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Les jeunes du Manitoba disent que leurs parents et les membres de leur famille influencent leurs 

décisions de vie, y compris comment et quand consommer de l’alcool. Vous avez la possibilité 

d’aider votre enfant à faire des choix positifs et informés concernant l’alcool pour le reste de sa vie. 

Parler de l’alcool à votre enfant l’aidera à comprendre l’alcool et ses effets.

L’alcool nuit au développement du corps et du cerveau, une raison majeure pour laquelle les enfants 

devraient apprendre à propos de l’alcool avant de faire face à la possibilité d’en consommer. C’est 

pourquoi il est important de discuter de la consommation d’alcool de manière continue.

Ce livret pourrait vous aider à :

• comprendre les enjeux et les risques liés à la consommation d’alcool par des mineurs;

• fournir à votre enfant des renseignements factuels et appropriés à son âge;

• avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec votre enfant.

Les suggestions dans la présente ressource ne sont que cela, des suggestions. Lisez le livret et 

utilisez ensuite votre propre voix pour parler à votre enfant.

En parlant de l’alcool tôt à votre enfant, 

vous l’aiderez à comprendre l’alcool 

et ses effets. Vous avez la possibilité 

de l’aider à faire des choix positifs et 

informés concernant l’alcool pour le reste 

de sa vie.

AU SUJET DE LA PRÉSENTE RESSOURCE

Le saviez-vous ?
Presqu’un tiers des étudiants 

de septième année au 
Manitoba ont essayé l’alcool 

au moins une fois.
7
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Un jeune peut essayer l’alcool pour plusieurs raisons. Il est possible qu’il :

• associe l’alcool à de bons moments;

• veuille sembler plus vieux en imitant le comportement de parents, de frères ou de sœurs plus âgés 

et d’autres personnes dans sa vie;

• veuille attirer l’attention de parents, de tuteurs, d’enseignants ou d’autres adultes;

• croie que cela l’aidera à être plus ferme, loquace ou populaire;

• veuille échapper au stress, à la solitude, à la dépression ou à des problèmes d’estime de soi.

Donner l’exemple
• Buvez de manière responsable. Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada 

offrent des conseils et des idées utiles pour donner l’exemple en ce qui a trait à la consommation 

responsable d’alcool.

• N’utilisez pas l’alcool pour faire face au stress.

• Ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies. Ne tolérez pas qu’une autre personne conduise 

avec les facultés affaiblies.

• Lorsque vous recevez des invités à la maison, offrez des bouchées si vous servez de l’alcool ainsi 

que des options de boissons sans alcool, y compris de l’eau. Ne laissez jamais une personne partir 

seule si elle a trop bu.

• Soyez conscient de la quantité d’alcool que vous consommez. Au restaurant ou au bar-salon, les 

boissons alcoolisées sont mesurées, mais lorsque vous vous servez vous-même à la maison, vous 

pourriez consommer plus d’alcool que vous ne le pensez.

• Mangez avant ou pendant la consommation d’alcool.

• Prenez votre temps pour boire.

• Parlez de vos propres expériences. Parfois, vos histoires pourraient porter sur des personnes qui 

ont fait face à certains enjeux liés à l’alcool. N’ayez pas peur de parler de la manière dont ces 

personnes ont touché votre vie et façonné vos points de vue. Cela pourrait aider votre 

enfant à comprendre pourquoi vous considérez cela comme un sujet important.

L’INFLUENCE 
DES 
PARENTS
Les enfants prennent conscience de l’alcool à un jeune 

âge. Que vous buviez ou non en présence de votre 

enfant, les enfants sont sensibilisés à l’alcool par leurs 

amis, les fêtes, la musique ou les médias et dans leur vie 

de tous les jours.

Même si vous ne buvez pas, il est toujours important 

de parler de l’alcool à votre enfant parce qu’il 

obtiendra quand même des renseignements 

d’autres sources.

Que vous le réalisiez ou non, votre enfant est 

très attentif à ce que vous faites et pensez. 

Vos actions aident à façonner ses 

propres pensées et comportements. 

Donc, quelle est votre attitude à 

l’égard de la consommation 

d’alcool ?
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Comprendre l’alcool
Avant de parler de l’alcool à votre enfant, sachez les notions de base.

L’alcool à boire (éthanol) s’obtient par la fermentation de fruits, de légumes ou de grains. 
Un autre type d’alcool, appelé l’alcool méthylique, ou méthanol, se trouve dans des 
produits comme le fixatif à cheveux et l’antigel, et est toxique s’il est ingéré.

Les formats des consommations de la page précédente sont les formats standards, fondés 
sur les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada. Dans leur format 
standard, la bière, le vin et les spiritueux contiennent à peu près tous la même quantité 
d’alcool, soit 13,5 g.

Dès que vous l’ingérez, l’alcool entre dans votre circulation sanguine. Si vous avez mangé 
récemment, l’alcool est absorbé plus lentement. Si votre estomac est vide, l’alcool est 
absorbé plus rapidement et vous en ressentez les effets plus vite.

Une fois qu’il est dans la circulation sanguine, l’alcool va dans les organes et les tissus, 
comme le cerveau, le foie, le cœur, les reins et les muscles. Le foie décompose environ 90 à 
95 % de l’alcool que vous buvez avant de l’éliminer par les reins.

L’alcool est un dépresseur, ce qui signifie qu’il ralentit l’activité du cerveau et abaisse la 
pression. En petites quantités, il peut avoir un effet relaxant, mais en grandes quantités, il 
peut mener au coma ou à la mort.

Il est très dangereux de combiner la consommation de drogues ou de médicaments à 
celle de l’alcool. Les médicaments légaux et les drogues illégales peuvent avoir de graves 
répercussions sur la manière dont l’alcool agit sur le corps. Mélanger de l’alcool à d’autres 
dépresseurs fait accroître les effets de l’alcool.

ÊTES-VOUS CONSCIENT DES EFFETS 
DE L’ALCOOL ?

1

341 ml (12 oz) 
5 % d’alcool

142 ml (5 oz) 
12 % d’alcool

43 ml (1,5 oz) 
40 % d’alcool

341 ml (12 oz) 
5 % d’alcool = 13,5 g d’alcool éthyliqueou ou ou

Une femme ressent les 
effets de l’alcool plus rapidement 

qu’un homme, même s’ils ont 
le même âge, la même taille et 
le même poids. Le corps de la 

femme contient moins d’eau, ce 
qui entraîne une hausse de la 
concentration d’alcool dans 

le sang. 6

5

3

2

4
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Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada 
peuvent aider les adultes et les jeunes à garder le contrôle et à faire 
de bons choix concernant leur consommation d’alcool.

Les jeunes ne pensent pas toujours aux conséquences à long terme de l’alcool. Ils peuvent « vivre 

dans le moment » ou se croire « indestructibles ». Pensez à mettre l’accent sur les conséquences 

immédiates de la consommation excessive d’alcool.

Effets physiques immédiats
• Perte de conscience (tomber sans connaissance);

• Oublier ce qui s’est passé;

• Vision embrouillée et difficultés à articuler;

• Vomissements;

• Ralentissement de l’activité cérébrale pouvant mener à un coma ou même à la mort;

• Intoxication alcoolique, entraînant une importante baisse de la température du corps, une perte 

du contrôle musculaire et une difficulté à respirer et à avaler;

• Collisions de véhicules s’il y a conduite avec facultés affaiblies ou déplacement avec un conducteur 

ayant les facultés affaiblies;

• Se blesser soi-même ou d’autres personnes.

Effets émotionnels et sociaux immédiats
• Perte du contrôle émotionnel.

• Faire de mauvais choix, y compris faire des choses que vous pourriez regretter plus tard comme 

avoir des relations sexuelles non protégées ou se bagarrer.

• Conséquences légales si on vous arrête en train de conduire avec les facultés affaiblies, d’attaquer 

une personne ou de boire alors que vous n’avez pas l’âge légal.

• Être victime d’un crime violent.

La consommation d’alcool peut être considérée comme une réponse biologique aux questions 

de développement qui surviennent à la puberté, notamment la prise de risques, la recherche de 

sensations et les émotions fortes. Par conséquent, les jeunes sont particulièrement susceptibles 

de s’adonner à une consommation d’alcool dangereuse et de subir des blessures et des préjudices 

sociaux liés à cette consommation d’alcool.

Rendez-vous à ccsa.ca. Les Directives se trouvent sous Priorités > Stratégie nationale sur l’alcool > Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.
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Selon les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada, une consommation d’alcool 

peu élevée permet de réduire les risques pour les adolescents et les adultes qui choisissent de boire.

Suivre les Directives permet vraiment de réduire les risques, mais certains risques continuent à 

exister même avec une consommation peu élevée. Par exemple, les recherches suggèrent qu’une 

consommation d’alcool modérée régulière est liée à un risque accru de cancer et d’autres maladies. 

Même en petite quantité, la consommation d’alcool a toujours un effet sur le fonctionnement du 

cerveau et du corps.

Connaître ses limites
Pour réduire les effets à long terme de l’alcool :

• Ne prenez pas plus de 10 consommations par semaine/2 consommations par jour pour les femmes.

• Ne prenez pas plus de 15 consommations par semaine/3 consommations par jour pour les hommes.

• Prévoyez une journée sans alcool chaque semaine pour vous aider à éviter de former une habitude.

Retarder la consommation d’alcool des jeunes
Si vous permettez à votre adolescent de boire à la maison, pendant des occasions spéciales, vous 

devriez veiller à ce qu’il :

• boive sous la surveillance d’un parent;

• ne boive jamais plus d’une ou deux consommations par occasion;

• ne boive jamais plus d’une ou deux fois par semaine.

Quand ne pas boire
Parfois la limite est de zéro. Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada 

suggèrent de ne pas boire lorsque vous :

• utilisez un véhicule, de la machinerie ou des outils;

• prenez des médicaments ou des drogues qui interagissent négativement avec l’alcool;

• faites des activités physiques dangereuses;

• avez des problèmes physiques ou de santé mentale;

• avez une dépendance à l’alcool;

• êtes enceinte ou planifiez l’être;

• êtes responsable de la sécurité d’autres personnes;

• devez prendre des décisions importantes.
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Au Manitoba, c’est contre la loi pour les personnes âgées de moins de 18 ans de se faire servir de l’alcool. Il existe 

quelques exceptions : les mineurs peuvent consommer de l’alcool dans une résidence privée ou un lieu visé par 

une licence avec un repas (comme au restaurant), seulement si le mineur est avec un parent, un tuteur, un conjoint 

ou un conjoint de fait. Veuillez noter que ces exceptions ne s’appliquent pas aux occasions sociales tenues en vertu 

d’un permis (comme les « socials », les festivals, les événements communautaires, etc.).

Cela signifie que vous pourriez commettre une infraction en servant de l’alcool à une personne âgée de moins de 

18 ans. Ces infractions sont passibles d’amendes considérables ou d’emprisonnement, ou les deux. Il y a déjà eu des 

poursuites au civil concernant des circonstances où un adulte a fourni de l’alcool à un mineur. Votre assurance ne 

vous couvrira peut-être pas dans l’éventualité d’une telle réclamation.

En tant que parent, il est important que vous compreniez et que vous envisagiez ces responsabilités légales lorsque 

vous accueillez les amis de votre adolescent à la maison. Vous devriez aussi vous préoccuper 

du fait que votre ado pourrait avoir accès à de l’alcool, ou s’en faire servir, chez les 

parents de ses amis ou chez d’autres adultes sans obtenir votre permission. Prenez 

le temps de connaître les amis de votre ado et leur famille, et essayez de tisser 

de bons liens avec eux. C’est une bonne idée de discuter des limites que 

vous avez établies pour votre enfant concernant l’alcool, et de maintenir 

une bonne communication.

Être un hôte responsable
Si votre ado invite ses amis à la maison ou si vous faites une 

soirée entre adultes, vous êtes responsable de tous vos 

invités et pourriez être tenu légalement responsable de leurs 

actions. Cela signifie que vous devrez faire tout ce qui est 

raisonnablement possible pour fournir un environnement 

sécuritaire à vos invités, les protéger et les aider à s’éviter 

des ennuis. Gardant ceci à l’esprit, assurez-vous d’être 

ferme, clair et constant en ce qui concerne l’application 

de vos règles à tous vos invités lorsqu’ils se trouvent 

chez vous.

Si de jeunes adultes consommeront de l’alcool 

chez vous, voici quelques conseils utiles :

• Ne laissez pas de mineurs consommer d’alcool, sauf si leurs parents ou tuteurs se trouvent aussi 

sur place.

• Offrez des boissons sans alcool aux personnes qui ne boivent pas et aux conducteurs désignés.

• Interagissez avec les invités à leur arrivée pour déterminer s’ils ont consommé de l’alcool avant de 

venir. Continuez à interagir avec eux tout au long de l’événement pour faire le suivi de la 

consommation d’alcool.

• Limitez les invités à des personnes que vous connaissez afin de repérer les changements de 

comportement qui peuvent indiquer un état d’ébriété.

• Si un invité est en état d’ébriété, supervisez-le jusqu’à ce qu’il soit à jeun ou qu’il puisse être laissé 

avec une personne à jeun et responsable.

• Demandez à vos invités comment ils retourneront à la maison après la fête. Encouragez l’utilisation 

de chauffeurs désignés et gardez les numéros de téléphone des compagnies de taxis à portée de 

main. Si vous ne pouvez faire en sorte que votre invité retourne à la maison de manière sécuritaire, 

insistez pour qu’il passe la nuit chez vous.

Conduite avec facultés affaiblies
Les jeunes sont particulièrement à risque de blessures ou de mort en raison de la conduite avec 

facultés affaiblies. Environ 45 % des décès par accidents de voiture chez les jeunes sont liés à l’alcool, 

et les statistiques indiquent qu’une personne sur trois qui meurt à la suite d’un accident lié à l’alcool 

est âgée de moins de 25 ans.

La conduite avec facultés affaiblies est contre la loi, et peut être prévenue. Le Manitoba est 

connu comme ayant certaines des lois visant à contrer la conduite avec facultés affaiblies les plus 

vigoureuses au pays, mais vous devez parler à votre enfant pour qu’il apprenne à assurer sa sécurité.

Rappelez-vous que l’éducation de vos ados sur les risques liés à la conduite avec facultés affaiblies 

ne se fait jamais trop tôt, ni trop souvent. Communiquez les statistiques et assurez-vous qu’ils 

sachent à quel point ils peuvent être en danger s’ils choisissent de conduire après avoir consommé 

de l’alcool ou d’embarquer avec un conducteur qui en a consommé.

Apprenez-en plus à 

MADD Canada madd.ca/madd2/indexfr.html 

MPI www.mpi.mb.ca/fr/Rd-Safety/Impaired/Alcohol/Pages/fr-alcohol.aspx
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Il n’y a pas de « bonne » façon d’entamer une conversation sur l’alcool, et les enfants ne seront pas 

tous touchés par le même message. Une discussion appropriée à l’âge et adaptée à votre enfant 

peut aider.

Commencez à bâtir la fondation pour une discussion continue et ouverte à propos de l’alcool avec 

votre enfant à un jeune âge, et ayez des discussions plus sérieuses à mesure qu’il vieillit.

Vous n’êtes pas obligé de tout couvrir dans la même discussion. En fait, votre message passera mieux 

si vous avez plusieurs conversations ouvertes et appropriées à l’âge plutôt qu’un seul « sermon ».

Lorsqu’une occasion de discuter de l’alcool se présente, commencez la conversation. Votre enfant 

aura fort probablement des questions à propos de l’alcool qu’il ne vous a pas posées. Mettez-le à 

l’aise pour parler en demeurant calme et attentif, et en l’encourageant à poser des questions.

Voici quelques éléments à garder en tête, peu importe l’âge de votre enfant :

• Encouragez les questions. Écoutez ce qu’il a à dire sans devenir négatif, en colère ni vous mettre sur 

la défensive.

• Répondez aux questions. Ne les évitez pas.

• Il est normal de ne pas avoir réponse à tout. S’il y a quelque chose que vous ne savez pas, dites à 

votre enfant que vous ne connaissez pas la réponse, et cherchez-la ensemble. Le temps que vous 

passez à apprendre ensemble peut rendre votre apprentissage encore plus significatif.

• Aidez-le à se sentir suffisamment à l’aise pour venir vous poser des questions ou se confier à vous 

en cas de problèmes dans l’avenir.

• Tournez les publicités sur l’alcool à votre avantage. Demandez à votre enfant ce qu’il pense des 

publicités et de l’alcool en général.

• Parlez de la situation. Si vous servez de l’alcool pendant un repas ou à des invités, c’est une bonne 

occasion de discuter avec votre enfant de votre opinion et de vos règles personnelles concernant 

l’alcool à la maison.
au fil du 
temps

Parler
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Enfants d’âge scolaire (5 à 9 ans)
À cet âge, les enfants apprennent à propos de l’alcool par les autres enfants, et par la télévision, les 

films et ce qu’ils voient dans la vraie vie. Parlez-leur de ce qu’ils ont vu et entendu. Assurez-vous qu’ils 

sachent les faits.

Les enfants de 3e et de 4e années sont à une période cruciale quant à la formation des attentes 

relatives à l’alcool. C’est un bon moment pour commencer à parler aux enfants de la consommation 

d’alcool, et de les encourager à penser de façon critique à propos de la manière dont la 

consommation d’alcool est rendue dans les publicités et les autres médias.

Les enfants de cet âge aiment souvent apprendre comment le corps fonctionne. Cela peut 

comprendre l’apprentissage de choses qui peuvent blesser le corps. Vous pouvez discuter de choses 

comme :

• La manière dont l’alcool entre dans le corps et s’y déplace en décrivant comment :

• l’alcool entre dans la circulation sanguine;

• la circulation sanguine transporte l’alcool à d’autres parties du corps;

• le foie décompose l’alcool;

• l’alcool est éliminé du corps par l’urine, la sueur et la salive.

• La manière dont l’alcool peut nuire à la capacité de marcher, de parler et de prendre des décisions 

sécuritaires.

• La manière dont l’alcool peut rendre les gens malades avec des maux de tête, des vomissements et 

des tremblements.

Ne faites pas peur à votre enfant, dites-lui seulement les faits. Expliquez à votre enfant que même si 

l’alcool peut entraîner des conséquences négatives, boire de façon responsable n’est pas dangereux 

pour les adultes. Vous ne voulez pas que votre enfant pense que vous faites quelque chose de 

mal ni qu’il s’inquiète au sujet de votre santé. La chose que votre enfant doit comprendre est 

qu’il ne devrait pas boire et que les adultes qui choisissent de boire devraient le faire de manière 

responsable.

Enfants d’âge préscolaire (4 ans et moins)
Les enfants de cet âge absorbent beaucoup de nouvelles 

informations alors qu’ils observent le monde qui les entoure.

Passez des moments de qualité avec votre enfant d’âge 

préscolaire pour créer un environnement où il se sentira 

à l’aise de vous poser des questions ou de discuter de ses 

sentiments, de ses idées et de ses opinions.

Si vous donnez le bon exemple à votre enfant dès un jeune 

âge, il est plus probable qu’il boive de manière responsable 

dans l’avenir.
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Préadolescents (10 à 12 ans)
Les préadolescents font plus de choses par eux-mêmes, y compris choisir leurs propres amis qui les 

influenceront.

• Connaissez les amis de votre enfant et rencontrez leurs parents si possible.

• Sachez où se trouve votre enfant et avec qui il est.

• Établissez des règles de la maison claires concernant l’alcool et sa consommation, que ce soit dans 

la maison ou à l’extérieur.

À cet âge, les enfants commencent à comprendre le concept des actions et des conséquences. 

Discutez de choses comme :

• Les lois relatives à l’alcool; les limites d’âge, les méfaits et la conduite avec facultés affaiblies.

• La consommation responsable, y compris les attentes des parents et la modération.

• Les antécédents familiaux s’il y a des cas d’alcoolisme.

• Des effets plus détaillés liés à la consommation d’alcool sur le corps, notamment :

• la mauvaise haleine et odeur corporelle;

• le ralentissement de l’activité cérébrale;

• le gain de poids en raison de sa forte teneur en calories;

• la vision embrouillée parce qu’il brouille le signal entre les yeux et le cerveau;

• la déshydratation;

• Un foie en santé peut traiter environ une consommation de format standard par heure;

• Une consommation excessive entraîne des étourdissements, des maux de tête et une perte 

de contrôle;

• Une consommation excessive tue les cellules du cerveau au fil du temps (perte de mémoire ou 

dommages au cerveau);

• Une consommation excessive peut entraîner une insuffisance hépatique et possiblement mener 

au coma;

• Une consommation excessive à long terme peut tuer les cellules du foie et même causer le cancer 

du foie.



Adolescents (13 à 17 ans)
Les possibilités de consommation d’alcool sont de plus en plus présentes à mesure que les 

adolescents vieillissent. Intéressez-vous à la vie de votre enfant et sachez avec qui il se trouve et ce 

qu’il fait.

• Établissez de nouveau les règles de la maison.

• Ayez des repas en famille.

• Répondez aux questions de votre adolescent.

Lorsque votre ado souhaite inviter des amis à la maison :

• Dites-lui clairement que les règles de la maison s’appliquent aussi aux invités.

• Confirmez qui il prévoit inviter et dites-lui de s’en tenir à la liste d’invités sur laquelle vous vous êtes 

entendus.

• Encouragez-le à inviter un ami responsable pour agir comme « co-hôte » de la fête afin de fournir 

du soutien au besoin.

• Planifiez les activités d’avance. Demandez aux invités de ne pas apporter d’alcool.

• Servez de la nourriture et des boissons sans alcool.

• Dites à votre enfant qu’il peut vous demander de  

l’aide au besoin.

• Demandez à votre ado de vous tenir au  

courant de ses plans. Vérifiez régulièrement  

si tout se passe bien. Le saviez-vous ?
Les collisions de véhicule sont la principale cause de 

décès parmi les 15 à 25 ans, et environ la moitié de ces 
accidents sont liés à l’alcool.

Veiller à ce que votre enfant comprenne la conduite 
avec facultés affaiblies – ce que c’est et ses 

conséquences physiques et légales – peut l’aider à 
prendre des décisions informées et responsables.

Pour en savoir plus, rendez-vous à :

• www.gov.mb.ca/justice/impaired/index.fr.html
• www.mpi.mb.ca/fr/
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Jeunes adultes (18 ans et plus)
Les jeunes adultes sont plus susceptibles que les adultes plus âgés de consommer de l’alcool de 

manière risquée ou dangereuse sans tenir compte des conséquences à court ou à long terme. Même 

si la décision de consommer de l’alcool leur revient une fois qu’ils atteignent 18 ans, vous demeurez 

une grande influence dans leur vie.

• Encouragez votre enfant à consommer de l’alcool de manière responsable.

• Essayez de vous tenir au courant de ce qui se passe dans sa vie, même s’il n’est pas à la maison. 

Encouragez-le à surveiller ses amis qui ont bu.

• Encouragez-le à faire des plans s’il prévoit boire. Suggérez-lui d’avoir un conducteur désigné, de 

prendre un taxi ou l’autobus, ou de passer la nuit chez un ami. Ne tolérez jamais la conduite avec 

facultés affaiblies.

• Rappelez-lui de manger avant de sortir et pendant qu’il boit. Invitez-le à souper si vous savez qu’il 

prévoit sortir plus tard.

• Encouragez-le à boire lentement, à connaître ses limites et à faire le suivi du nombre de 

consommations bues.

• Dites-lui de ne jamais laisser sa consommation sans surveillance.

• Rappelez-lui de garder son cellulaire complètement chargé au cas où il aurait besoin de vous 

téléphoner ou de vous texter pour de l’aide.

• Dites-lui d’éviter de boire avant l’événement.

• Encouragez-le à ne pas prendre la voiture pour se rendre à l’événement, mais plutôt de s’y rendre en 

taxi.

• Dites-lui de mesurer la quantité d’alcool dans ses consommations, de ne pas le verser librement.

Entamez la conversation, et parlez souvent. Plus vous parlez de l’alcool, plus votre enfant 

comprendra les effets de ses décisions et sera à l’aise de parler de la consommation d’alcool.

• Pendant les discussions, parlez au présent et discutez des conséquences à court terme.

• Encouragez votre enfant à vous faire part de ce qu’il sait déjà, ou qu’il pense savoir, à propos de 

l’alcool.

• Faites-le réfléchir sur les comportements qu’il juge socialement acceptables concernant la 

consommation d’alcool.

• Ne parlez pas seulement des effets physiques négatifs, parlez aussi des effets émotionnels et 

sociaux de la consommation d’alcool.

• N’oubliez pas qu’une conversation directe et dans les deux sens est la meilleure façon d’atteindre 

votre enfant, peu importe son âge.

Avant tout, il est 
important d’enseigner 

à votre adolescent à faire 
des choix intelligents 

dans des situations où 
votre adolescent ou ses 

amis pourraient 
avoir bu.
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BEUVERIE EFFRÉNÉE
Les beuveries effrénées, ou le fait de s’enivrer, sont un problème chez les adolescents et les jeunes 

adultes. Les Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada ne recommandent pas plus 

de trois consommations pour les femmes et quatre consommations pour les hommes pendant une seule 

occasion. Certaines personnes peuvent attribuer leurs mauvaises décisions à la consommation d’alcool, 

mais il est important que votre enfant comprenne que la consommation d’alcool est un choix. Parlez à 

votre enfant de la nécessité d’assumer la responsabilité de ses actions.

Les jeunes ont tendance à penser « dans le moment dans lequel ils se trouvent » et à croire qu’ils sont 

invincibles ou que de mauvaises choses ne leur arriveront pas, c’est pourquoi il est important de discuter 

de certaines des conséquences immédiates plutôt que de se concentrer sur les effets à long terme de la 

consommation d’alcool. Selon les statistiques et les recherches, les adolescents sont plus susceptibles 

que n’importe quel autre groupe d’âge d’être impliqués dans des accidents automobiles, des incidents 

violents et des problèmes avec des policiers.

Les ados en état d’ébriété sont plus susceptibles :

• de se blesser gravement ou de blesser quelqu’un d’autre intentionnellement ou non intentionnellement;

• d’avoir des relations sexuelles non protégées ou non consensuelles;

• de participer à une bagarre ou à une dispute verbale avec des étrangers, des amis ou leur ami de cœur;

• d’être victimes de crimes violents comme un vol qualifié ou une agression.

Apprenez-en plus sur les beuveries effrénées et la manière de les prévenir sous BeUndrunk à mbll.ca 

(en anglais seulement).

En tant que parent, reconnaissez qu’il est normal que l’enfant expérimente et fasse des erreurs. Comprenez 

que le cerveau de l’adolescent – particulièrement la zone du contrôle des impulsions – est toujours en 

train de se développer. Aidez votre adolescent à réfléchir sur ses erreurs et à en tirer des leçons.

Avant tout, il est important d’enseigner à votre adolescent à faire des choix intelligents dans des situations 

où lui et ses amis pourraient avoir bu; et de lui dire qu’il peut toujours vous téléphoner ou vous texter 

pour obtenir de l’aide. Il pourrait avoir peur d’être jugé ou rejeté par ses amis. S’il sait que vous êtes là pour 

lui, il aura plus de facilité à faire face à la situation.

Quatre élèves 
de 12e année sur 
cinq ont signalé 

avoir bu. Plus 
de la moitié ont 
bu plus de cinq 
consommations 

pendant une 
occasion typique.
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Situations et déclencheurs de conversations
Chaque situation dans laquelle des gens boivent ou sont exposés à de l’alcool ou à des messages 

liés à l’alcool est une occasion de parler de l’alcool à votre enfant. Recherchez ces « moments 

d’enseignement ».

Au restaurant ou à la maison d’un ami :

• Si vous prenez une consommation pendant le souper, vous ou votre enfant pourriez amener le 

sujet de la conduite avec facultés affaiblies. Vous pourriez demander à votre enfant ce qu’il sait, ou 

croit savoir, sur la conduite avec facultés affaiblies.

• Votre enfant pourrait demander : « Pourquoi bois-tu une bière avec ton souper si tu conduis pour 

revenir à la maison ? » C’est une bonne occasion de parler des limites personnelles et légales. 

Vous pouvez :

• Expliquer que la consommation d’une bière avec un repas pendant la durée d’une soirée ne fait 

pas monter votre taux d’alcoolémie (TA) au-delà de la limite légale.

• Expliquez-lui que vous ne conduisez jamais avec les facultés affaiblies, ou n’embarquez jamais en 

voiture avec un conducteur ayant les facultés affaiblies.

Pendant les repas à la maison :

• Discutez de l’importance de manger avant et pendant la consommation d’alcool; parlez du fait que 

nous ressentons les effets de l’alcool plus rapidement lorsque l’estomac est vide.

• Alternez alcool et eau ou autre boisson sans alcool pour boire plus lentement.

• Si vous laissez votre enfant boire de l’alcool, assurez-vous qu’il sait que la consommation d’alcool 

est seulement acceptable lorsque vous êtes présent et que vous lui permettez de le faire. 

N’autorisez pas votre enfant à boire à l’extérieur de la maison avec des amis. Assurez-vous que vos 

règles sont clairement établies.

• Utilisez cette occasion pour en apprendre plus sur les effets de l’alcool sur votre corps.
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Un événement où de l’alcool est servi :

• C’est une bonne occasion de parler de la manière dont l’atmosphère, et non l’alcool, rend un 

événement amusant.

• Si vous êtes l’hôte, soulevez la question de ce que l’on doit faire si une personne boit trop. Discutez 

de l’importance d’assurer la sécurité de vos amis, et de prévoir un moyen de retourner à la maison 

en toute sécurité.

• Si vous êtes à un événement social, vous ou votre enfant pourriez remarquer qu’une personne boit 

trop. Vous pourriez :

• Demander à votre enfant ce qu’il pense de ce comportement et s’il croit que c’est « cool » d’être 

en état d’ébriété.

• Demander à votre enfant s’il a déjà vu ses amis en état d’ébriété. Ou il pourrait vous confier cette 

information de son plein gré; si c’est le cas, demandez-lui comment il se sentait de voir son ami 

dans cette situation.

• Donnez l’exemple – en allant parler à votre ami qui a bu et en l’encourageant à ralentir sa 

consommation d’alcool.

Pendant que vous regardez un divertissement dans lequel les personnages boivent :

• Discutez des comportements de consommation d’alcool appropriés et inappropriés.

• Expliquez que le corps des enfants ne peut tolérer l’alcool de la même manière que celui des 

adultes. Parlez du fait que le poids et le sexe peuvent agir sur la manière dont les personnes 

ressentent les effets de l’alcool, de comment le cerveau des enfants est toujours en train de grandir 

et de comment l’alcool peut avoir des conséquences graves sur cette croissance.

• Mentionnez que les personnages qui s’enivrent prennent souvent de mauvaises décisions.

• Demandez à votre enfant s’il a déjà subi la pression de ses pairs pour boire. Demandez-lui ce qu’il a 

fait dans cette situation ou ce qu’il ferait le cas échéant.

Lorsque vous voyez ou entendez des potins de célébrités concernant les dernières accusations de 

conduite avec facultés affaiblies pour de jeunes vedettes :

• Demandez-lui ce qu’il pense de la nouvelle; comment touche-t-elle son opinion de cette célébrité ?

• Parlez de réputation. Beaucoup d’enfants pensent qu’ils deviendront plus populaires s’ils s’enivrent 

avec leurs amis. Savent-ils que de prendre une mauvaise décision pendant qu’ils sont ivres, ou 

que le simple fait d’être ivre, pourrait avoir une incidence négative sur leur réputation ?
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Au moment d’acheter de l’alcool :

• Demandez à votre enfant s’il s’est déjà trouvé avec ses amis alors que ceux-ci avaient 

de l’alcool :

• Comment te sentais-tu par rapport à l’alcool ?

• Tes amis t’ont-ils demandé si tu en voulais ?

• L’as-tu essayé ? T’es-tu senti obligé de dire oui ?

• Ont-ils respecté ton choix de ne pas boire ?

• Où tes amis ont-ils obtenu leur alcool ?

Il est fort probable que vous ne soyez pas là pendant que votre enfant et ses amis passent 

du temps ensemble, particulièrement si c’est à l’extérieur de votre maison. Aidez votre 

enfant à dire « non » en lui donnant des conseils utiles – dites-lui que sa réponse sera plus 

forte s’il peut :

• Demeurer calme;

• Être autoritaire et regarder les autres dans les yeux;

• Se tenir droit et agir avec confiance;

• Rester fidèle à ce en quoi il croit.

Vous pourriez aussi lui donner des idées de choses à dire lorsqu’il doit dire « non » :

• Si tu veux le faire, fais-le;

• Je ne veux pas me sentir comme si je perdais le contrôle;

• Je ne veux pas faire quelque chose de stupide que je regretterai plus tard;

• Je ne peux pas, j’ai un examen, un match ou une autre responsabilité demain.
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Établissez les règles de manière claire.

• Établissez clairement les règles de la maison et les conséquences pour le non-respect de ces règles.

• Parlez des conséquences auxquelles vous faites face en tant qu’adulte, comme les conséquences 

légales liées à la conduite avec facultés affaiblies.

• Sachez où se trouve votre enfant, ce qu’il fait, avec qui il se trouve et à quelle heure il reviendra à 

la maison.

Aidez votre enfant à gérer le stress et la pression par les pairs.

• Parlez des choses qui le stressent, y compris la pression par les pairs.

• Encouragez-le à trouver des façons saines de gérer le stress et l’ennui, comme s’adonner à un 

passe-temps ou à de l’exercice.

• Enseignez-lui comment établir des amitiés saines et de soutien.

Sachez bien écouter.

• Posez des questions ouvertes qui donnent à votre enfant la chance de parler.

• Écoutez attentivement ce qu’il dit.

• Respectez ses opinions et ses idées.

Faites preuve de respect, d’attention et de confiance envers votre enfant.

• Créez un milieu sécuritaire dans lequel il est possible de faire part de ses opinions et de ses idées.

• La confiance est essentielle à une relation solide et honnête et elle ouvre la porte à une bonne 

communication.

• Intéressez-vous à ses activités. S’il sait que cela vous tient à cœur, il sera plus disposé à venir vous 

voir pour des conseils et pour discuter.

Sachez si votre adolescent consomme de l’alcool.

• Surveillez les réserves d’alcool à la maison.

• Assurez-vous que votre enfant sait qu’il ne peut prendre de l’alcool pour son propre usage.

Parler 
efficacement
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Pour en savoir plus ou pour joindre un professionnel en traitement des dépendances, communiquez avec :

La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances

Demandes d’information générales : 204-944-6200 ou (sans frais) 1-866-638-2561

Service centralisé d’aide aux jeunes alcooliques et toxicomanes 

(Youth Addictions Centralized Intake Service) : (sans frais) 1-877-710-3999

Service d’information provincial aux adultes concernant les dépendances 

(Provincial Adult Addictions Information) : (sans frais) 1-855-662-6605

afm.mb.ca
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Voici certains signes avertisseurs qui pourraient indiquer que votre enfant développe un problème de 

consommation d’alcool :

• Il se rebelle contre les règles de la maison;

• Problèmes à l’école, par exemple, il est en retard ou absent, a de mauvaises notes ou des ennuis;

• Sautes d’humeur et mouvements de colère, d’irritabilité et d’attitude défensive;

• Perd intérêt dans son apparence personnelle ou dans ses anciennes activités;

• Manque d’énergie, agitation ou dépression;

• Problèmes physiques ou mentaux, notamment perte de mémoire, inhabileté à se concentrer, yeux vitreux ou 

rouges, pauvre coordination ou mauvaises habiletés motrices, ou troubles de l’élocution;

• Perte d’appétit;

• Blessures inexpliquées;

• Passe beaucoup de temps seul ou dans sa chambre;

• Se fait de nouveaux amis et refuse de vous les présenter;

• Problèmes financiers;

• Disparition d’argent ou d’articles de votre maison;

• A de l’alcool dans sa chambre ou son sac à dos;

• Vous le trouvez en état d’ébriété ou son haleine sent l’alcool;

• Fugue de la maison.

Chaque cas est différent et chaque enfant présentera des signes différents s’il a un problème. Si vous croyez que 

votre adolescent a un problème de consommation d’alcool, agissez et parlez-lui-en.

Il pourrait être difficile de savoir quoi dire ou de savoir où commencer, mais des ressources peuvent vous aider.

RESSOURCES POUR LES 
PROBLÈMES D’ALCOOL



www.mbll.ca/BetheInfluence


