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ABORDER LE SUJET DES DROGUES AVEC LES ADOLESCENTS 
Il peut être difficile pour certains parents et tuteurs de parler des drogues avec leur adolescent. 
Entre les drogues illicites et les médicaments sur ordonnance, il peut être difficile de savoir par où 
commencer. Toutefois, les drogues peuvent être dangereuses et certains adolescents ne sont pas 
conscients des risques.

PARLER À VOTRE ADOLESCENT
En tant que parent ou tuteur, vous pourriez devoir 
aborder le sujet des drogues avec votre adolescent 
pour les raisons suivantes : 
 > Votre adolescent recueillera de l’information sur 

les drogues auprès de ses amis, des médias et 
d’autres adultes et une partie de cette information 
sera fausse.

 > Votre adolescent ne consomme pas de drogues, 
mais vous voulez l’informer des risques au cas où 
il serait tenté de les essayer.

 > Votre adolescent peut ne pas consommer de 
drogues, mais il est (ou vous êtes) préoccupé  
par le fait qu’un proche pourrait en consommer.

 > Vous réalisez (ou soupçonnez) que votre 
adolescent consomme des drogues et vous 
voulez l’aider à arrêter.

 > Votre adolescent peut poser des questions sur  
les drogues. Donner-lui des raisons pour refuser 
les drogues.

Il est important que les parents abordent le sujet 
des drogues de façon régulière avant que cela 
ne devienne un besoin urgent. De nombreuses 
conversations courtes sont préférables à quelques 
longs exposés, et les adolescents sont plus 
susceptibles d’y prêter attention.

ENTAMER LA CONVERSATION
Il n’existe pas de scénario sur la manière d’aborder le 
sujet des drogues avec votre adolescent. Cependant, 
voici quelques conseils utiles à retenir. 
 > Dites-lui qu’il contrôle la situation. Laissez-le 

choisir l’heure et le lieu. 

 > Cherchez des occasions de parler de la 
consommation de drogues avec votre adolescent, 
par exemple, lorsque vous discutez de l’école ou 
des événements actuels.

 > Préparez les grands points dont vous désirez 
discuter plutôt que de vous exprimer sur un 
coup de tête. Évitez de dire tout ce que vous 
pensez d’un seul coup. Orientez plutôt les points 
principaux de votre message sur les drogues.

 > Écoutez-le et respectez son point de vue. S’il 
considère que vous êtes à l’écoute, il sera plus 
enclin à se fier à vos commentaires. Permettez-lui 
de participer et de poser des questions.

 > Concentrez-vous sur les faits plutôt que sur les 
émotions. Si votre adolescent consomme des 
drogues, il se peut que vous éprouviez de la colère, 
de la tristesse, de la peur ou de la confusion.  
Ces sentiments sont naturels. Toutefois, il est  
plus productif de discuter du sujet plutôt que  
de discuter de vos sentiments.
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 > Évitez de porter un jugement. 

 > Respectez son indépendance. Dites-lui que vous 
essayez de l’aider à prendre de bonnes décisions 
en lui fournissant des renseignements qu’il 
pourrait ignorer. 

 > Soyez clairs quant aux raisons pour lesquelles 
vous êtes inquiet. Quoi que votre adolescent 
puisse penser, exprimez-lui que votre 
préoccupation principale est son bien-être.  

Vous êtes le modèle le plus important pour votre 
adolescent et sa meilleure défense contre la 
consommation de drogues. Entamez la conversation 
le plus tôt possible et répondez aux questions sur 
les drogues avant même qu’elles soient posées. 

PARLER DE LA MARIJUANA
Les adolescents réagissent de manière plus positive 
aux faits par rapport aux arguments émotionnels. 
Voici quelques faits sur la marijuana que vous 
pouvez partager avec lui.
 > La marijuana d’aujourd’hui est beaucoup plus 

puissante que celle d’il y a des années passées. 
Les études montrent que la concentration 
moyenne de THC, la principale composante 
psychotrope de la marijuana, a augmenté de 
300 % à 400 % au cours des dernières décennies. 

 > La marijuana contient plusieurs centaines de 
substances, dont certaines sont psychoactives 
et peuvent affecter le bon fonctionnement du 
cerveau et du corps.

 > Une consommation régulière prolongée de 
marijuana peut nuire à la concentration, causer 
des pertes de mémoire, affecter la capacité de 
penser et de prendre des décisions et réduire le 
Q.I. Certains de ces effets peuvent se poursuivre 
après l’arrêt de l’usage de la marijuana.

 > La fumée de marijuana contient de nombreux 
produits chimiques cancérigènes que l’on 
retrouve également dans la fumée du tabac.

 > On estime qu’un consommateur de marijuana sur 
neuf développera une dépendance à la marijuana. 
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PARLER DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE
Les adolescents réagissent de manière plus positive 
aux faits par rapport aux arguments émotionnels. 
Voici quelques faits sur l’abus de médicaments sur 
ordonnance que vous pouvez partager avec eux.

 > Certains médicaments sur ordonnance (analgé-
siques opioïdes, stimulants et benzodiazépines)  
ont des propriétés psychoactives (modifiant  
le comportement psychique) et, pour cette  
raison, ils sont parfois consommés pour leurs 
effets euphoriques.

 > Les produits pharmaceutiques psychoactifs sont la 
troisième substance la plus consommée parmi les 
jeunes Canadiens, après l’alcool et la marijuana.

 > Les opioïdes sur ordonnance peuvent être  
aussi dangereux que les opioïdes illégaux tels  
que l’héroïne. 

 > La consommation de médicaments sur 
ordonnance sans l’approbation d’un docteur  
est dangereuse, et peut même être mortelle.

 > Les médicaments sur ordonnance, lorsqu’ils 
sont consommés de façon inappropriée ou 
consommés abusivement, ne sont pas moins 
nocifs que les drogues illicites.

 > Il existe de nombreux effets dangereux et 
imprévisibles liés à l’abus de médicaments sur 
ordonnance, y compris la dépendance, la surdose 
et la mort.
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LES RISQUES LIÉS À L’USAGE DE DROGUES
Les personnes qui abusent de drogues risquent de nuire à leur santé physique et mentale, à leurs 
relations avec les autres, à leur rendement à l’école ou au travail, et plus encore.

Les différents types de drogues posent des risques différents. Cependant, il y a plusieurs similitudes. 

EFFETS À COURT TERME DE LA DROGUE
Les drogues n’ont pas le même effet sur tout le 
monde. Les gens pourraient avoir une mauvaise 
réaction pour plusieurs raisons. 
 > Après la prise de drogue, au lieu de se sentir 

calme et détendu, on peut se sentir anxieux, 
déprimé, paranoïaque, et même nauséeux.

 > La drogue pourrait mal interagir avec un autre 
médicament, tel que :

 » les médicaments en vente libre, 

 » les médicaments sur ordonnance, 

 » l’alcool, ou 

 » toute autre drogue illégale.

 > Il est possible de faire aussi une surdose.

Même si rien de tout cela ne se produit, il est 
impossible de savoir les dangers que cache la 
prochaine expérience.

LA DROGUE N’EST PAS CE QU’ELLE SEMBLE
Même si l’on connaît la personne qui a vendu 
ou donné la drogue, on ne peut être sûr de son 
contenu. Il peut s’agir de la drogue qu’on a voulu 
et payé. Il peut s’agir aussi de quelque chose de 
complètement différent.
 > La marijuana fumée peut s’avérer beaucoup 

plus forte que prévu. Elle peut également être 
contaminée par des pesticides ou la moisissure.

 > Les vendeurs peuvent mélanger la vraie drogue 
avec des substances telles que la fécule de 
maïs, les savons, ou d’autres drogues, comme les 
méthamphétamines. Par exemple, beaucoup de 
pilules d’ecstasy vendues peuvent contenir peu 
ou pas du tout de MDMA.

 > Parfois, les drogues sont mélangées avec d’autres 
substances très puissantes (par exemple, l’héroïne 
mélangée avec du fentanyl). Cette combinaison 
peut être mortelle.
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PRENDRE DES DROGUES DANS UN  
ENVIRONNEMENT INCONNU
Lorsque les gens se droguent, surtout la première 
fois, ils peuvent ne pas savoir quoi faire si quelque 
chose tourne mal. Ils peuvent se retrouver dans une 
situation qui les dépasse et ne pas pouvoir :
 > trouver quelqu’un pour leur venir en aide,

 > retourner à la maison, ou

 > obtenir de l’aide médicale s’ils en ont besoin.

PENSER REMÉDIER À L’ABUS DE DROGUE
Beaucoup de consommateurs de drogues, à  
leur début, pensent pouvoir contrôler les effets.  
Ils s’imaginent pouvoir limiter leur consommation 
à un niveau sécuritaire, afin que la drogue ne 
bouleverse pas leur vie. Cependant, les effets nocifs 
de la consommation régulière souvent s’accumulent 
lentement au fil du temps. Parfois, ils n’apparaissent 
qu’après des mois ou des années.

EFFETS À LONG TERME DE LA DROGUE
Au fil du temps, les effets négatifs des drogues 
peuvent l’emporter sur les effets positifs perçus. 
Sous l’influence des drogues, les gens ne prennent 
habituellement pas de bonnes décisions. Ainsi, 
plusieurs aspects de leur vie peuvent en souffrir.
 > École – la consommation de drogues peut 

affecter la capacité d’étudier, de se concentrer  
en classe et d’être à jour dans les devoirs. 

 > Travail – si quelqu’un ne peut pas se concentrer 
en raison de sa consommation de drogue, il peut 
perdre son emploi. Pire, il pourrait mettre en péril 
sa sécurité ou celle des autres au travail.

 > Relations – les drogues peuvent rendre les 
personnes émotives et déraisonnables, en particulier 
si les autres critiquent leur consommation. 

 > Argent – se droguer peut revenir cher. Il peut 
être difficile de payer ses factures ou d’acheter 
des biens dont ils ont besoin. 

 > Humeur – on peut se sentir bien lorsqu’on en 
prend, mais se sentir mal lorsque les effets de la 
drogue se dissipent. 

 > Sexe – se droguer peut faire oublier les pratiques 
sexuelles sans risque. Ce qui pourrait entraîner 
une infection transmissible sexuellement ou une 
grossesse non désirée.

 > Problèmes juridiques – la vente ou la possession 
illégale de drogues peut grandement affecter 
l’avenir d’un jeune. S’il est accusé et condamné, 
il aura un dossier criminel qui peut poser un 
problème dans l’avenir avec les employeurs 
potentiels ou lors des voyages à l’extérieur du pays. 
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Les drogues peuvent également influencer la vie 
des gens de manière inattendue. Parmi les risques 
figurent les dangers physiques. 
 > La forte consommation de certaines drogues 

affecte non seulement le cerveau, mais aussi  
les principaux organes, comme le foie, les reins  
et les poumons. 

 > Lorsqu’on s’injecte des drogues, il y a un risque 
sérieux de contracter une infection virale transmise 
par le sang. Le partage d’aiguilles et avoir des 
rapports sexuels non protégés peuvent propager 
des maladies comme l’hépatite C, et le VIH.

 > La conduite d’automobile avec les facultés 
affaiblies augmente les risques d’avoir un accident, 
de se blesser ou de blesser quelqu’un d’autre. 

 > Il existe de nombreux effets dangereux et 
imprévisibles liés à l’abus de drogues, y compris  
la dépendance, la surdose et la mort.

La santé mentale peut également être affectée si les 
gens consomment des drogues. Certaines drogues 
déclenchent des psychoses, un trouble mental qui 
fait perdre tout contact avec la réalité. Les gens qui 
ont des antécédents personnels ou familiaux de 
psychose sont particulièrement à risque. 

Une personne accoutumée à une drogue : 
 > sait qu’elle ne peut pas fonctionner sans  

cette drogue, 

 > passe la plupart de son temps à chercher et 
consommer de la drogue, 

 > a besoin d’une plus grande quantité de drogue 
afin d’obtenir le même effet, et 

 > consomme la drogue (ou d’autres drogues) pour 
faire face, ou éviter, les effets de sevrage.
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RAISONS POUR REFUSER LES DROGUES
Il existe diverses raisons pour consommer de la drogue et votre adolescent peut en considérer 
quelques-unes. Il peut aussi avoir des idées fausses sur la façon dont beaucoup de personnes 
en consomment. Une des meilleures façons de l’aider est de discuter avec lui des raisons pour 
lesquelles il peut refuser les drogues.

LA VÉRITÉ CONCERNANT LA CONSOMMATION  
DE DROGUE
Votre adolescent pourrait penser qu’il est le seul  
à ne pas essayer la drogue. Cela peut sembler vrai 
parce qu’il voit des gens consommer de la drogue : 
 > à la télévision, au cinéma et dans les  

médias sociaux

 > lorsqu’il est en compagnie d’amis

 > à des fêtes et à des concerts

LES RAISONS POUR LESQUELLES LES GENS 
CONSOMMENT DE LA DROGUE
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles 
certaines personnes consomment de la drogue.  
Voici quelques-unes des raisons les plus communes 
et d’autres pour lesquelles votre adolescent 
choisirait une vie sans drogues. 

TOUT LE MONDE LE FAIT. JE VEUX M’INTÉGRER.

 > Ils peuvent considérer consommer de la drogue 
parce qu’ils pensent que cela leur permettra de 
s’intégrer au groupe.

 > Plutôt que de t’aider à t’intégrer, les drogues 
risquent de nuire à tes amitiés.

 > Les drogues pourraient te coûter cher en temps et 
en argent, et t’en laisser bien peu pour fréquenter 
tes amis et t’amuser.

 > Tu n’es pas obligé de faire comme tes amis 
simplement pour préserver leur amitié.

MA VIE EST STRESSANTE. LES DROGUES M’AIDENT À Y 
FAIRE FACE.

 > Les drogues ne sont pas la solution pour gérer le 
stress. Elles modifient la façon dont ton cerveau 
fonctionne. Elles peuvent entraîner la dépression, 
l’anxiété ou d’autres maladies mentales.

 > Si tu souffres déjà de maladies mentales, les 
drogues risquent d’aggraver ta situation.
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 > La meilleure façon de régler un problème lié  
au stress est d’y faire face sans recourir aux 
drogues. Essaie d’identifier la source de ton stress, 
et trouve une façon plus saine d’y faire face.  
Voici de bonnes options :

 » fréquente des amis qui ne consomment pas  
de drogues

 » fais quelque chose que tu aimes comme de 
l’exercice, du sport, de l’art, de la musique,  
de la méditation ou du yoga

 » regarde la télévision, navigue sur Internet  
ou lis un livre

 > Parfois chercher du soutien ou de l’aide auprès 
de quelqu’un d’autre peut aider. Parle de tes 
problèmes à une personne de confiance,  
par exemple à : 

 » un thérapeute (professionnel de la  
santé mentale)

 » un conseiller en orientation scolaire,  
un enseignant ou un entraîneur

 » ton meilleur ami

 » tes parents

 » une ligne d’aide téléphonique

J’ÉTAIS CURIEUX.

 > La curiosité est naturelle. Cependant, les drogues 
n’en valent pas la peine.

 > Les drogues peuvent nuire à ton jugement et 
à ton processus décisionnel, ce qui pourrait te 
placer dans des situations dangereuses. Par 
exemple, tu pourrais conduire avec les facultés 
affaiblies ou accepter de monter à bord d’une 
voiture conduite par une personne ayant les 
facultés affaiblies.

 > Tu ne sais pas quelle sera ta réaction, ou celle des 
autres, à une drogue donnée. Tu pourrais faire une 
surdose et peut-être en mourir. 

JE L’AI VU À LA TÉLÉVISION OU DANS UN FILM.

 > Les émissions de télévision et les films ont une 
grande influence sur ce qui peut passer comme 
étant populaire auprès des gens. Les images de 
consommation de drogue sont irréalistes.

 > Ces images médiatiques montrent rarement les 
véritables conséquences de la consommation de 
drogue. Dans la « vraie vie », la consommation  
de drogue entraîne souvent :

 » un faible rendement à l’école ou au travail

 » des changements de personnalité

 » des conflits avec la famille et les amis

 » des problèmes de santé

 » des blessures éventuelles ou la mort

 > Tu pourrais penser qu’éviter de consommer de la 
drogue pourrait te rendre impopulaire. Toutefois, 
il est beaucoup plus sain pour toi de montrer ta 
véritable personnalité par l’intermédiaire de tes 
activités et de tes amis.
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JE NE SUIS PAS DÉPENDANT. JE PEUX M’ARRÊTER 
N’IMPORTE QUAND.

 > Même les personnes qui sont maintenant 
dépendantes ont pensé une fois être en mesure  
de cesser leur consommation.

 > Les personnes deviennent dépendantes 
lentement au fil du temps. Une fois qu’une 
personne est dépendante, il peut lui être très 
difficile d’arrêter. L’arrêt de la consommation peut 
déclencher des symptômes de sevrage parfois 
très désagréables. Les personnes recommencent 
souvent à consommer justement dans le but 
d’éviter ces symptômes.

 > Si tu souffres de dépendance, l’admission de 
ce fait constitue la première étape vers la 
réadaptation. Consulte un professionnel de la 
santé pour obtenir de l’aide. Tu auras peut-être 
besoin du soutien de tes amis et de ta famille 
pour surmonter cette situation difficile. 
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CONDUIRE SOUS L’EFFET DE LA DROGUE
Les personnes sous l’effet de la drogue ne sont pas des conducteurs prudents, car elles sont 
incapables de bien se concentrer et de réagir rapidement. Cela pose un risque non seulement 
pour le conducteur, mais également pour ses passagers et les autres sur la voie publique.

La conduite avec facultés affaiblies par l’effet de la drogue est illégale. Être le passager d’un 
véhicule conduit par un conducteur avec facultés affaiblies par l’effet de la drogue est aussi  
très dangereux. 

RISQUES LIÉS À LA CONDUITE AVEC FACULTÉS 
AFFAIBLIES PAR L’EFFET DE LA DROGUE
Lorsque vous conduisez un véhicule, votre cerveau 
doit demeurer alerte et concentré. Même de toutes 
petites quantités de drogue peuvent nuire à votre 
capacité de conduire prudemment. Différentes 
drogues peuvent agir sur votre cerveau de 
différentes façons, mais presque toutes nuisent  
aux capacités suivantes :
 > les habiletés motrices

 > l’équilibre et la coordination

 > l’attention

 > le jugement

 > le temps de réaction

 > les aptitudes liées à la prise de décisions

Des accidents graves peuvent facilement se produire 
lorsque vous conduisez sous l’effet de la drogue. 
De nombreux conducteurs qui ont des accidents 
peuvent avoir consommé à la fois des drogues 
et de l’alcool. À l’aide d’un alcootest, les policiers 
sont en mesure de repérer les conducteurs qui ont 
les facultés affaiblies par l’alcool. Malgré l’absence 
de test permettant de détecter la drogue lors des 
opérations routières, les policiers à l’échelle du pays, 
qui sont formés comme experts en reconnaissance 
de drogues, possèdent les outils et les compétences 
nécessaires pour déterminer si une personne est 
sous l’effet de la drogue, de l’alcool ou des deux.
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LES DROGUES QUI CONTRIBUENT AUX COLLISIONS
Les études menées à l’échelle internationale sur les 
accidents impliquant des véhicules montrent que 
les drogues les plus souvent impliquées dans les 
accidents (après l’alcool) comprennent les suivantes : 
 > la marijuana

 > les opioïdes

 > les amphétamines

 > les benzodiazépines

 > la cocaïne

La capacité de conduire est réduite encore davantage 
lorsque les conducteurs consomment de la marijuana 
et de l’alcool en même temps.

Les médicaments sur ordonnance utilisés de  
manière abusive ou non, peuvent également 
nuire à la capacité de conduire. Les médicaments 
licites, tels que les analgésiques opioïdes et les 
benzodiazépines (prescrits pour les troubles d’anxiété 
ou du sommeil), peuvent nuire à la capacité d’une 
personne à contrôler de façon sécuritaire un véhicule 
en mouvement. Les pharmaciens recommandent aux 
personnes qui utilisent ces médicaments de ne pas 
faire fonctionner tout équipement, y compris tout 
véhicule automobile, pour un certain temps après 
avoir pris les médicaments. Les personnes qui font 
un usage abusif de ces médicaments pour se sentir 
euphoriques ne sont possiblement même pas au fait 
de ce danger.

STATISTIQUES SUR LA CONDUITE AVEC FACULTÉS 
AFFAIBLIES PAR L’EFFET DE LA DROGUE
Selon l’Enquête canadienne sur le tabagisme chez 
les jeunes (ETJ) de 2012–2013 :
 > Un élève sur cinq (20 %) de la 7e à la 12e année a 

affirmé avoir été à bord d’une voiture conduite par 
une personne (y compris lui-même) qui était high 
ou qui avait consommé de l’alcool ou de la drogue.

Selon l’Enquête de surveillance canadienne de la 
consommation d’alcool et de drogues (ESCCAD)  
de 2012 : 
 > Près d’une personne sur six (15,2 %) âgée de  

15 à 24 ans a affirmé avoir été à bord d’un 
véhicule motorisé conduit par une personne  
ayant consommé de la marijuana au cours  
des deux heures précédentes.

LES ADOLESCENTS, LA DROGUE ET LA CONDUITE : 
CONSEILS AUX PARENTS
De nombreux accidents de la route impliquant 
des adolescents sont causés par l’inexpérience 
et un manque de jugement. Lorsque ces facteurs 
sont combinés à l’alcool, à la marijuana ou à 
la consommation abusive de médicaments, les 
conséquences peuvent être tragiques. 
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Les parents jouent un rôle essentiel pour 
enseigner aux jeunes la conduite responsable. 
À ce titre, ils doivent enseigner aux jeunes à 
éviter de conduire avec des facultés affaiblies 
par l’effet d’une drogue ou d’alcool. Il n’existe 
aucune limite de consommation sécuritaire pour 
les jeunes conducteurs, puisque même une seule 
consommation ou une petite quantité de drogue 
peut les affecter. Les parents devraient aussi faire 
part aux jeunes des conseils suivants :
 > Discutez de la façon dont la drogue et l’alcool 

peuvent nuire aux capacités, avoir des effets sur 
les perceptions et ralentir les réflexes. 

 > Rappelez aux adolescents qu’il est toujours illégal 
et dangereux de conduire avec des facultés 
affaiblies par l’effet d’une drogue ou d’alcool.

 > Discutez des dangers de monter dans un véhicule 
dont le conducteur a bu ou a consommé de  
la drogue.

 > Établissez clairement que la consommation 
d’alcool, de marijuana ou d’autres drogues rend  
la conduite d’un véhicule dangereuse.

 > Adoptez un comportement modèle sûr en  
ne conduisant jamais un véhicule avec des 
facultés affaiblies.
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OBTENIR DE L’AIDE
Avez-vous des problèmes avec la consommation de drogues? Est-ce qu’une personne qui vous  
est chère a un problème? 

De l’aide est disponible, que vous en ayez besoin pour vous-même, un ami ou un membre de  
votre famille. 

De nombreuses ressources sont disponibles pour répondre à vos questions, offrir des conseils ou 
donner un coup de main. Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec l’une de ces organisations 
ou l’un de ces groupes.

RESSOURCES À L’ÉCHELLE NATIONALE
Jeunesse, J’écoute
 > Le seul service de conseils et d’information  

au Canada pour les enfants et les jeunes qui offre  
un soutien immédiat, anonyme et confidentiel. 

 > Le service bilingue et sans frais est accessible  
24 heures sur 24, 365 jours par année.

 > Consultez le site Web ou composez le  
1-800-668-6868

 > www.jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx 

Centre canadien de lutte contre  
les toxicomanies
 > Agit en tant que chef de file pour la réduction 

des méfaits occasionnés par l’alcool et les autres 
drogues dans la société.

 > www.ccsa.ca/fra/pages/default.aspx

Partenariat pour un Canada sans drogue
 > Fournit aux parents les outils dont ils ont besoin 

pour parler à leurs enfants.
 > www.canadasansdrogue.org

Centre de toxicomanie et de santé mentale
 > Le plus grand hôpital du Canada dédié à la santé 

mentale et à la toxicomanie. 
 > www.camh.ca/fr/hospital/Pages/home.aspx 

Centre de prévention du crime chez les jeunes
 > Le programme de sensibilisation aux drogues 

organisé par le Centre de prévention du crime  
de la Gendarmerie royale du Canada.

 > www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/dr-al/index-fra.htm 

Assemblée canadienne de Narcotiques 
Anonymes
 > Offre des renseignements et des services aux 

anciens toxicomanes.
 > www.canaacna.org/francais 

eSanteMentale.ca
 > Services, aide et soutien en santé mentale dans 

votre communauté.
 > www.esantementale.ca

http://jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx
http://www.ccsa.ca/fra/pages/default.aspx
http://www.canadasansdrogue.org/
http://www.camh.ca/fr/hospital/Pages/home.aspx
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/dr-al/index-fra.htm
http://www.canaacna.org/francais/
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RESSOURCES DANS VOTRE PROVINCE  
OU VOTRE TERRITOIRE
ALBERTA

Alberta Health Services Addiction Helpline  
(en anglais seulement)
 > Un service confidentiel sans frais 24 heures sur 24 

disponible pour tous les Albertains.
 > Numéro sans frais : 1-866-332-2322

Alberta Health Services—Addiction and 
Substance Abuse (en anglais seulement)
 > Une liste de programmes, de services et 

d’établissements de traitement disponibles  
en Alberta.

 > www.albertahealthservices.ca/addiction.asp 

Alcohol and Drug Use in Young People  
(en anglais seulement)
 > Stratégies de prévention pour les parents  

et les aidants.
 > www.myhealth.alberta.ca/health/pages/

conditions.aspx?hwId=tp17749 

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Alcohol and Drug Information and Referral 
Service (en anglais seulement)
 > Ce service est disponible partout en Colombie-

Britannique pour tous ceux qui ont besoin d’aide 
pour toute question d’abus de substances 24 heures 
sur 24. Ce service fournit de l’information et des 
références aussi bien pour des services d’éducation, 
de prévention et de traitement que des organismes 
de réglementation.

 > Numéro sans frais : 1-800-663-1441
 > Basses-terres continentales (Lower Mainland) : 

604-660-9382

HealthLink BC (en anglais seulement)
 > HealthLink BC vous aide à vous informer sur 

des sujets de santé, à vérifier vos symptômes 
et à trouver les ressources et les services de 
santé dont vous avez besoin pour une vie saine. 
Composez le 8-1-1 pour consulter une infirmière, 
un pharmacien ou un diététicien, ou consultez le 
site HealthLinkBC.ca afin de trouver facilement 
les services de santé dont vous avez besoin et qui 
sont les plus près de chez vous. Des services de 
traduction sont disponibles sur demande en plus 
de 130 langues.

 > Partout en C.-B. : 8-1-1
 > ATS (Personnes sourdes et malentendantes) : 7-1-1

http://www.albertahealthservices.ca/addiction.asp
http://www.myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwId=tp17749
http://www.myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwId=tp17749
http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.HealthLinkBC.ca
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BC Crisis Line (en anglais seulement)
 > Numéro sans frais : 310-6789  

(sans indicatif régional) 
 > www.crisislines.bc.ca

Kelty Mental Health Resource Centre  
(en anglais seulement)
 > Un centre de ressources provinciales qui offre 

de l’information, des ressources et de l’entraide 
par les pairs aux enfants, aux jeunes et à leurs 
familles au sujet de la santé mentale et de l’abus 
de substances dans toute la province de la C.-B. 

 > Numéro sans frais : 1-800-665-1822
 > Basses-terres continentales (Lower Mainland) : 

604-875-2084
 > www.eltymentalhealth.ca/substance-use

BC Mental Health and Substance Use Services 
(en anglais seulement)
 > Tél. : 604-875-2345 ou sans frais  

(en C.-B. seulement) : 1-888-300-3088
 > www.bcmhsus.ca

Mind Check (en anglais seulement)
 > Est destiné à aider les jeunes et les jeunes adultes 

de la Colombie-Britannique à voir comment ils 
se sentent et à pouvoir rapidement les mettre 
en contact avec des ressources et du soutien en 
santé mentale. Le soutien inclut de l’éducation, 
des outils pour aider à l’autogestion des soins, des 
sites Web ainsi que de l’aide pour communiquer 
avec des ressources professionnelles locales.

 > www.mindcheck.ca

Here to Help (en anglais seulement)
 > Fournit de l’information sur la santé mentale,  

les troubles mentaux ainsi que sur les désordres 
et problèmes liés à l’abus de substance. 

 > www.heretohelp.bc.ca

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Services de traitement de la toxicomanie  
de l’Île-du-Prince-Édouard
 > Appelez sans frais de partout sur  

l’Île-du-Prince-Édouard : 1-888-299-8399

Santé Î.-P.-É.
 > www.healthpei.ca/index.php3?number= 

1018276&lang=F

MANITOBA

Gouvernement du Manitoba – Vie saine  
et Aînés, les dépendances
 > www.gov.mb.ca/healthyliving/addictions/ 

index.fr.html

Fondation manitobaine de lutte contre  
les dépendances 
 > Numéro sans frais : 1-855-662-6605

Youth Addictions Centralized Intake Service 
(en anglais seulement) 
 > Numéro sans frais : 1-877-710-3999

http://www.crisislines.bc.ca/
http://keltymentalhealth.ca/substance-use
http://www.bcmhsus.ca/
http://mindcheck.ca/
http://www.heretohelp.bc.ca/
http://www.healthpei.ca/index.php3?number=1020507&lang=F
http://www.healthpei.ca/index.php3?number=1020507&lang=F
http://www.healthpei.ca/index.php3?number= 1018276&lang=F
http://www.healthpei.ca/index.php3?number= 1018276&lang=F
http://www.gov.mb.ca/healthyliving/addictions/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/healthyliving/addictions/index.fr.html
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Addictions Foundation of Manitoba 
(en anglais seulement) 
 > www.afm.mb.ca

Resource Assistance For Youth (RaY) 
(en anglais seulement)
 > 1-204-783-5617
 > www.rayinc.ca

Service mobile d’intervention d’urgence
 > Winnipeg – Service mobile d’intervention :  

204-940-1781
 > Équipe mobile d’intervention d’urgence pour  

les jeunes : 204-949-4777
 > Office régional de la santé d’Entre-les-Lacs  

et de l’Est – Service mobile d’intervention 
d’urgence : 204-482-5376 ou numéro sans frais :  
1-877-499-8770

 > Prairie Mountain – Service mobile d’intervention 
d’urgence – Numéro après les heures de bureau : 
204-725-4411

 > Santé Sud – Est de la Rivière Rouge – Ligne 
téléphonique de soutien ou d’intervention en  
cas de crise : 204-326-9276 ou 1-888-617-7715

 > Santé Sud – Ouest de la Rivière Rouge – Accès 
aux services de santé mentale et intervention en 
cas de crise : 1-866-588-1697

 > www.gov.mb.ca/healthyliving/mh/crisis.fr.html

Ligne d’écoute téléphonique  
(en anglais seulement)
 > Ligne d’écoute téléphonique 24 heures sur 24,  

7 jours sur 7 : 204-786-8686

NOUVEAU-BRUNSWICK

Télé-Soins
 > Appelez de n’importe où au Nouveau-Brunswick 

(disponible 24 heures sur 24). 
 > Tél. : 8-1-1

Services de traitement des dépendances
 > Une direction du ministère de la Santé  

du Nouveau-Brunswick.
 > www.gnb.ca/0378/addiction-f.asp
 > www.gnb.ca/0378/centers-f.asp 

NOUVELLE-ÉCOSSE

Government of Nova Scotia  
(en anglais seulement)
 > www.novascotia.ca/dhw/addictions/ 

addiction-services-offices.asp

Addiction Services Provincial Line  
(en anglais seulement)
 > Tél. : 1-866-340-6700

NUNAVUT

Nunavut Kamatsiaqtut Help Line  
(en anglais seulement)
 > Offre du soutien psychologique et des conseils 

de manière anonyme et confidentielle pour les 
habitants du nord.

 > Tél. : 867-979-3333 
 > Numéro sans frais : 1-800-265-3333 
 > www.nunavuthelpline.ca/index.html

Gouvernement du Nunavut, ministère  
de la santé (en anglais seulement)
 > www.gov.nu.ca/health

http://www.gnb.ca/0378/addiction-f.asp
http://novascotia.ca/dhw/addictions/addiction-services-offices.asp
http://novascotia.ca/dhw/addictions/addiction-services-offices.asp
http://www.nunavuthelpline.ca/index.html
http://www.gov.nu.ca/health
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ONTARIO

Ministère de la Santé et des soins de longue 
durée, la santé mentale
 > www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/

mentalhealth

ConnexOntario, Ligne d’aide sur la drogue  
et l’alcool 
 > Offre des informations sur les services de santé 

offerts n’importe où en Ontario. Ligne d’aide sans 
frais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours  
par année, partout en Ontario, par téléphone  
ou par courriel.

 > Numéro sans frais : 1-800-565-8603
 > www.drugandalcoholhelpline.ca/Accueil/

Parent Action on Drugs  
(Services partiellement bilingues)
 > Développe des programmes et des ressources 

concernant l’abus de substances pour les parents, 
les jeunes, les éducateurs, les promoteurs en 
santé et les communautés.

 > www.parentactionondrugs.org/francais

Allo J’écoute
 > Allo J’écoute/Good2Talk est une ligne 

d’assistance gratuite, confidentielle et anonyme 
qui offre en tout temps aux étudiants des 
établissements postsecondaires de l’Ontario 
des services professionnels de consultation, 
d’information et d’orientation en ce qui a trait à la 
santé mentale, aux dépendances et au bien-être.

 > Numéro sans frais : 1-866-925-5454
 > www.allojecoute.ca

QUÉBEC

Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 > Site Web du gouvernement du Québec.
 > www.dependances.gouv.qc.ca

Drogue : aide et référence
 > Appelez sans frais partout au Québec  

ou localement à Montréal. 
 > Numéro sans frais : 1-800-265-2626
 > Montréal : 514-527-2626
 > www.drogue-aidereference.qc.ca

Tel-jeunes 
 > Ligne d’aide pour les jeunes. Appelez 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7, sans frais de partout  
au Québec.

 > Numéro sans frais : 1-800-263-2266 
 > Tél. : 514-600-1002 (message texte de 8 h à 22 h)
 > www.teljeunes.com

LigneParents 
 > Ligne d’aide pour les parents. Appelez 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7, sans frais de partout au Québec. 
 > Numéro sans frais : 1-800-361-5085
 > www.ligneparents.com 

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/mentalhealth
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/mentalhealth
http://www.drugandalcoholhelpline.ca/Accueil/
http://parentactionondrugs.org/francais/
http://www.dependances.gouv.qc.ca
http://www.drogue-aidereference.qc.ca
http://www.teljeunes.com
http://www.ligneparents.com
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SASKATCHEWAN

Government of Saskatchewan HealthLine  
(en anglais seulement)
 > Services en ligne et téléphoniques pour les 

adultes, les jeunes et les fournisseurs de soins  
de santé.

 > Tél. : 8-1-1
 > www.health.gov.sk.ca/healthline

Government of Saskatchewan, Healthy Living, 
Alcohol, Drugs and your Health  
(en anglais seulement)
 > Renseignements au sujet des risques et des effets 

de l’abus des drogues et de l’alcool.
 > www.health.gov.sk.ca/alcohol-and-drugs

Government of Saskatchewan, Mental Health  
and Addictions, Alcohol and Drug Services  
(en anglais seulement)
 > Répertoire des services de traitement des 

problèmes liés à l’alcool et aux drogues
 > www.health.gov.sk.ca/treatment-services-directory

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Newfoundland and Labrador Helpline  
(service bilingue)
 > Appelez sans frais 24 heures sur 24.
 > Numéro sans frais : 1-888-709-2929
 > ATS : 1-888-709-3555
 > www.yourhealthline.ca

Provincial Mental Health Crisis Line  
(en anglais seulement)
 >  Sans-frais : 1-888-737-4668

Government of Newfoundland and Labrador,  
Department of Health and Community  
Services Mental Health and Addictions  
(en anglais seulement)
 > Tél. : 1-709-729-3658
 > www.gov.nl.ca/health/mentalhealth/index.html
 > www.getuponit.ca
 > www.understandnow.ca

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Ligne d’aide des Territoires du Nord-Ouest 
 > Appelez sans frais de partout dans les Territoires  

du Nord-Ouest.
 > Numéro sans frais : 1-800-661-0844 

Ministère de la santé et services sociaux : 
Toxicomanies et autres dépendances –  
Où obtenir de l’aide?
 > www.hss.gov.nt.ca/fr/services-sociaux/sante-

mentale-et-toxicomanies/toxicomanie-et-autres-
dependances-ou-obtenir-de-laide  

YUKON

Service d’information et d’aiguillage en matière 
de toxicomanie et d’alcoolisme
 > Une ligne d’aide 24 heures sur 24 sans frais 

accessible de partout au Yukon.
 > Numéro sans frais : 1-855-667-5777
 > www.hss.gov.yk.ca/fr/adirs_helpline.php 

Gouvernement du Yukon – Bureau de lutte 
contre l’alcoolisme et la toxicomanie
 > www.hss.gov.yk.ca/fr/ads.php 

http://www.health.gov.sk.ca/healthline
http://health.gov.sk.ca/alcohol-and-drugs
http://health.gov.sk.ca/treatment-services-directory
http://www.hss.gov.nt.ca/fr/services-sociaux/sante-mentale-et-toxicomanies/toxicomanie-et-autres-dependances-ou-obtenir-de-laide
http://www.hss.gov.nt.ca/fr/services-sociaux/sante-mentale-et-toxicomanies/toxicomanie-et-autres-dependances-ou-obtenir-de-laide
http://www.hss.gov.nt.ca/fr/services-sociaux/sante-mentale-et-toxicomanies/toxicomanie-et-autres-dependances-ou-obtenir-de-laide
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/adirs_helpline.php
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/ads.php





