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Cannabis, alcool, argent de poche et contrôle paren tal 
 
Fumer un joint de cannabis n'est pas anodin et c'es t interdit. 
 

Le cannabis contient actuellement nettement plus de  THC qu'il y a 20 ans !  

Le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), est la substance active qui se trouve dans la plante de cannabis. Plus on absorbe de THC, plus 
l'ivresse est prononcée. Le risque d'accident sur la route et ailleurs augmente. Des états d'ivresse avancée peuvent favoriser l'apparition d'une 
dépendance, parce que le désir de retrouver de tels états s'accroît. Un dosage élevé va toujours de pair avec le risque de faire des expériences 
négatives (troubles de la perception, états d'angoisse, etc …) (tiré de la brochure : cannabis - en parler avec les ados, ISPA).  
 
Le THC est très peu soluble dans l'eau, mais extrêmement dans les graisses. Il est très actif à de très faibles concentrations. Alors que l'activité 
psychotrope de l'alcool se manifeste au-delà de 500 mg/l de sang, pour le THC, c'est de l'ordre de 50 microg/l (Halte au cannabis, Pr. Jean 
COSTANTIN).  
 
Risques de dépendance physique et psychique !  
L'envie de consommer peut faire abandonner petit à petit d'autres sources d'intérêts au profit de la "fumette", et donner l'impression que l'on ne 
peut plus vivre sans la substance. De plus, chez certains gros consommateurs réguliers, on a pu constater des symptômes d'accoutumance qui 
se sont installés, augmentant ainsi la difficulté d'arrêter. Une consommation ponctuelle présente surtout des risques qui sont de mal réagir à la 
substance (maux de tête, nausées, angoisse, panique, ...) risques d'accident si l'on accomplit des tâches requérant attention et concentration 
lorsque l'on est sous effet de la substance (conduire, utiliser des outils, ...) risques légaux (infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants), risque 
de répéter cette consommation de façon de plus en plus régulière. Une consommation chronique peut provoquer des dommages au système 
respiratoire si le cannabis est fumé (comme le tabac), des risques de dépendance, de flash-back ainsi qu'une diminution des capacités de la 
mémoire à court terme (tiré de la brochure : cannabis - en parler aux ados, ISPA).  
 

********** 



Abuser de l'alcool, surtout quand on est jeune, peu t s'avérer très nocif.  
Jusqu'à 11 ans: c'est vraiment trop jeune pour boire. L'alcool est non seulement un produit psychotrope, mais aussi un toxique pour 
l'organisme. Chez l'enfant, ces deux éléments jouent un rôle central. Son psychisme et son corps ne sont pas prêts à gérer les effets de 
l'alcool.  
 
Les 12-13 ans : la première expérience. Certains enfants vont faire tôt leur première expérience avec l'alcool. Ils essayent pour "voir", par 
curiosité. Il ne faut pas dramatiser mais ne pas banaliser non plus. Rappelez à votre enfant les risques qu'il encourt à son âge. Lors d'une fête, 
entre autres, les enfants ne devraient pas être laissés à eux-mêmes : exercez une surveillance, même discrète. Dans la préparation, veillez à 
intégrer des jeux et d'autres activités. Quand les enfants sont occupés, ils sont moins portés à transgresser les règles (11% des garçons de 13 
ans consomment de l'alcool une fois par semaine pour 5% pour les filles. 70 % des garçons et 77% des filles de cet âge ne boivent jamais d'alcool/sources : 
ISPA, 2003).  
 
Les 14-15 ans : les occasions de boire se multiplient et l'envie d'essayer augmente. Restez ferme et gardez le contact ! Il est important que 
votre enfant comprenne qu'il n'est pas normal de boire de l'alcool à son âge.  
 
Les 16-17 ans et les jeunes adultes : C'est entre 16 et 20 ans qu'on observe les principaux excès d'alcool. Il est irréaliste d'imaginer pouvoir 
interdire à votre ado de 16 ans de boire; il vaut mieux essayer de réduire les risques liés à cette consommation en discutant ouvertement de 
vos craintes à cet égard. Expliquez-lui que vous tenez à lui, que c'est pour cela que vous vous inquiétez et que vous lui faites confiance.  
Un autre risque lié à l'abus d'alcool : perdre la maîtrise de ce qu'on fait … et le regretter ensuite. (tiré de la brochure L'alcool - comment en parler 
avec les ados, ISPA-Addiction Info Suisse). 
 

Comment faire la fête entre copains et boire quelqu es verres sans prendre de gros risques lors du reto ur ?  

En choisissant un conducteur sobre, qui n'a consommé ni alcool, ni drogue.  
(Voir aussi le site www.bemyangel.ch et celui de la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme www.fva.ch).  
 
La plupart des jeunes boivent avec l'intention de faire la fête, de se sentir mieux, de se lancer. Ils le font donc de temps à autre, selon les 
circonstances. S'il est légitime de vouloir ressentir de nouvelles sensations (notamment d'ivresse) lorsqu'on a 17 ans, il est particulièrement 
risqué d'utiliser l'alcool pour oublier ses problèm es. On peut rapidement répéter, et répéter encore ce comportement, parce qu'il semble 
être une solution, jusqu'à finalement en devenir dépendant. 
 
Une intoxication alcoolique peut provoquer un coma éthylique, qui peut lui même conduire à la mort s'il n'y a pas réaction appropriée de 
l'entourage et l'intervention d'un médecin. C'est une perte de connaissance due à l'effet sédatif de l'alcool, qui amène aussi une baisse du tonus 
musculaire, de la tension artérielle et de la température, ainsi qu'une dépression respiratoire. Cela arrive lorsque le taux d'alcool dans le sang 
est très élevé, donc si on boit trop et/ou trop vite. Le risque est encore plus élevé à jeun (réf : Alcool - comment en parler aux ados/ISPA). 
 



Conclusions : 
Il n'est pas nécessaire d'être spécialiste de la santé pour parler aux jeunes des substances pouvant provoquer une dépendance. L'essentiel est 
ailleurs : dans le dialogue, l'écoute et la confiance réciproque. C'est dans les gestes et les paroles de tous les jours que l'on peut tisser une 
relation qui permet de parler des problèmes, même en période de crise. Faire de la prévention, c'est plus une attitude face à l'existence qu'une 
connaissance spécifique des produits.  
 
Les jeunes qui peuvent dialoguer avec leurs parents, qui se sentent en confiance avec eux déclarent avoir une consommation d'alcool mais 
aussi de tabac et de drogues illégales plus faible que leurs pairs qui n'arrivent pas à discuter en famille. Parents, à vous de jouer en créant un 
climat d'ouverture, d'écoute et de respect mutuel, vous faites la meilleure des préventions (réf : Alcool - comment en parler aux ados/ISPA). 
 
Le vol à l’étalage, les bagarres en groupe et le vandalisme sont les délits les plus fréquemment commis par les jeunes.  
L’alcool et le cannabis sont les substances psycho actives les plus consommées. (Etude équipe Kilias).  
 
Le fait de passer la plupart de son temps avec ses amis ne doit pas être perçu comme un danger en soi mais c’est bien le temps passé sans 
surveillance qui semble être un élément clé. 
 
(Réf : Eléments de compréhension des comportements déviants chez les jeunes suisses (Crimiscope mars 2009, Lucia, S., Egli, N., Killias, M. & Aebi, M.F.), 
Résultats d’un sondage effectué en 2006 (second sondage national suisse de délinquance juvénile autoreportée, dans le cadre de l’International Self-reported 
Delinquency Study 2, auquel ont participé 30 pays). Plus de 3’000 garçons et filles de 7ème, 8ème et 9ème années, âgés de 13 à 16 ans. Les données 
récoltées portent à la fois sur les caractéristiques démographiques, familiales et scolaires des élèves ainsi que sur leurs comportements déviants.  

 Référence Internet : Tapez dans google : « Publications du crimiscope » ou sur le site du www.petitchaperonrouge.com). 
 
 
Conseils !  
1)  Le cadre posé par les parents est une manière indirecte de contrôler ces temps libres. (étude équipe Kilias) 
 
   - donner une heure de rentrée,  
   - savoir le lieu de sortie, (après l'école, durant les loisirs) 
   - connaître les amis avec qui l’enfant sort, 
   
2)  Les jeunes ont besoins de limites; cela les rassure même s'ils vocifèrent à l'endroit des adultes qui les leur imposent.  
 
   - ne pas donner trop d'argent de poche et demander à quoi il a servi . 
 
   - attention aux photos de soirées festives mises par les copains sur Facebook et autres blogs.   
 



 
Références : 
Fêtes et conduite automobile : http://www.bemyangel.ch/  
La vérité sur la fumette, Conseil suisse de la sécurité routière : http://www.la-verite.ch/index_flash.htm  
Fondation vaudoise contre l'alcoolisme : http://www.fva.ch  
Addiction Info Suisse (anciennement ISPA) http://www.addiction-info.ch   
Fondation du Levant : http://www.levant.ch/accueil/bienvenue.php  
 
 
Les brochures "Cannabis - en parler avec les ados" et "L'alcool - comment en parler avec les ados" de l'ISPA-Addiction Info Suisse peuvent se 
télécharger au format pdf à l'adresse suivante :  
http://www.sucht-info.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Alcool_parler_ados.pdf  
http://www.sucht-info.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Cannabis_parler_ados.pdf  
 
Eléments de compréhension des comportements déviants chez les jeunes suisse, Crimiscope mars 2009 : 
http://www.unil.ch/webdav/site/esc/users/sgoncal2/private/Crimiscope_40F.pdf  
 
Halte au cannabis, Pr Jean Costentin (éd. Odile Jacod).  
 
 

                                  www.petitchaperonrouge.com  
Cliquez sur le lien pour lire le magazine de la Polcant 
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/dse/police-cantonale/publications/polcant-information  

Le site de la Div prév, maintenant avec 
rubrique cinéma et âges conseillés 

 
Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité : 
Région Est, Aigle : Adj Borloz Christian, 021 557 88 05 
Région Ouest, Bursins : Adj Genton Etienne, 021 557 44 66 
Région Nord, Yverdon : Adj Mermod Willy, 024 557 70 27 
Région Lausanne Ouest : Adj Perruchoud Gilles, 021 644 83 36 
Région Lausanne Est : 021 644 82 77 


