est	une	tâche	merveilleuse.	L’aider	
à	passer	de	l’adolescence	à	l’âge	adulte	peut	être	une	expé-
rience tout autant emballante. Voici, en terminant, quelques 
attitudes	 à	 favoriser	 pour	 des	 parents	 d’adolescents,	 que	
ceux-ci soient ou non consommateurs !

•	 Soyez	présents	pour	eux.	Le	temps	partagé	avec	eux	est	
une grande richesse. De plus, c’est plus gênant de faire 
des	bêtises	lorsque	les	parents	sont	là.

•	 Écoutez-les	:	recevez	ce	qu’ils	vous	disent	sans	trop	leur	
couper la parole.

•	 Sachez	 communiquer	:	 choisissez	 le	 bon	 lieu	 et	 le	 bon	
moment pour le faire. Soyez honnête et transparent dans 
vos messages.

•	 Osez	intervenir	même	si	vous	risquez	de	vous	tromper.	
Une erreur dans l’intervention se corrige mieux qu’une 
omission.

•	 Prenez	le	risque	de	ne	pas	être	aimé.	Refuser	et	dire	non,	
cela fait aussi partie de votre rôle de parents.

•	 Évitez	 les	 excès	 éducatifs.	 «	Trop	»	 et	 «	pas	 assez	»	 sont	
souvent deux attitudes perdantes avec vos enfants.

•	 Ajustez	vos	 interventions.	D’un	enfant	à	 l’autre,	 il	 faut	
savoir modifier sa stratégie si vous voulez atteindre votre 
cible.

en conclusion
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•	 Réglez	 vos	 problèmes	 personnels.	 Un	 parent	 drogué,	
dépressif, carencé ou en déséquilibre réussit difficilement 
à	être	un	bon	parent.

•	 Sachez	vous	entourer.	L’isolement	et	la	honte	sont	l’en-
nemi du parent d’adolescent.

•	 Retirez-vous	 au	 besoin.	 La	 situation	 vous	 dépasse	?	
En voyez au front quelqu’un qui sera capable d’y faire face.

•	 Demandez	de	l’aide.	Avoir	un	avis	professionnel	extérieur	
peut être aidant et éclairant.

•	 Impliquez-vous	dans	les	services	reçus	par	votre	adoles-
cent. Rien de mieux que de travailler tous ensemble dans 
la même direction.

•	 Favorisez	 chez	votre	 enfant	de	 saines	habitudes	de	vie.	
Trois	repas,	de	l’exercice,	8	à	10	heures	de	sommeil,	voilà	
qui constitue une base minimale.

•	 Acceptez	de	vous	sacrifier.	Pour	un	temps,	mettez	aussi	
l’accent sur les besoins de votre adolescent.

•	 Prêchez	par	l’exemple.	Les	gestes	que	vous	posez	auront	
beaucoup plus d’impact que tous vos beaux discours.

•	 Soyez	cohérents	en	couple.	Partagez	 les	mêmes	valeurs	
éducatives.

•	 Évitez	de	négocier	devant	votre	enfant.	De	cette	manière,	
votre adolescent verra votre cohérence et votre solidarité 
parentale.

•	 N’agissez	 pas	 sur	 tous	 les	 fronts	:	 choisissez	 certaines	
limites	(respect,	engagement,	réussite…)	en	lien	avec	vos	
valeurs personnelles.

•	 Faites	respecter	vos	limites.	Une	limite	n’a	de	valeur	que	
si elle est respectée. À vous de jouer votre rôle d’autorité !
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•	 Soyez	tenace.	Si	c’est	NON	le	lundi,	ce	doit	être	NON	le	
mercredi et le samedi !

•	 Soyez	son	parent,	pas	son	ami.	À	l’école,	votre	enfant	a	
des amis. Alors, jouez votre rôle !

•	 Assumez	sainement	votre	rôle	d’autorité.	Violence	physique	
et verbale sont inefficaces. Présence et fermeté suffisent.

•	 Agissez	en	prévention.	Mieux	vaut	prévenir	et	agir	tôt	que	
de laisser la situation se détériorer avec les années.

•	 Laissez	du	temps	et	de	l’espace	à	votre	enfant	pour	grandir.

•	 Soyez	humble.	Acceptez	l’erreur.	Votre	enfant,	en	constatant	
que vous êtes humain, n’en éprouvera que plus de respect 
pour vous.

•	 Acceptez	de	ne	pas	tout	contrôler.	Centrez	vos	énergies	
sur les zones où vous avez du pouvoir.

•	 Ayez	confiance	!	Il	n’est	jamais	trop	tard	pour	intervenir.

•	 Valorisez	votre	enfant.	Un	bon	mot	ou	un	geste	chaleu	reux	
fait souvent toute la différence dans le développement de 
l’estime de soi.

•	 Motivez	votre	enfant.	Dans	les	moments	difficiles,	soyez	
derrière lui pour l’encourager et le soutenir.

•	 Et	 finalement,	 voici	 le	 conseil	 le	 plus	 facile	:	 aimez	 vos	
enfants et vos adolescents !
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Drogues et adolescence
Réponses aux questions  

des parents
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Le phénomène de la consommation de drogue à 
l’adolescence revient fréquemment au premier plan 
de l’actualité. Ce livre s’adresse donc à tous les parents 
qui souhaitent recevoir plus d’information sur ce sujet. 
Après un bref survol de la période de l’ado lescence, 
l’auteur insiste principalement sur les substances, le 
dépistage de la consommation chez un adolescent 
pour finalement conclure sur les interventions à 
poser. Il est à noter qu’il ne s’agit pas ici d’un traité 
exhaustif sur l’adolescence et les drogues, mais plutôt 
d’un guide de référence sur les questions les plus 
fréquemment posées par les parents aux intervenants 
en toxicomanie.

Cette nouvelle édition présente notamment une 
mise à jour des substances psychotropes aujourd’hui 
offertes aux adolescents – qu’il s’agisse de dépresseurs, 
de stimulants ou de perturbateurs – et contient de 
nom  breux renseignements pratiques, tant pour les 
parents que pour leurs adolescents.

Étienne Gaudet est psychoéducateur et intervenant en 
toxicomanie auprès des adolescents et des parents.
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