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Introduction à l’intention des éducateurs  
7e et 8e années / Premier cycle du secondaire 
 
Merci d’avoir choisi MADD Canada – Les mères contre l’alcool au volant pour aider à 
sensibiliser vos étudiants au sujet de la conduite avec facultés affaiblies. En tant qu’école 
hôte de notre Programme scolaire 2016-2017, « 24 heures » vous avez reçu ce guide 
accompagné d’outils éducatifs qui pourront être utilisés pour continuer le travail de 
sensibilisation en salle de classe. Idéalement, ce matériel devrait être présenté le plus tôt 
possible après la présentation alors que les détails sont encore très présents à la 
mémoire de vos étudiants.   
 
Il est important de commencer dès la 7e année (premier cycle du secondaire) à 
renseigner les jeunes au sujet de la consommation d’alcool et de drogues et des dangers 
de la conduite avec facultés affaiblies. Les études pancanadiennes démontrent que, 
selon la province, entre 8 % et 28 % des jeunes de la 7e année ont consommé de l’alcool 
au cours de la dernière année, 18,1 % à 34,7 % ont consommé de l’alcool au cours de 
leur vie et 3 % à 8 % ont consommé du cannabis au cours de la dernière année. De plus, 
3,1 % à 4 % des jeunes de la 7e année ont déclaré avoir consommé 5 verres ou plus au 
cours d’une seule occasion. Le fait que ces chiffres soient toujours relativement faibles 
présente une occasion privilégiée de faire comprendre aux jeunes que la majorité des 
élèves ne consomment ni alcool ni cannabis. Il importe de noter que ces statistiques 
augmentent d’année en année jusqu’à la fin du secondaire.  
 
Bien que les étudiants de la 7e année ne conduisent pas encore, il est toutefois possible 
qu’ils aient déjà été à bord d’un véhicule conduit par une personne sous l’emprise de 
l’alcool ou de drogues. (Consultez les statistiques et la ventilation provinciale à la page 
suivante.) 
 
N’hésitez pas à choisir, parmi les différents thèmes abordés dans ce guide, ceux qui 
conviennent le mieux à vos groupes.  
 
La première section du guide est conçue pour faciliter vos discussions au sujet de la 
présentation. La deuxième section renferme des ressources factuelles sur divers sujets 
portant sur la consommation d’alcool et de drogues et la conduite avec facultés affaiblies. 
La troisième section propose un nombre d’activités à faire en salle de classe avec vos 
élèves. Finalement, la quatrième section s’adresse aux élèves et présente différentes 
façons de faire une différence à l’école et dans la collectivité.   
 
Vous avez un rôle clé à jouer en tant qu’animateur de ces discussions; soit d’orienter les 
discussions tout en favorisant la participation de tous les étudiants. Il n’est pas essentiel 
d’être un expert du domaine de la conduite avec facultés affaiblies pour alimenter vos 
discussions puisque la deuxième section de ce guide renferme toute la documentation 
nécessaire.  
Cette trousse comprend également 3 DVD supplémentaires.  Le premier DVD est un 
court métrage de 20 minutes intitulé Pas de seconde chance – il s’agit un recueil de 
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témoignages émouvants présentés par des victimes/survivants de la conduite avec 
facultés affaiblies. Cette vidéo a été conçue pour être visionnée en entier et être suivie 
d’une discussion avec les étudiants afin de valider les concepts à retenir et de trouver 
des solutions advenant qu’ils se retrouvent dans des situations semblables. 
 
Le second DVD intitulé Des vies perdues est une compilation d’histoires de victimes 
présentées dans le cadre de nos programmes antérieurs. Il est possible de choisir une 
histoire pour parler d’un type de victimisation en particulier puisque ces histoires peuvent 
être visionnées séparément. Le narrateur est un urgentologue qui parle des situations 
auxquelles les médecins sont confrontés chaque jour en salle d’urgence. À la fin de la 
vidéo, l’urgentologue propose des solutions pour éviter ce genre de tragédie. 
 
Le troisième DVD intitulé Pas prêt à partir présente l’histoire vraie d’adolescents 
impliqués dans une terrible collision après avoir consommé du cannabis. 
 
Ce guide est également inclus dans le CD de votre trousse à outils afin que vous puissiez 
le partager avec vos collègues. Vous y trouverez aussi le Manuel jeunesse de MADD 
Canada, des affiches, des exemples de publicités à diffuser dans l’école et une multitude 
d’idées de projets de sensibilisation aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies 
pouvant être réalisés par vos étudiants. Nous souhaitons sincèrement que ces outils 
vous soient utiles. 
 
Nous vous remercions de votre soutien et de tout ce que vous faites pour sensibiliser les 
jeunes dans le but de mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies.  
 
 
 
 
 
Dawn Regan 
Chef des opérations 
MADD Canada – Les mères contre l’alcool au volant 
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Statistiques sur les étudiants de 7e année / Premier cycle du secondaire 

 
 
Pourcentage d’élèves de la 7e année ayant déclaré être monté à bord d’un véhicule 
conduit par une personne qui a « trop bu » au cours de la dernière année (par 
province) : 
 

N.-B.     9,8 
Î.-P.-É. 11,8 
N.-É.  12,4 
T.-N.-L.     9,2 
 

Pourcentage d’élèves de la 7e année ayant déclaré être monté à bord d’un véhicule 
conduit par une personne qui a bu de l’alcool au cours de la dernière année : 
 

AB  21,0 
MB  25,3 
ON  14,0 
 

Pourcentage d’élèves de la 7e année ayant déclaré avoir pris du cannabis au cours de 
leur vie : 

C.-B.  6,5 
MB  6,1 
ON  4,7 
N.-B.  4,9 
Î.-P.-É. 3,1 
N.-É.  6,0 
T.-N.-L. 4,2 

 
Pourcentage d’élèves de la 7e année ayant déclaré être monté à bord d’un véhicule 
conduit par une personne qui a consommé du cannabis : 
 

MB  5,4 
N.-B.  3,6 
Î.-P.-É. 3,1 
N.-É.  5,1 
T.-N.-L. 3,2 

 

 

 

Source : Student Alcohol and Drug Use 2011, Centre canadien de 

lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies) 
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Allons-y! 
 
À titre d’enseignants, vous savez pertinemment que, pour favoriser réellement 
l’apprentissage, on se doit de poser des questions probantes, débattre les enjeux 
moraux et éthiques et analyser le pour et le contre des comportements à risque. 
 
Ce guide pédagogique a été conçu pour vous aider à amener le message du 
programme « 24 heures » auprès de vos étudiants en classe. Nous souhaitons que ce 
guide alimente la réflexion sur la gravité de la conduite avec facultés affaiblies de tous 
véhicules motorisés et sur les moyens d’y mettre fin.  
 

Renseigner. Responsabiliser. Inspirer. Changer. 
 

Tout le monde sait que la conduite avec facultés affaiblies est un acte odieux; qui détruit 
des vies et des familles. Pourtant, elle demeure la première cause criminelle de décès 
au Canada. 
 
Ce guide a été conçu pour vous aider à animer des discussions et mener des activités  
à votre propre rythme et de les répéter en cours d’année scolaire, si nécessaire. Durant 
vos débats, vos élèves présenteront sûrement des arguments qu’ils considèrent comme 
d’excellents motifs justifiant la consommation d’alcool et/ou la consommation de 
drogues par les mineurs et la conduite avec facultés affaiblies. N’hésitez pas à vous 
engager dans ces discussions importantes et à utiliser ce guide pour encourager vos 
étudiants à examiner leurs valeurs, leurs décisions et les répercussions possibles de 
leurs choix. Ce guide n’est pas un simple recueil de faits. C’est une ressource qui 
permet d’équiper les jeunes avec les outils dont ils ont besoin pour faire des choix 
judicieux lorsque la pression est forte.  
 
 
CONSEILS UTILES POUR LES ENSEIGNANTS 
 

 Avant de commencer, examinez vos propres valeurs et attitudes au sujet de la conduite 
avec facultés affaiblies. Ce programme est des plus efficaces lorsqu’il est utilisé de 
façon objective et sans préjugés.   

 Assurez-vous que les sessions soient centrées sur les participants. Formulez des 
questions et animez des discussions pertinentes et significatives pour vos élèves. 

 Accordez aux étudiants suffisamment de temps pour discuter des sujets abordés. 

 Permettez-leur  de s’exprimer librement et soyez ouverts à leurs suggestions. 

 Encouragez les étudiants à se fixer des objectifs personnels. 

 Dans la mesure du possible, tenez compte des circonstances particulières qui pourraient 
être à l’origine des comportements de vos élèves (problèmes de famille, difficultés à 
l’école, problème au sein des groupes sociaux, stress personnel, etc…) Leurs réponses 
et leur réaction aux activités et aux discussions refléteront ces circonstances. 

 Soyez également conscient des éléments culturels, ethniques, religieux ou des lacunes 
scolaires et sociales qui peuvent affecter la compréhension ou le comportement type.  
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Section 1 – Animation des discussions sur « 24 heures »  
 

Parlons de « 24 heures » !                                        
    
 
Que ferais-tu s’il ne restait que 24 heures avant la fin du monde ?   
C’est justement ce dont parle un groupe d’amis qui se trouvent bientôt aux prises avec 
la pire réponse possible à cette question éternelle !   
 
« 24 heures », notre Programme scolaire 2015-2016, raconte l’histoire de trois grands 
amis – Michèle, Élianne et Nathan.  

 
L’histoire débute dans la cafétéria de l’école où les trois amis reçoivent un pamphlet 
annonçant le dernier des fameux party à la ferme des Bouchard dont le thème cette 
année sera « Fête de la fin du monde ». En jasant de la fête, ils se mettent à imaginer 
ce qu’ils feraient s’ils étaient vraiment à l’aube de la fin du monde et n’avaient plus que 
24 heures à vivre. Nathan passerait ses dernières heures à Vegas, Michèle les 
passerait avec sa famille et Élianne tremperait ses orteils dans l’océan Pacifique qu’elle 
n’a jamais vu.  

 
Généralement, Michèle, Élianne et Nathan sont très responsables. Étant près de la fin 
de leurs études secondaires, ils aiment faire la fête, mais ils sont bien conscients des 
dangers de l’alcool et de la drogue au volant. Avant de partir pour la fête, ils se sont 
entendus sur quelques règlements :   

 Désigner un conducteur qui ne consommera PAS UNE GOUTTE D’ALCOOL.  

 Ne jamais laisser un verre sans surveillance. 

 Ne jamais partir sans le dire à quelqu’un. 

 Et, strictement INTERDIT DE CONDUIRE si tu consommes de l’alcool ou de la 
drogue !   
 

Toutefois, leur plan si bien préparé prend un tournant fatidique. C’est au tour de Nathan 
d’être le conducteur désigné. Malheureusement, il se laisse influencer par les autres et 
se fait prendre par Élianne à fumer du pot. Élianne est aussi déçue que fâchée contre 
lui. Naturellement, elle lui fait savoir qu’il ne peut plus être le conducteur désigné. Pour 
compliquer davantage la situation, Simon, le petit frère de 14 ans de Élianne, est aussi 
venu fêter avec son ami Louis et ce dernier est malade parce qu’il a trop bu. Élianne 
doit le ramener à la maison. Philippe, le nouvel ami de Michèle, offre de les reconduire. 
Bien qu’il semble être correct, il ne l’est pas ; il a bu lui aussi. Sur le chemin du retour, 
Élianne réalise qu’il ne devrait pas conduire et lui demande d’arrêter pour qu’elle puisse 
descendre du véhicule. Il ne voit pas de problème et refuse d’arrêter. Peu après, il perd 
la maîtrise du volant et dévale dans un fossé.  
 
La voiture se renverse et aboutit sur le toit. Louis, Simon et Michèle sont blessés. 
Élianne, toutefois, périt dans la collision. Philippe s’en tire sans blessures graves, mais, 
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en toute probabilité, l’avenir lui réserve une condamnation pour conduite avec facultés 
affaiblies causant la mort et une peine d’incarcération.  
 
La dernière scène nous transporte à la plage où Nathan et Michèle mettent les orteils 
dans l’océan Pacifique en hommage à Élianne et à son vœu pour les dernières 24 
heures de sa vie. Les deux parlent de la mort complètement dépourvue de sens de leur 
amie, surtout qu’ils savaient tous qu’il ne faut jamais se laisser reconduire par quelqu’un 
qui a fumé du pot ou bu de l’alcool. 
 
« 24 heures » est un récit fictif.  Aussi réaliste soit-il, les personnages ne sont que 
des acteurs.  Le film enchaîne ensuite avec les témoignages de personnes 
touchées par la conduite avec facultés affaiblies.  Contrairement au récit fictif, 
leurs vécus tragiques ne sont que trop réels. 
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Guide de discussion sur « 24 heures » 
 
Préparation : Prenez connaissance des fiches de renseignements suivantes que 
vous trouverez dans la Section 2. 

 Qu’entend-on par « conduite avec facultés affaiblies » ? 

 Combien d’alcool dans « une consommation » ? 

 L’alcool et le corps humain 

 Faits sur la marijuana 

 Sanctions prévues au Code criminel pour la conduite avec facultés affaiblies 

 Coûts de la conduite avec facultés affaiblies 
 
Temps de classe à prévoir : Une ou deux périodes de 50 minutes afin de favoriser des 
discussions approfondies.  
 
Points de discussion : 
 

1. Les trois amis ont préparé un plan et se sont entendus sur les règlements 
avant de partir pour la fête. Quels étaient le plan et les règlements ? 

 
2. Nathan devait être le conducteur désigné et il allait conduire la voiture 

d’Élianne. Ils se sont entendus sur les règlements suivants :                      
a. Ne jamais laisser un verre sans surveillance. 
b. Ne jamais glisser quoi que ce soit dans le verre d’un autre à son insu et 

ne jamais avoir affaire avec une personne qui ferait une chose pareille. Si 
tu vois quelqu’un le faire, dis ou fais quelque chose. Il se peut que la 
victime ne soit pas en mesure de s’aider elle-même.        

c. Si tu penses que tu vas vomir, dis-le à quelqu’un. 
d. Si tu as l’intention de partir, dis-le à quelqu’un. 
e. Si tu as consommé une substance quelconque – alcool, drogue ou autre  

chose – NE CONDUIS PAS. 
 

3. Pourquoi Nathan pensait-il être en état de conduire après avoir fumé du 
Pot? 

a. Même s’il était un débutant au volant, il pensait être un bon conducteur. 
b. D’après lui, il conduisait mieux sous l’emprise du pot. 
c. Il croyait que l’effet du pot disparaîtrait après une heure. 

 
4. Quel est l’effet de l’alcool sur le corps, le cerveau et la capacité de 

conduire? (Voir les fiches de renseignements.) 
 

5. Quel est l’effet de la marijuana sur le corps, le cerveau et la capacité de 
conduire? (Voir les fiches de renseignements.) 

 
6. Quel est l’effet d’un mélange d’alcool et de marijuana sur la capacité de 

conduire? 
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7. Lorsque vous prenez le volant, quelles sont vos responsabilités envers les 
personnes suivantes ?  

a. Vos passagers 
b. Les autres automobilistes 
c. Les piétons  
d. Le propriétaire du véhicule (parents)  

 
8. Pourquoi les plans ont-ils changé la nuit de la fête ? 

a. Nathan avait fumé du pot et Élianne ne voulait pas qu’il conduise. 
b. Philippe, l’ami de Michèle, a offert de les ramener à la maison. 

 
9. Comment aurait-il été possible d’éviter cette situation ? 

a. Il aurait fallu que Nathan tienne sa promesse de rester sobre. 
 

10. Si Philippe avait été interpellé par la police alors qu’il conduisait sous 
l’emprise de l’alcool et de la marijuana, quelles accusations auraient pu 
être portées contre lui et quelles sont les conséquences de ces 
accusations (Voir les fiches de renseignements à cet effet.) 

 
11. Étant donné que Philippe est responsable de la mort d’Élianne et des 

blessures de Michèle, Simon et Louis, quelles accusations seront portées 
contre lui et quelles sont les conséquences probables de ses actes? 

 
12. Qui a été blessé par la décision de Philippe de conduire après avoir bu et 

fumé ? Énumérez toutes les personnes auxquelles vous pensez. 
 

13. Donnez quelques exemples de choses qu’Élianne n’aura jamais la chance 
de faire dans sa vie. 

 
14. À votre avis, que ferait Élianne si on lui donnait la chance de retourner en 

arrière et revivre le soir de la fête ? 
 

15. Que feraient Nathan et Michèle s’ils avaient la chance de retourner en 
arrière et revivre le soir de la fête?  

 
16. À quels moments de sa vie Élianne manquera-t-elle particulièrement à son 

petit frère Simon? 
a. Lors de sa cérémonie de remise de diplôme d’études secondaires 
b. Lors de sa cérémonie de remise de diplôme d’études collégiales ou 

universitaires 
c. Lors des anniversaires et des célébrations de famille 
d. À son mariage 
e. Lorsqu’il constatera que ses enfants ne connaîtront jamais leur tante 

Élianne. 
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Mot de fin à l’intention des élèves :  
 
Il est tout aussi important de veiller à votre propre sécurité qu’à celle de vos amis et de 
votre famille ! Ayant assisté à cette présentation de « 24 heures », nous souhaitons que 
vous n’hésitiez pas à en parler avec vos parents, vos frères, et vos sœurs. Il est 
important de faire circuler ce message et de parler ouvertement de la conduite avec 
facultés affaiblies. 
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 Section 2 – La conduite avec facultés affaiblies et toi 

Que signifie « conduite avec facultés affaiblies »? 

La conduite avec facultés affaiblies signifie que l’individu conduit un véhicule motorisé 
alors que ses capacités sont affectées par l’alcool et/ou des drogues, ce qui constitue 
un crime selon le Code criminel du Canada. Si tu es reconnu coupable d’avoir conduit 
avec les facultés affaiblies, tu pourrais perdre ton permis de conduire, te voir imposer 
une amende ou même devoir passer du temps en prison. Même si ton véhicule n’est 
pas en mouvement au moment de ton arrestation, tu peux être accusé si tu es derrière 
le volant même si ton moteur n’est pas en marche.   

Conduite avec facultés affaiblies par l’alcool 

L’alcool et la conduite automobile sont une combinaison mortelle. Une seule 
consommation peut affecter ta capacité de concentration et ralentir ton temps de 
réaction face à un incident soudain sur la route. Plus il y a d’alcool dans ton sang, plus 
ta capacité de juger correctement les distances et ton temps de réaction face aux 
dangers sont affectés. Pour rendre les choses encore plus risquées, ta vision peut 
s’embrouiller.   

Conduite avec facultés affaiblies par les drogues 

Toute drogue qui influence ton humeur, la façon dont tu te sens ou la façon que tu 
perçois les choses autour de toi affectera également la façon dont tu conduis. C’est vrai 
pour toutes les drogues légales et illégales. Certains médicaments sous ordonnance ou 
disponibles en vente libre peuvent affecter tes capacités et ta conduite.   

* http://www.mto.gov.on.ca/french/safety/impaired/  
 
 
Fait : L’alcool affecte le jugement et diminue les inhibitions. 

Le taux d’alcool dans le corps d’une personne se mesure par la concentration d’alcool 
dans le sang. C’est ce qu’on appelle le taux d’alcoolémie. 

Selon la loi, le taux d’alcoolémie est utilisé pour définir le niveau d’intoxication et 
déterminer jusqu’à quel point les facultés sont affaiblies. Au Canada, la limite légale 
d’alcoolémie pour les conducteurs détenant un permis de conduire sans restriction est 
de 80 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang (soit 0,08 %). Conduire avec un 
taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 % est un acte criminel. 

Étant donné que même une petite quantité d’alcool peut porter atteinte aux 
compétences et à la performance d’un conducteur, la majorité des provinces et des 
territoires du Canada imposent une suspension du permis aux conducteurs dont le taux 

http://www.mto.gov.on.ca/french/safety/impaired/
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d’alcoolémie de 0,05 % ou plus. Ces suspensions varient entre 24 heures et 7 jours 
pour une première infraction et d’autres sanctions sont prévues en cas de récidive.  

Plusieurs provinces et territoires imposent une limite d’alcoolémie de zéro aux jeunes 
conducteurs. Selon la juridiction, cette limite peut demeurer en vigueur jusqu'à la fin du 
programme d’accès graduel à la conduite ou jusqu’à l’âge de 21 ans. Ces dispositions 
spéciales visant les jeunes conducteurs reflètent le risque considérablement accru de 
l’alcool au volant chez les jeunes.  

Qu’est-ce qui constitue « une consommation » d’alcool ? 

Cette question est souvent posée par les jeunes qui croient qu’un verre de ce qu’ils sont 
en train de boire constitue « une consommation ». Souvent, ce n’est pas le cas. L’effet 
de l’alcool varie selon le genre de consommation et la personne. Le type d’alcool, la 
quantité et le mélange peuvent également avoir un effet sur la métabolisation de 
l’alcool. 

Un verre d’alcool « standard » contient 13,5 grammes d’éthanol pur (le vrai nom de 
l’alcool), ce qui équivaut à : 

 12 onces de bière ou de « cooler » 

 5 onces de vin 

 1,5 once de spiritueux à 40 % d’alcool (whisky, etc.)  

 

En d’autres mots, une cannette de bière contient autant d’éthanol qu’une rasade 
d’alcool. Plusieurs facteurs affectent la vitesse avec laquelle l’alcoolémie monte et 
descend. Le type corporel, le poids et la consommation de nourriture en buvant sont 
des facteurs qui influent sur le taux d’alcoolémie. De plus, étant donné que les femmes 
sont généralement plus petites que les hommes et qu’elles ont plus de tissus adipeux, 
une femme qui boit la même quantité d’alcool qu’un homme aura habituellement un 
taux d’alcoolémie plus élevé.  
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Infos éclair – L’alcool et le corps humain 
 

 Facteurs qui influencent ton état d’ivresse lorsque tu bois : 
 

o la vitesse à laquelle tu bois ; 
o le fait d'avoir mangé avant ou durant la consommation d’alcool ; 
o ta taille et ton poids ; 
o le fait d’être un homme ou une femme. 

 

 Si un homme et une femme de même taille et de même poids boivent la même 
quantité d’alcool, la femme en ressentira davantage les effets. En moyenne, les 
femmes pèsent moins que les hommes et leur corps contient moins d’eau, ce qui 
fait que l’alcool est moins dilué et a plus d’effet sur elles. 

 

 Lorsqu’ils sont consommés avec de l’alcool, certains antibiotiques peuvent 
provoquer des nausées, des vomissements et des brûlures d’estomac. 

 

 Tu pourrais souffrir d’empoisonnement alcoolique si : 
 

o ta peau est bleuâtre, moite ou froide ; 
o tu vomis sans te réveiller ; 
o tu ne réagis pas si quelqu’un te pince ; 
o tu respires moins de 8 fois par minute. 

 

 Ton corps continue à absorber l’alcool que tu as bu même quand tu dors ou si tu 
perds connaissance. 

 

 Lorsque tu bois, l’alcool se propage rapidement et uniformément dans tous les 
tissus et liquides organiques.  
 
 
 

 

 
Reproduit avec la permission de l’Association canadienne de santé publique. 

http://www.drinkingfacts.ca/english/downloads/facts_safety.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drinkingfacts.ca/english/downloads/facts_safety.pdf
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Les effets de l’alcool sur les organes 

L’alcool est une drogue qui affecte ce que vous ressentez, ainsi que toutes les parties 
du corps.  

 CERVEAU : L’alcool est un dépresseur qui a un impact direct sur les cellules du 
cerveau. La consommation peut provoquer la confusion, la titubation, et 
l'empâtement de la parole. La consommation excessive peut causer la perte de 
connaissance ou la mort.  

 YEUX : L’alcool cause des troubles de vision. 

 CŒUR : L’alcool fait travailler le cœur plus fort et peut provoquer un pouls 
irrégulier et faire monter la tension artérielle. 

 FOIE : L’alcool peut empoisonner le foie. L’utilisation prolongée de l’alcool peut 
causer de graves dommages au foie et même l'insuffisance hépatique. 

 ESTOMAC/PANCRÉAS : L’alcool irrite le système digestif et peut causer des 
vomissements et des ulcères. 

 REINS : L’alcool compromet la capacité des reins à maintenir l’équilibre des 
liquides corporels et des minéraux. 

 VEINES ET ARTÈRES : L’alcool dilate les vaisseaux sanguins et provoque des 
maux de tête et la perte de chaleur corporelle.  

 SANG : L’alcool compromet la capacité du corps à produire des cellules 
sanguines ce qui peut provoquer une anémie ou causer une infection.  

 MUSCLES : L’alcool provoque une faiblesse musculaire, y compris le muscle 
cardiaque.  

 

 

Source :   http://www.d12.com/Resources/alcohol.htm 

 

 

 

 

 

http://www.d12.com/Resources/alcohol.htm
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Les effets de l’alcool sur le cerveau en développement 

L’alcool est un dépresseur qui ralentit l’activité cérébrale. Les effets peuvent causer des 
troubles d’élocution, de la confusion, des problèmes de vision, une perte de contrôle 
musculaire, une perte de jugement, un ralentissement des réactions, une perte de 
coordination et des troubles de sommeil.1 

L’alcool peut affecter le cerveau des enfants (le cerveau est en plein développement 
jusqu’au début de la vingtaine). En plus de porter atteinte aux aptitudes pour la 
résolution de problèmes et au rendement scolaire, l’alcool peut affecter le corps des 
enfants, leur humeur et leur santé mentale.2 

Plus une personne est jeune lorsqu’elle commence à consommer des quantités 
importantes d’alcool, plus elle risque des problèmes au niveau du développement 
cérébral tels que des troubles de mémoire et d’apprentissage, ainsi qu’un risque accru 
d’avoir des problèmes d’alcool plus tard dans la vie.3 

La consommation d’alcool durant l’adolescence affecte plusieurs parties du cerveau. De 
surcroît, compte tenu des changements énormes qui s’opèrent à cet âge, deux parties 
du cerveau sont particulièrement affectées :  

 L’hippocampe, la zone qui intervient dans la mémoire et l’apprentissage. Selon 
les études sur les adolescents, une forte consommation d’alcool à long terme est 
liée à une réduction de 10 % de la taille de l’hippocampe. Il a également été 
démontré que l’hippocampe est particulièrement sensible à l’alcool à ce stade de 
développement. De plus, l’alcool pourrait être nocif pour les cellules nerveuses 
de l’hippocampe de sorte qu’il pourrait les endommager ou même les détruire.1 
 

 Le lobe préfrontal, la zone qui intervient dans la planification, le jugement, les 
décisions, le contrôle des impulsions et la langue. Cette partie du cerveau est 
celle qui change le plus pendant l’adolescence. Les recherches auprès de jeunes 
qui consomment abusivement de l’alcool indiquent que les lobes préfrontaux de 
ces derniers sont plus petits que ceux des jeunes du même âge qui ne boivent 
pas.1 

Les changements au niveau de l’architecture du cerveau provoqués par la 
consommation d’alcool peuvent faire en sorte qu’une personne trouve l’alcool encore 
plus gratifiant à l’âge adulte. Cette forte sensation de gratification associée à l’alcool 
pourrait être liée à un risque accru de problèmes d’alcool à l’âge adulte.4, 5  

Bien que les recherches indiquent que l’alcool est dommageable pour le cerveau en 
développement, il n’est toujours pas clair quelle quantité d’alcool peut causer des 
dommages. Par conséquent, le choix le plus sécuritaire pour les personnes de moins 
de 18 ans demeure de s’abstenir de consommer de l’alcool et de reporter l’initiation à la 
consommation le plus longtemps possible.  



   

 

 

22 

 

Le corpus de recherche sur les effets de l’alcool sur le cerveau en développement ne 
cesse de croître. Les recherches démontrent que la consommation d’alcool chez les 
jeunes « provoque des changements physiques dans le cerveau et porte atteinte aux 
aptitudes de résolution de problèmes et à d’autres fonctions cognitives ».6 

Il est bien connu cependant qu’un fort pourcentage des jeunes Australiens qui boivent 
ont des problèmes liés à l’alcool. Les études de ces jeunes font état « de changements 
importants et néfastes au niveau du développement du cerveau par rapport à leurs 
homologues qui ne consomment pas ».1 

Étant donné que nous savons que l’alcool affecte le cerveau en développement et que 
ce développement se poursuit jusqu’à la vingtaine, la logique dicte que les parents 
devraient encourager leurs enfants de 18 ans d’attendre avant de commencer à boire 
et, si ces derniers choisissent de boire, ils devraient les encourager à ne pas prendre 
plus de deux consommations régulières au cours d’une journée.1 

Vous savez probablement que l’âge légal pour boire a fait l’objet de beaucoup de 
débats au cours des dernières années. La collectivité appuie généralement le maintien 
des lois actuelles et les études démontrent que l’augmentation de l’âge légal pour boire 
ne rassemble pas autant d’appuis. La National Drug Strategy Household Survey 
(enquête nationale des ménages sur la stratégie antidrogue) suit les attitudes du public 
depuis plusieurs années ; selon cette enquête, un peu moins de la moitié des 
Australiens étaient en faveur en 2010 de l’augmentation de l’âge légal.  

Notes : 

 1. National Health and Medical Research Council. Australian guidelines to reduce health risks 
from drinking alcohol. Commonwealth of Australia. [en ligne] 2009 [date de consultation, 8 mars 
2013]. www.nhmrc.gov.au 

 2. Department of Education and Early Childhood Development. Fact sheet 1 – Alcohol and 
adolescent development. State Government of Victoria. [en ligne] 2012 [date de consultation, 24 
décembre 2012]. http://www.olgc.sa.gov.au/general/youth_factsheets/factsheet1.pdf 

 3. Witt E. (2010) Research on alcohol and adolescent brain development: opportunities and 
future directions. Alcohol 2010; 4(1):119-124 

 4. Hingson R, Heeren T, Winter M. Age of Alcohol-Dependence Onset: Associations with Severity 
of Dependence and Seeking Treatment. Pediatrics 2006; 118(3):755-763. 

 5. Monti P, Miranda R, Nixon K, Sher K, Swartzwelder H, Tapert S, White A, Crews F. 
Adolescence: Booze, Brains, and Behavior. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 
2010; 29(2):207–220. 

 6. Allsop S. How to set teens up for a healthy relationship with alcohol. [en ligne] 2012 [date de 
consultation, 24 décembre 2012].  http://theconversation.edu.au/how-to-set-teens-up-for-a-
healthy-relationship-with-alcohol-7370 

 7. Australian Institute of Health and Welfare. 2010 National Drug Strategy Household Survey 
report. Drug statistics series no. 25. Cat. no. PHE 145. Canberra: AIHW 2011. 

 
Source : http://alcoholthinkagain.com.au/Alcohol-Related-Information/What-Parents-Need-To-Know/Alcohol-And-The-Developing-

Brain.aspx 

http://www.nhmrc.gov.au/
http://www.olgc.sa.gov.au/general/youth_factsheets/factsheet1.pdf
http://theconversation.edu.au/how-to-set-teens-up-for-a-healthy-relationship-with-alcohol-7370
http://theconversation.edu.au/how-to-set-teens-up-for-a-healthy-relationship-with-alcohol-7370
http://alcoholthinkagain.com.au/Alcohol-Related-Information/What-Parents-Need-To-Know/Alcohol-And-The-Developing-Brain.aspx
http://alcoholthinkagain.com.au/Alcohol-Related-Information/What-Parents-Need-To-Know/Alcohol-And-The-Developing-Brain.aspx
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Savais-tu que… 

 

Les jeunes ont des habitudes de 
conduite qui augmentent le risque de 
collision. Les conducteurs novices 
manquent de maturité et d’expérience, et 
affichent des lacunes quant aux 
aptitudes de conduite essentielles        et 
à l’évitement des situations 
dangereuses. 

 

21.3% des étudiants de la 7
e
 

à la 12
e
 ont dit avoir 

consommé du cannabis au 
moins une fois dans les 
douze derniers mois. Ce 
pourcentage passe à 37.2% 
chez les jeunes de la 11

e
 et 

de la 12
e
 année.  

 

 
15.3% des étudiants 
ont admis dans un 

sondage être 
montés dans une 

voiture conduite par 
quelqu’un qui  avait 

consommé de 
l’alcool. Dans le cas 

des jeunes de la 
douzième année, on 
parle de 19.9% des 

étudiants. 

 

Les collisions de la route 
sont la première cause de 
décès d'adolescents au 
Canada et, selon des 

estimations modestes, plus 
de 55% de ces décès sont 

liés à la consommation 
d'alcool. 

 

 
L'alcool est la drogue de 

choix pour les étudiants du 
secondaire. 

 

Parmi  tous les 
groupes d'âges, les 
jeunes affichent le 
taux le plus élevé 
(par habitant) de 

morts et  de 
blessures de la 

route. 
 

 
17.6% des étudiants ont dit avoir 
consommé de façon excessive au 
moins une fois durant les quatre 
dernières semaines (sondage 
auprès d’environ 223 500 étudiants 
de la 7e à la 12e année). Le 
pourcentage est considérablement 
plus élevé parmi les étudiants des 
degrés supérieurs (32.6% des 
étudiants en 12e année). 

Sources:  
http://www.madd.ca/madd2/fr/media/pubs_research_library.html#d  

Parent Action on Drugs and Ontario Drug Awareness Partnership 

Sondage OSDUHS 2015 

http://www.madd.ca/madd2/fr/media/pubs_research_library.html#d
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Les faits sur les collisions automobiles, la conduite avec facultés 
affaiblies par l’alcool et/ou les drogues et les jeunes 
 
 

 Chaque jour en moyenne au Canada, 4 décès et des dizaines de blessés - soit 
environ 1 200 morts et des dizaines de milliers de blessés chaque année - 
surviennent dans des collisions mortelles de la route causées par la 
consommation d’alcool, de drogues ou une combinaison des deux, soit dans 
près de 60% des collisions mortelles. 
 

 Les coûts sociaux, la tragédie humaine et la perte d’années de vie productives 
chez les jeunes dans les collisions de la route sont considérables et entièrement 
évitables ! La conduite avec facultés affaiblies demeure un danger réel sur nos 
routes. En effet, selon un récent article, le Canada se classerait au premier rang 
parmi 19 pays pour le nombre élevé de décès de la route liés à la conduite avec 
les facultés affaiblies par l’alcool.   
 

 Selon un sondage du Centre de toxicomanie et de santé mentale, 5 % des 
jeunes conduisent après avoir consommé de l’alcool et 10 % conduisent après 
avoir fumé du cannabis.  

 
 Bien qu’il soit vrai que les jeunes sont singulièrement surreprésentés parmi les 

conducteurs mortellement blessés dans des incidents liés à l’alcool, ils sont 
davantage surreprésentés parmi les passagers. Le problème des collisions 
attribuables à l’affaiblissement des facultés chez les jeunes ne s’explique pas 
uniquement par un manque de maturité et d’expérience de conduite ; il reflète 
également les dangereuses habitudes de consommation d’alcool et de drogues 
des jeunes. 15.3% des étudiants sondés par le Centre de toxicomanie et de 
santé mentale ont déclaré avoir été pris place à bord d’un véhicule conduit par 
une personne en état d’ébriété et 12.3 % dans un véhicule conduit par une 
personne sous l’emprise de la drogue.  

 
 Les taux de consommation de cannabis des Canadiens entre 14 et 25 ans sont 

parmi les plus élevés au monde. Après l’alcool, c’est la drogue la plus 
régulièrement consommée par les jeunes. La majorité des jeunes estiment que 
le cannabis est une drogue inoffensive considérablement moins dangereuse que 
l’alcool. Ils croient que la conduite sous l’emprise du cannabis est sans risque. 
L’ACSP (Association canadienne de santé publique) souligne que les données 
cliniques démontrent que la consommation de cannabis peut provoquer des 
effets indésirables au volant dont, entre autres : durée d’attention réduite, 
perception altérée du temps et des distances, ralentissement du temps de 
réaction nuisant à la capacité du conducteur de réagir aux imprévus. 
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 Section 3 – Points à discuter 

 
 
L’alcool et ses mythes les plus tenaces 
 
L'alcool est une drogue.  
 

Vrai : L'alcool est une drogue – probablement une des plus mortelles. C'est une drogue puissante qui 

porte atteinte à la coordination, à la vision, au raisonnement et au jugement et ralentit le temps de 
réaction. C'est aussi la drogue de choix des adolescents. 
 

Les ados ne peuvent pas devenir alcooliques parce qu'ils ne consomment pas 
d’alcool depuis longtemps. 
 

Faux : L'alcoolisme peut se développer à n'importe quel âge. Tout dépend de la quantité et la fréquence 

de la consommation. De plus, les excès et la surconsommation peuvent être très nocifs, que la personne 
ait une dépendance à l'alcool ou non. 
 

Une seule consommation peut influencer ton comportement au volant d’un 
véhicule motorisé. 
 

Vrai : Les gens ont de la difficulté à juger l’effet de l'alcool sur leurs aptitudes et leur comportement. 

Plusieurs personnes qui conduisent après avoir consommé croient qu'elles sont en mesure de contrôler 
leur véhicule – elles ont tort. Une mauvaise décision peut entraîner des conséquences mortelles.  
 

C’est seulement de la bière. Ça ne peut pas me causer de torts permanents. 
  

Faux : Toute forme d'alcool peut causer des dommages sérieux. L'abus d'alcool peut endommager ton 

cerveau, ton cœur, ton foie, ton estomac et tes autres organes vitaux, en plus de réduire ton espérance 
de vie. 

Les spiritueux sont plus enivrants que la bière ou un verre de vin. 
  

Faux : Une consommation est une consommation, point à la ligne. Une bouteille de 12 oz de bière (5 % 

d’alcool.), un verre de vin de 5 oz (12 % d’alcool) ou 1,5 oz de spiritueux (40 % d’alcool) contiennent tous 
la même quantité d'alcool. 
  

Le pire qui puisse m’arriver après avoir trop bu est de me réveiller avec une 
gueule de bois.  
 

Faux : Si on consomme beaucoup d'alcool rapidement, l'alcool peut s'accumuler dans le corps au point 

où l'on pourrait mourir d'intoxication en quelques heures seulement. De plus, on est plus susceptible de 
se blesser grièvement ou mortellement. Toute personne qui boit et conduit un véhicule est à risque de se 
blesser ou de se tuer – ou de tuer quelqu’un d’autre ! 
 

Si quelqu'un s'évanouit après avoir bu, la meilleure chose à faire est de le laisser 
dormir jusqu'à ce qu'il se réveille. 
  

Faux : Si quelqu'un s'évanouit, ne le laissez jamais seul. Appelez le 911 pour obtenir une assistance 

médicale. Placez-le sur le côté, avec la tête tournée vers le côté jusqu'à l’arrivée des secours. 

Source: http://www.lcbo.com/parlezdalcoolauxenfants/index.html 

http://www.lcbo.com/parlezdalcoolauxenfants/index.html
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Questionnaire – Je crois que... *             

1. Je crois que l'alcool est une drogue.  

    Vrai   Faux 

2. Je crois qu'aucun de mes comportements ou attitudes ne change lorsque je bois. 

    Vrai   Faux 

3. Je crois que certains médicaments sur ordonnance et certains médicaments en vente  
libre peuvent influencer ma façon de conduire. 

    Vrai Faux 

4. Je crois que je peux conduire prudemment même si j'ai pris quelques verres.  

 Vrai Faux 
 
5. Je crois qu’il arrive à tout le monde d’oublier au moins une partie de la veille lorsqu’ils 

consomment de l'alcool.  

  Vrai Faux 
 
6.  Je crois que l'alcool est un stimulant. 

     Vrai Faux 
 
7.  Je crois que je peux uniquement être reconnu coupable de conduite avec facultés 

affaiblies si un alcootest indique que mon taux d'alcoolémie est supérieur à 0,08 %.   

 Vrai Faux 
 
8.  Je crois que ma consommation d'alcool ne regarde personne d’autre que moi.    

Vrai Faux 
 
9.  Je crois qu'un seul verre ne fait de mal à personne.   

Vrai Faux 
 

10. Je crois que je suis toujours en mesure de prévoir et de contrôler la quantité d'alcool 
que je consomme. 

Vrai Faux 
  
(Une fois que les étudiants auront répondu au questionnaire, lisez ensemble la page 
précédente, Mythes à propos de l'alcool. Discutez ensuite de leurs réponses et 
demandez-leur de trouver les bonnes réponses à partir de ce qu'ils ont appris jusqu’ici.)  

 
*Newfoundland & Labrador Safety Council, Think First 
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Activité 

 

 

Signes d’ivresse 
Énumérez 9 signes d’ivresse  

 
 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 

9. 

*Source: Anne Mullens, Readers Digest 2007 - Binge Drinking and Teens 
Voir les bonnes réponses à la page suivante.  
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Signes d’ivresse – Réponses 

 

1. Parler lentement ou avec difficulté. 

2. Avoir un comportement excessivement amical. 

3. Parler fort, se vanter, utiliser un langage grossier. 

4. Agir agressivement, se disputer, crier.  

5. Avoir de la difficulté à allumer une cigarette ou à ouvrir 

une bouteille. 

6. Renverser son verre ou avoir de la difficulté à porter le 

verre à sa bouche. 

7. Avoir les yeux vitreux, les pupilles dilatées, l'air endormi, 

et hochements de la tête. 

8. Boire trop vite. 

9. Avoir une démarche chancelante, trébucher ou être 

incapable de marcher. 
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Sanctions prévues par le Code criminel pour la 

conduite avec facultés affaiblies  

INFRACTION  SANCTIONS  

   

Interdiction de 

conduire 

(obligatoire)*  
Amende**  Emprisonnement**  

CONDUITE AVEC 

UN TAUX 

d’ALCOOLÉMIE 

DÉPASSANT 

0,08** (refus de 

fournir un 

échantillon)   

1e 

infraction  

Sommaire 

mise en 

accusation  

12 à 36 mois 

12 à 36 mois  

1 000 $ à 

5 000 $ 

jusqu’à 

5 000 $  

0 à 18 mois  

jusqu'à 5 ans    

2e 

infraction  

Sommaire 

mise en 

accusation  

24 à 60 mois 

24 à 60 mois  

1 000 $ à  

5 000 $ 

illimitée    

30 jours à 18 mois 

jusqu'à 5 ans    

3e 

infraction  

Sommaire 

mise en 

accusation  

de 36 mois  

à vie   

Jusqu’à 

5 000 $ 

illimitée  

120 jours à 18 mois 

jusqu'à 5 ans    

CONDUITE AVEC 

FACULTÉS 

AFFAIBLIES 

CAUSANT DES 

LÉSIONS 

CORPORELLES  

   
Mise en 

accusation  
jusqu’à 10 ans  illimitée  jusqu’à 10 ans  

CONDUITE AVEC 

FACULTÉS 

AFFAIBLIES 

CAUSANT LA 

MORT  

   
Mise en 

accusation  
jusqu’à 

perpétuité  
illimitée  jusqu’à perpétuité  

* L'interdiction de conduire prévue par le Code criminel s'applique indépendamment de 

la suspension de permis que peut imposer une province ou un territoire. En vertu du 

Code criminel, un contrevenant peut conduire pendant le reste de la période 

d'interdiction, à condition d'être inscrit à un programme provincial ou territorial 

prévoyant l'installation d'un dispositif antidémarrage dans son véhicule. À moins que le 

juge en décide autrement, la date de début de cette mesure peut être comme suit : 1re 

infraction - après au moins 3 mois de la période d'interdiction ; 2e infraction - après au 

moins 6 mois de la période d'interdiction ; 3e infraction - après au moins 12 mois de la 

période d'interdiction. 

** Les sanctions obligatoires qui s'ajoutent à l'interdiction de conduire sont les 

suivantes : 1re infraction - amende minimale de 600 $ ; 2e infraction - minimum de 14 
jours d'emprisonnement ; 3e infraction - minimum de 90 jours d'emprisonnement.  

Source : Transports Canada 
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Section 4 – La surconsommation d’alcool 

Qu’est-ce qui constitue une surconsommation d'alcool ? 
 
Pour les hommes : Cinq (5) consommations ou plus lors d’une seule occasion.   
Pour les femmes : Quatre (4) consommations ou plus lors d’une seule occasion  

Fait : Environ un quart (22 %) des étudiants affirment avoir consommé excessivement 
(5 consommations ou plus lors d’une seule occasion) au moins une fois au cours du 
mois avant le sondage. La même proportion d’étudiants (20 %) affirme avoir été ivre au 
moins une fois durant la même période. Environ 22 % des étudiants ont dit avoir bu à 
l’excès au cours du mois avant le sondage. 

Faire la fête et s’enivrer 

paqueté… chaud… bourré… saoul… se dévisser la face… 

Parlons un peu d’excès – ces soirées entre amis dans un bar ou chez quelqu’un où l’on 
boit beaucoup en peu de temps. Parfois c’est un jeu ou un concours et parfois c’est 
juste parce qu’on a le goût de se paqueter. C’est ce qu’on appelle faire des « excès 
occasionnels d'alcool ». 

Qu’entend-on par « excès occasionnels d’alcool » ? 

Selon les chercheurs, un excès d’alcool c’est le faire de boire beaucoup d'alcool en peu 
de temps : c’est-à-dire cinq consommations ou plus pour un homme et quatre 
consommations ou plus pour une femme. Une consommation normale équivaut à :  

 

  12 onces/ 341 ml    5 onces/ 142 ml        1.5 once/ 43 ml 
  de bière régulière           de vin           de spiritueux 
   (5% d’alcool)     (12% d’alcool)         (40% d’alcool) 
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Les excès occasionnels d'alcool sont particulièrement dangereux pour les jeunes. Cela 
tient surtout du fait qu’ils sont moins habitués aux effets de l’alcool ce qui les rend plus 
susceptibles de céder à leurs impulsions ou de faire quelque chose de dangereux. La 
consommation excessive est également plus courante chez les jeunes. Selon les 
sondages récents :  

 17.6% des étudiants de l’Ontario de la 7e à la 12e année boivent de façon 
excessive au moins une fois par mois.  

 Les taux d’excès occasionnels d’alcool augmentent de façon non négligeable 
pour chaque degré scolaire atteignant 32.6% dans la 12e année. 

    *Sondage SCDSEO 2015 

 

Qu’arrive-t-il quand on fait des excès d’alcool ?  

Bien entendu, l’ivresse est un des effets d’une consommation excessive. Cela tient du 
fait que vous consommez plus vite que la capacité de votre corps à éliminer l’alcool.  

Votre corps a besoin de plus d’une heure pour métaboliser une consommation normale 
d’alcool. Le taux de métabolisation demeure constant, peu importe la quantité que vous 
buvez. La seule façon de se dégriser est d’arrêter de boire et d’attendre.  

L’ivresse affecte le jugement, l’attitude, le comportement et les réflexes. Une personne 
enivrée est beaucoup plus susceptible de faire des choses qu’elle n’oserait jamais faire 
sobre. Les gens perdent leurs inhibitions lorsqu’ils sont saouls ; ils deviennent plus 
insouciants et moins conscients tout en devenant de plus en plus imprudents. Ils font 
souvent des choses qui leur semblent stupides, dangereuses, gênantes et même 
honteuses lorsqu’ils y repensent une fois dégrisés.  

Les dangers de la consommation excessive 

Lorsque vous consommez de façon excessive, vous vous exposez à de nombreux 
risques pour votre sécurité et votre santé. En voici quelques exemples : 

 Mauvaise interprétation d’une situation ou d’une conversation ;  
 Commencer une bagarre ou se faire attaquer ;  
 Avoir des rapports sexuels non désirés ou forcer une personne à avoir des 

rapports sexuels non désirés ;  
 Développement ou dégénération d’un trouble dépressif, de l’anxiété ou d’un 

autre problème de santé mentale ;  
 Perte de mémoire (incapacité de se rappeler où on était et ce qu’on a fait 

lorsqu’on était saoul) ;  
 Gueule de bois (maux de tête, tremblements, vomissements) ;  
 Envisager le suicide comme solution à la déprime ;  
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 Être tué ou blessé en auto (comme conducteur ou passager), en faisant du vélo, 
du bateau ou de la motoneige, ou encore en marchant ;  

 Être tué ou blessé par suite à une chute, un incendie, ou une noyade ;  
 Tomber malade ou mourir des séquelles d’un empoisonnement alcoolique ;   
 S’étouffer en vomissant (risque de décès en cas de perte de connaissance) ;  
 Arrêt respiratoire.  

À plus long terme, une personne qui fait souvent des excès d’alcool s’expose à un 
risque accru : 

 d'endommager son estomac, son pancréas, son foie et son cerveau ;  
 de développer un cancer ;  
 de développer une dépendance à l’alcool.  

Les excès occasionnels d'alcool augmentent également votre risque d’avoir des 
démêlés avec la justice. 

 

Quels sont les signes de l’empoisonnement alcoolique ?  

L’empoisonnement alcoolique est le résultat de la consommation d’une quantité 
excessive d’alcool et peut provoquer un coma ou causer la mort. 

Les signes d’un empoisonnement alcoolique : 

 La désorientation et la confusion ;  
 La perte de connaissance (impossible à réveiller) ;  
 Respiration lente et irrégulière ;  
 Peau moite et bleuâtre ou pâle ;  
 Ralentissement du rythme cardiaque ;  
 Vomissements en état d’inconscience.  

Que faire ? 

Si une personne perd connaissance par suite à un empoisonnement alcoolique : 

 Mettez-la doucement sur le côté, relevez-lui la tête et placez-lui la main du 
dessus sous le menton pour que sa bouche reste ouverte et que ses voies 
respiratoires soient dégagées. Cela réduit le risque d’étouffement si elle vomit.  
 
 

 Repliez la jambe du dessus et le bras du dessous afin que la personne reste 
dans cette position.  
 

 Si la personne perd connaissance ou semble s’endormir, pincez-la pour voir si 
elle réagit ou se réveille.  
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 Examinez sa peau pour voir si elle est froide, moite, pâle ou bleuâtre. 

 
 Comptez ses respirations pour voir si elle prend au moins 8 respirations par 

minute (respiration ralentie). 
 

 Assurez-vous que les intervalles entre les respirations ne sont pas plus de 10 
secondes (respiration irrégulière).  

 
 Surveillez-la au cas où elle vomirait sans se réveiller. 

 
 Surveillez-la au cas où elle aurait des convulsions (les excès occasionnels 

d'alcool peuvent causer des convulsions, même chez les personnes qui ne 
souffrent pas d’épilepsie). 

 
 Mettez-la dans une posture de récupération afin d’éviter qu’elle s’étouffe en 

vomissant.  
 

 Appelez le 911 si vous n’arrivez pas à la réveiller, surtout si elle vomit.  
 

 Ne la laissez jamais seule.  
 
Si vous voyez un ou plusieurs de ces signes, appelez le 911. En cas de doute, appelez 
quand même le 911 ! 

 
 
 

Source: http://www.drinkingfacts.ca/english/download.asp 
Utilisé avec la permission de l’Association canadienne de santé publique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.drinkingfacts.ca/english/download.asp
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Les fêtes d’adolescents et l’empoisonnement alcoolique 
 

ParentActiononDrugs.org propose de nombreuses ressources pour les parents, les 
enseignants et les jeunes sur l’alcool et les drogues. Les renseignements ci-dessous 
proviennent d’une de ces ressources. N’hésitez pas à consulter le site Web de 
l’organisme pour lire le rapport complet ou obtenir de plus amples renseignements : 
http://parentaction.server295.com/wp-content/uploads/2013/07/PAD-Teens-Partying-and-Alcohol-
Poisoning-20131.pdf 
 
 
 

L’empoisonnement alcoolique en bref  
 

 L’alcool est un dépresseur. Cela signifie qu’il ralentit et peut ultimement mettre fin 
aux activités cérébrales qui contrôlent les fonctions involontaires comme la 
respiration et le réflexe nauséeux.  

 

 L’alcool est absorbé très rapidement par l’estomac puis transmis au système 
sanguin et au cerveau. Toutefois, il est métabolisé par le foie à un rythme plus lent 
(environ l’équivalent d’une consommation régulière par heure).  

 

 Lorsqu’il y a trop d’alcool dans l’organisme, des cellules spécialisées du cerveau 
détectent un danger d’empoisonnement et sonnent l’alarme sous forme de 
vomissement afin d’éliminer l’alcool non absorbé.  

 

 Le fait de manger avant de boire peut ralentir la vitesse d’enivrement, mais cela ne 
garantit en rien que tu ne sois pas malade si tu consommes trop d’alcool.  

 

 Il peut prendre de 30 à 90 minutes après ta dernière consommation avant que tu 
atteignes ton plus haut niveau d’ébriété.  

 

 Les symptômes suivants sont des signes d’une réaction à une surdose d’alcool :  

 Vomissements  

 Évanouissement  

 Difficile à réveiller  

 Respiration lente et superficielle  

 Absence de réaction aux stimuli  
 

 Il arrive beaucoup plus souvent que tu pourrais 
le croire que les gens meurent étouffés par leur 
propre vomissure à la suite d’une 
surconsommation d’alcool. Étant donné que 
l’alcool inhibe les réflexes (y compris le réflexe 
nauséeux), une personne peut perdre la capacité de vomir et mourir par asphyxie en 
s’étouffant dans sa vomissure.  

 

 Si vous croyez qu’une personne souffre d’empoisonnement alcoolique, placez-la en 
position de récupération (voir l’image), appelez les services d’urgence et restez avec 
elle jusqu’à l’arrivée des secouristes.  
 

© Parent Action on Drugs 2013 

 

http://parentaction.server295.com/wp-content/uploads/2013/07/PAD-Teens-Partying-and-Alcohol-Poisoning-20131.pdf
http://parentaction.server295.com/wp-content/uploads/2013/07/PAD-Teens-Partying-and-Alcohol-Poisoning-20131.pdf
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Comment puis-je consommer de l’alcool de façon plus sécuritaire?   

 

Si vous savez que vous allez boire de l’alcool, prévoyez ce que 
vous allez faire, maîtrisez la situation et soyez prudent ! 
Voici quelques conseils :  

1. Alternez boissons alcoolisées et boissons gazeuses ou verres d’eau. Mangez 
avant de commencer à boire et pendant que vous buvez. 
 

2. Soyez conscient de vos limites et respectez-les. Ne laissez pas les autres vous 
convaincre de boire plus. 

  
3.  Buvez lentement. Ne buvez pas vos verres d’un trait. Personne ne sera 

impressionné par la vitesse à laquelle vous pouvez boire lorsque vous aurez la 
tête dans la cuvette des toilettes. 

 
4. Cessez de boire avant de vous sentir ivre. 

 
5. Ne prenez pas d’alcool en même temps que des médicaments, des drogues 

illégales ou des boissons énergisantes. Les autres drogues pourraient interagir 
avec l’alcool, entraînant des effets inattendus ou incontrôlables. 

 
6. Comptez le nombre de verres que vous prenez, par exemple en gardant les 

capsules des bouteilles dans vos poches. 
  

7. Songez à votre réputation, ainsi qu’à votre sécurité et à celle des autres. 
  

8. Surveillez votre verre afin que personne n’y mette quelque chose à votre insu. 
 

9. Préparez-vous d’avance. Prenez les mesures nécessaires pour rentrer à la 
maison à pied, en taxi ou en prenant les transports en commun avec un copain 
qui n’est pas ivre ; demandez à une personne en qui vous avez confiance de 
venir vous chercher ; ou passez la nuit là où vous allez boire. 

 
10. Si vous buvez, ne conduisez pas. La seule façon de savoir si votre alcoolémie 

est inférieure à la limite prévue par la loi est de subir un alcootest ou une analyse 
de sang. Vous ne pouvez pas vous baser sur ce que vous ressentez. De plus – 
et cela est tout aussi important – ne montez jamais dans un véhicule conduit par 
une personne qui a bu.  

Source : Centre de toxicomanie et de santé mentale 

Consultez également : Directives de consommation d’alcool à faible risque pour les jeunes 
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Youth-and-Alcohol-Summary-2014-fr.pdf  
 

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Youth-and-Alcohol-Summary-2014-fr.pdf
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Points à discuter : 
 
Repense aux scènes de « 24 heures ».  
 

1. As-tu vu des jeunes consommer de l’alcool de façon excessive ? 
 

2. Quels sont les risques associés à la surconsommation d’alcool ? Les risques 
sont-ils les mêmes pour les hommes que pour les femmes ? 

 
3. Est-ce que tes amis surconsomment à l’occasion ? Si oui, à quelle fréquence et 

combien d’alcool consomment-ils ? 
 

4. Pourquoi crois-tu que les gens surconsomment de l’alcool ? La pression des 
pairs ? Le stress ? Pour s’amuser ? 

 
5. Selon toi, quels sont les effets de la surconsommation sur le corps ? 

 
6. Quelles mesures sécuritaires peux-tu prendre pour empêcher quelqu’un de 

conduire après avoir consommé de l’alcool ou de la drogue ? 
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Section 5 – Qu’en est-il pour le cannabis? 

Fait : Les données du sondage le plus récent du Centre de toxicomanie et de santé 
mentale indiquent que 12% des conducteurs de la 10e à la 12e  année ont dit avoir 
conduit  dans les soixante minutes suivant la consommation de cannabis au moins une 
fois au cours de la dernière année.  

Dans plusieurs scènes de « 24 heures », les personnages consommaient 
du cannabis.   
   
 

Vidéo sur la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis  
 
MADD Canada a produit un documentaire intitulé « Pas prêt à partir » qui 
relate une collision mortelle survenue à Perth, en Ontario. La vidéo raconte l’histoire de 
5 jeunes qui ont été tués et 11 autres personnes qui ont été grièvement blessées dans 
un carambolage lié à la conduite avec les facultés affaiblies par le cannabis. Leur 
histoire est racontée par les survivants de cette tragédie, les membres de leur famille et 
le personnel des services d’urgence.  
 
La nuit était claire et les véhicules circulaient sur une route en ligne droite. Les 
protagonistes ont commencé à faire la course, se dépassant à tour de rôle. Dans des 
circonstances normales, il s’agit d’un jeu très dangereux. L’ajout de cannabis au 
mélange en a fait un jeu mortel.  
 
Un des véhicules s’est avancé dans la voie contraire pour faire un dépassement, mais 
le conducteur n’a pas vu le camion qui s’approchait. Il ne l’a aperçu qu’à la dernière 
minute et il a tenté de l’éviter en faisant une sortie de route. Le conducteur du camion 
n’a pas été capable d’éviter la voiture qui a fini par se retrouver au milieu de la route, 
causant une collision frontale avec une autre automobile.  
 
Le véhicule a pris feu - 5 personnes ont été tuées dans le brasier (tous des 
adolescents) et 11 autres ont été grièvement blessées, dont 9 adolescents. Les deux 
hommes qui se trouvaient dans le camion ont également été gravement blessés. Le 
conducteur du camion garde de graves séquelles de la collision. Bien que les médecins 
aient réussi à ré-attacher son bras (qui avait été sectionné dans la collision), l’homme a 
perdu toute sensation. Son passager a dû subir plusieurs chirurgies et, en fin de 
compte, il a perdu sa jambe. 
  
Lorsque la voiture qui a été frappée par le camion a pris feu, ses passagers sont restés 
coincés. Leurs corps ont été brûlés à un tel point qu’ils ne pouvaient pas être identifiés. 
Même les membres de leur famille ont été incapables de les reconnaître.  
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Tous les adolescents impliqués étaient de bons amis. Le conducteur de la voiture qui a 
causé la collision a survécu ; il a été reconnu coupable de conduite avec facultés 
affaiblies et a été incarcéré. Aucun de ces jeunes n’aurait cru que le cannabis pouvait 
nuire à la capacité de conduire. Pourtant, la preuve présentée en cour a démontré que 
la marijuana était le facteur clé de la collision (le conducteur n’avait pas consommé 
d’alcool). Il doit maintenant vivre avec le remords d’avoir tué 5 de ses meilleurs amis et 
d’avoir blessé tant d’autres personnes. 
  
Le DVD « Pas prêt à partir » est inclus dans cette trousse à l’intention des éducateurs. 
Visitez http://madd.ca/francais/research/media.html#1 pour commander gratuitement un 
autre DVD et guide éducatif intitulés « Freine un peu ! » qui contient des scénarios sur 
la consommation d’alcool et de cannabis, ainsi que des témoignages d’experts. Pour 
passer votre commande, contactez avicioso@madd.ca. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://madd.ca/francais/research/media.html#1
mailto:avicioso@madd.ca
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Au sujet de la marijuana 
 

Qu’est-ce que la marijuana ? 

La marijuana (la mari, le pot), le haschich (hasch) et l’huile de haschich proviennent du 
cannabis sativa, un type de plante appelée chanvre. Tous les trois contiennent du THC 
(tétrahydrocannabinol), un produit chimique qui modifie la façon de penser, de se sentir 
et d’agir. On utilise le mot « cannabis » pour désigner ces trois extraits.  

 La marijuana se compose des feuilles et des bourgeons séchés de la plante.  
 À un certain moment de la croissance de la plante, avant d’arriver à maturité, les 

fleurs sont recouvertes d’une résine collante. C’est cette résine que l’on fait 
sécher pour obtenir le hasch.  

 On utilise aussi le chanvre pour fabriquer de la corde, du tissu et du papier. 
Lorsqu’on cultive la plante à ces fins, le taux de THC est trop faible pour procurer 
une sensation d’euphorie (un « high »).  

          

À quoi ressemble la marijuana ? 

 C’est un mélange vert, marron ou gris de feuilles, de tiges, de graines et de 
fleurs de cannabis séchées et déchiquetées.  

 On roule souvent la marijuana dans du papier, ce qui lui donne l’aspect d’une 
cigarette. C’est ce qu’on appelle familièrement un « joint ».  

 Le hasch se présente sous forme de morceaux de couleur marron foncé ou noir.  
 L’huile de cannabis est de couleur marron rougeâtre ou verdâtre.  

Noms populaires 

Mari, résine, joint, grass, herbe, stick, spliff, bat, huile, sinsemilla, pot, H, cône, pétard, 
marie-jeanne, ganja, jaja, kif, hasch. 

Le savais-tu? 

Le cannabis sativa, le cannabis indica et le cannabis ruderalis sont tous utilisés pour 
leurs effets euphorisants. Cultivé à des fins commerciales, le cannabis indica contient 
très peu de THC et ne produit aucune sensation d’euphorie.  
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Qui prend de la marijuana ? 

 La marijuana est la drogue illégale la plus communément utilisée au Canada.  
 Presque la moitié (44 %) des Canadiens disent avoir consommé au moins une 

fois de la marijuana.  
 En 2015, 21.3 % des étudiants ontariens (de la 7e à la 12e année) ont dit avoir 

consommé de la marijuana au cours de la dernière année.  
 1.7 % des étudiants de la 7e année ont consommé de la marijuana au cours de 

la dernière année. 
 37.2 % des étudiants ontariens ont consommé de la marijuana au cours de la 

dernière année. 
 Environ un élève sur huit (2.1 %) qui consomme de la marijuana en fait usage 

quotidiennement. (environ 20,000 étudiants) 

Vrai ou Faux 

1. La marijuana est un produit naturel et n’est donc pas nuisible. 

2. Toutes les sortes de marijuana sont aussi puissantes les unes que les autres. 

3. 7 % des étudiants en âge de conduire ont dit avoir déjà pris le volant dans l’heure qui 
suivait sa consommation de marijuana. 

 

Réponses 

1. Faux. Beaucoup de produits naturels sont toxiques, comme le venin de serpent et 
certaines plantes. Fumer de la marijuana libère des produits chimiques nocifs dans 
les poumons.  

2. Faux. La puissance de la marijuana varie beaucoup d’une sorte à une autre.  

3. Vrai. De plus, une personne qui conduit dans un état d’euphorie a les facultés 
affaiblies, ce que beaucoup de gens ne savent pas.  

Source : Le Centre de toxicomanie et santé mentale (CAMH) 
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Les effets de la marijuana 

La marijuana crée-t-elle une dépendance ? 

Oui. Certaines personnes ont de la difficulté à arrêter d’en consommer et doivent suivre 
un traitement. Elles peuvent ressentir le besoin d’en consommer et devenir angoissées 
si elles n’en ont pas.  

Les gens qui consomment quotidiennement beaucoup de marijuana et qui arrêtent 
subitement leur consommation ont parfois de la difficulté à dormir. Sans cette drogue, 
ils peuvent devenir angoissés, irritables ou nerveux, avoir des maux d’estomac ou 
perdre l’appétit. Ces symptômes durent rarement plus que quelques jours.  

La marijuana est-elle dangereuse ? 

Oui. Fumer de la marijuana peut avoir des effets nocifs. Plusieurs personnes ignorent 
que la fumée de marijuana contient une plus grande quantité de goudron et de certains 
produits chimiques cancérigènes que la fumée de tabac. La marijuana a également 
d’autres effets nocifs :  

 Pour retirer le maximum de résultats, les fumeurs de marijuana ont tendance à 
inhaler plus profondément et à retenir plus longtemps la fumée dans leurs 
poumons que les fumeurs de tabac, ce qui augmente les risques de cancer.  

 Fumer de la marijuana irrite les poumons, peut aggraver l’asthme et est associé 
à la toux et à la bronchite chroniques.  

 Chez les personnes présentant un risque élevé de développer la schizophrénie, 
la marijuana peut précipiter l’apparition des symptômes.  

 Si tu es enceinte, plus tu fumes de marijuana, plus ton bébé risque d’avoir des 
problèmes (avoir un trop petit poids, par exemple).  

 Consommer beaucoup de marijuana pendant longtemps peut entraîner des 
troubles de l’attention, de la mémoire et de l’apprentissage.  

 En plus grande dose, la marijuana peut déclencher une « psychose toxique » qui 
se manifeste par des hallucinations (voir ou entendre des choses qui n’existent 
pas), de la paranoïa (avoir l’impression que les gens nous en veulent) et de 
fausses croyances. Ces symptômes disparaissent généralement au bout d’une 
semaine après l’abandon de la marijuana.  

 La marijuana que tu achètes illégalement peut contenir d’autres drogues, des 
pesticides, ou champignons nocifs.  

 Sous l’influence de la marijuana, tu pourrais prendre des décisions que tu 
risques de regretter plus tard.  
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 La marijuana affecte la coordination, la concentration et les réflexes et peut donc 
rendre dangereuses des activités telles que faire du vélo, conduire une voiture 
ou manœuvrer des machines.  

Info Scoop 

La marijuana contient au moins 400 produits chimiques.  

Le savais-tu ? 

Les effets de la marijuana durent plusieurs heures. Cependant, le THC (principal 
ingrédient actif) s’accumule dans les cellules adipeuses et peut rester dans l’organisme 
pendant des jours et même des semaines ! Cela ne veut pas dire que l’état euphorique 
dure pendant des semaines ; cela veut dire que tu pourrais obtenir un résultat positif à 
un test de dépistage du THC plusieurs semaines après avoir fumé de la marijuana.  

Quels effets la marijuana peut-elle avoir sur toi ? 

Les effets de la marijuana varient d’une personne à une autre. Ils dépendent de : 

 la quantité consommée ;  
 la concentration ;  
 la fréquence de consommation ;  
 la méthode d’absorption (fumée ou mangée) ;  
 ton humeur et tes attentes lorsque tu en consommes ;  
 la consommation simultanée d’alcool et d’autres drogues.  

Si tu fais usage de marijuana, tu peux : 

 te sentir plus détendu et moins gêné, ou plus angoissé, désorienté, pris de 
panique ou même paranoïaque ;  

 être plus sociable, plus bavard et plus porté à rire, ou plus tranquille et plus 
renfermé ;  

 avoir l’impression que le temps passe moins vite et que les distances sont 
disproportionnées ;  

 avoir les sens plus aigus (p. ex. l’ouïe plus fine et la vue plus perçante) ;  
 avoir de la difficulté à garder ton équilibre ;  
 avoir du mal à penser clairement, à te souvenir d’événements récents ou à 

accomplir certaines tâches (par ex., tes devoirs d’école) ;  
 avoir un appétit féroce (trippe de bouffe ou avoir les « munchies ») ;  
 ressentir une irritation dans la gorge ou les poumons ;  
 avoir un rythme cardiaque accéléré ;  
 avoir sommeil à mesure que les effets de la drogue se dissipent ;  
 avoir des hallucinations, en particulier si tu consommes une grosse quantité de 

marijuana d’un coup ;  
 avoir la bouche sèche et les yeux rouges; 
 avoir des problèmes de coordination;.  
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Les risques de la marijuana et la loi 

Est-il dangereux de fumer de la marijuana avant de conduire ? 

Oui. La marijuana réduit la concentration, l’attention et la capacité d’estimer les 
distances pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq heures après sa consommation. 
Elle te rend aussi moins habile et ralentit le temps de réaction ; cela signifie que tu ne 
réagirais pas aussi rapidement en cas d’urgence. Les risques augmentent si tu 
mélanges l’alcool et la marijuana. Tous ces facteurs compromettent ta capacité de 
conduire prudemment.  

Il n’existe pas de test pouvant être effectué en bordure de route pour savoir si un 
conducteur a consommé de la marijuana. Il y a cependant des policiers spécialement 
formés qui peuvent reconnaître que tu es sous l’emprise d’une drogue et qui sont 
habilités à t’arrêter.  

Le savais-tu ? 

Les recherches démontrent que le risque de collision est plus élevé chez les personnes 
qui conduisent sous l’influence de la marijuana. Après l’alcool, la marijuana est la 
drogue que l’on retrouve le plus souvent dans l’organisme des conducteurs blessés ou 
morts.  

Le savais-tu? 

Il est plus dangereux de consommer la marijuana et l’alcool en même temps que de les 
consommer séparément. Même en petite quantité, ce mélange peut rendre la conduite 
automobile dangereuse. La présence d'une combinaison de marijuana et d’alcool est 
souvent détectée dans les organismes des chauffards aux facultés affaiblies.  

La marijuana peut-elle affecter mon rendement scolaire ? 

Le THC demeure dans le cerveau pendant des jours ou des semaines, et risque 
d’affecter la mémoire, la capacité de s’exprimer et l’apprentissage. La consommation 
fréquente de marijuana perturbe les capacités de raisonnement et la motivation. 

La marijuana est-elle légale ? 

Non. Au Canada, il est illégal de posséder de la marijuana. Une première condamnation 
pour possession d’une quantité de 30 g ou moins de marijuana peut entraîner une 
peine de prison de six mois, une amende de 1 000 $, ou les deux. De plus, tu auras un 
casier judiciaire, ce qui peut t’empêcher de trouver un emploi ou de voyager à 
l’étranger. La peine maximale pour une deuxième condamnation s’élève à 2 000 $ 
d’amende et 12 mois d’emprisonnement. On a proposé de modifier les dispositions de 
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la loi qui concernent la possession de marijuana. La sanction légale pour la possession 
de petites quantités serait alors réduite à une amende, sans casier judiciaire. Certaines 
personnes appellent cela la « décriminalisation », mais la possession de marijuana 
demeurerait illégale.  

Info Scoop 

 La plupart des personnes reconnues coupables de possession de marijuana 
pour la première fois sont tenues de payer une amende à payer ou sont libérées. 
Dans un cas comme dans l’autre, tu pourrais te retrouver avec un casier 
judiciaire.  

 La peine maximale pour avoir cultivé de la marijuana est de sept ans de prison.  
 La prison à vie est la peine maximale prévue pour la vente, l’importation et 

l’exportation (« trafic » ou commerce illicite) de la marijuana.  

Le savais-tu ? 

Lorsque tu fumes de la marijuana, tu risques une arrestation. En 2003, plus de 41 000 
Canadiens ont été arrêtés pour possession de marijuana.  

Réduire les risques et obtenir de l'aide    

Comment réduire mes risques? 

 Ne conduis pas lorsque tu as fumé. Pour diminuer davantage les risques, 
attends plusieurs heures avant de conduire si tu as fait usage de marijuana.  

 Ne monte pas dans un véhicule conduit par une personne qui a consommé de la 
marijuana.   

 Ne mélange pas la marijuana avec l'alcool ou d'autres drogues.  
 Ne prends pas de marijuana avant d'aller à l'école ou pendant que tu es à l'école.  
 Choisis de ne pas consommer de marijuana.  
 Comprends bien que tu risques de te faire arrêter si tu fumes de la marijuana.  
 Demande de l'aide si tu as du mal à maîtriser ta consommation de marijuana.  
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Étude : Ce que les jeunes Canadiens pensent du cannabis 
 
Extrait de l’étude du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies 
(Informations contextuelles pour les enseignants) 
 
Constatations principales  
 
Les données ont mis en évidence un nombre de facteurs qui influent sur les décisions 
des jeunes à consommer ou non du cannabis. Les facteurs qui entrent en ligne de 
compte dans la décision de ne pas en consommer s’articulent autour des risques pour 
la santé et l’impact négatif sur le rendement scolaire et les relations familiales. En 
revanche, les relations familiales sont également un important facteur influant sur la 
décision de consommer du cannabis : notamment dans les cas où la relation parent-
enfant semble être absente ou disjointe et les parents ne communiquent pas 
ouvertement leur position sur le cannabis à leurs enfants. L’étude indique en outre que 
les jeunes sont également fermement convaincus que tout le monde consomme 
régulièrement du cannabis.  
 
Les participants à l’étude associent un nombre d’effets positifs et négatifs au cannabis. 
En ce qui concerne les effets négatifs, les répondants croient que le cannabis crée une 
dépendance, provoque une perte de concentration, favorise la paresse et cause 
plusieurs problèmes physiques. Il est intéressant de noter en outre que les jeunes 
croient que les effets du cannabis varient selon la personne – c’est-à-dire qu’ils ne 
croient pas qu’il soit possible de décrire les séquelles en termes globaux puisque le 
cannabis affecte chaque personne différemment. L’hypothèse retenue est que cette 
perception offre un moyen de minimiser les effets négatifs du cannabis en les attribuant 
à la personne plutôt qu’à la drogue. En ce qui concerne les effets positifs perçus de 
cette drogue, les répondants ont indiqué qu’ils croient que le cannabis favorise la 
concentration, la détente, le sommeil et la créativité. Ils croient également que le 
cannabis présente d’importants avantages thérapeutiques allant du traitement des 
problèmes de santé mentale à la guérison du cancer.  
 
Les jeunes croient également que le cannabis ne change pas les gens pour le pire de 
façon permanente ; encore une fois, les changements à long terme sont attribués à 
l’individu et non à la drogue. Par conséquent, le cannabis n’est pas considéré comme 
un facteur causal des difficultés que pourraient connaître les jeunes qui en 
consomment. Prises ensemble, ces deux notions – soit que le cannabis affecte chaque 
personne différemment et qu’il n’a aucun effet à long terme – minimisent davantage les 
associations négatives liées à sa consommation.  
 
Les participants estiment également que le cannabis est sécuritaire et ne présente que 
des risques minimes pour les jeunes ; de surcroît, cette opinion ressort particulièrement 
lors de discussions concernant le cannabis au volant. Certains étaient de l’avis que le 
cannabis favorise la concentration des conducteurs et d’autres croyaient que le 
cannabis affaiblit les facultés, comme l’alcool. Une autre opinion courante chez les 
jeunes participants est que le cannabis n’est pas une drogue et ne devrait pas être 
considéré comme tel, soulignant qu’il s’agit d’un produit naturel, sécuritaire et 
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catégoriquement différent des « drogues dures ». Par exemple, les participants 
estiment qu’une drogue se définit comme une substance manufacturée qui modifie les 
perceptions. Ces opinions démontrent clairement que les participants comprennent mal 
les raisons pour lesquelles le cannabis est illégal.  
 
Les jeunes ont également exprimé leur frustration et confusion quant au manque de 
cohérence dans les réactions de la police au cannabis. Par exemple, ils avaient du mal 
à comprendre pourquoi la possession d’une substance peut entraîner des sanctions 
légales dans certains contextes (possession d’une grande quantité de cannabis) et 
aucune sanction dans d’autres (possession d’une petite quantité). De plus, les jeunes 
semblaient avoir du mal à réconcilier l’usage médical du cannabis et son contexte légal. 
Ils trouvent que cela fait « deux poids, deux mesures », en ce que le cannabis est bon 
pour une personne malade, mais ne l’est pas (et est illégal) pour une personne en 
santé.  
 
Finalement, cette recherche identifie quelques points clés qui, selon les jeunes, seraient 
utiles pour toute initiative future de prévention visant le cannabis. Notamment, les 
jeunes croient (a) qu’un accent plus fort devrait être mis sur le cannabis dans les 
programmes et le matériel de prévention ; (b) que les efforts de prévention devraient 
commencer plus tôt ; (c) que les intervenants en prévention devraient avoir une 
expérience de première main avec la drogue et de bonnes aptitudes pour le travail 
auprès des jeunes ; et (d) qu’il serait bien d’adopter une approche axée sur la réduction 
des méfaits associés à la consommation de cannabis.  
 
Rapport intégral : 
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-What-Canadian-Youth-Think-about-
Cannabis-Report-in-Short-2013-fr.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-What-Canadian-Youth-Think-about-Cannabis-Report-in-Short-2013-fr.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-What-Canadian-Youth-Think-about-Cannabis-Report-in-Short-2013-fr.pdf
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Étude : La consommation occasionnelle de marijuana pourrait altérer 
la structure du cerveau des jeunes 

Une nouvelle étude indique que la consommation occasionnelle de marijuana pourrait 
altérer la structure du cerveau des jeunes adultes. La marijuana pourrait entraîner des 
changements affectant la motivation, les émotions et la gratification. Selon Health Day, 
ces modifications sont observées dans les parties du cerveau qui interviennent dans la 
gestion des émotions, la formation de souvenirs durables, la gratification et la 
dépendance. 

Article intégral (en anglais) : 

http://www.drugfree.org/join-together/drugs/occasional-marijuana-use-may-change-structure-of-young-
peoples-brains-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=e339a2eae0-
JT_Daily_News_Is_Google_Doing_Enough&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-
e339a2eae0-221321973 

 
Ressource connexe : 

 
CYCLES – une ressource éducative qui explore la façon dont les jeunes prennent des 
décisions et utilisent la marijuana qui a été développée par l’UBC School of Nursing. La 
vidéo de 30 minutes et le matériel qui l’accompagne incluent des activités pour faciliter 
la discussion en salle de classe et dans les groupes communautaires. Cette ressource 
sera disponible dans la section « Publications and Resources » du site www.carbc.ca à 
compter de septembre 2014. (anglais seulement)  

 
(Développé par Barbara Moffat et Joy Johnson) 

 
 
Pour voir « Si t’es gelé, t’es pas en état de conduire », un message d’intérêt public de 
MADD Canada, rendez-vous sur : 
http://www.madd.ca/madd2/fr/services/youth_services_awareness.html 
 

http://www.drugfree.org/join-together/drugs/occasional-marijuana-use-may-change-structure-of-young-peoples-brains-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=e339a2eae0-JT_Daily_News_Is_Google_Doing_Enough&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-e339a2eae0-221321973
http://www.drugfree.org/join-together/drugs/occasional-marijuana-use-may-change-structure-of-young-peoples-brains-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=e339a2eae0-JT_Daily_News_Is_Google_Doing_Enough&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-e339a2eae0-221321973
http://www.drugfree.org/join-together/drugs/occasional-marijuana-use-may-change-structure-of-young-peoples-brains-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=e339a2eae0-JT_Daily_News_Is_Google_Doing_Enough&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-e339a2eae0-221321973
http://www.drugfree.org/join-together/drugs/occasional-marijuana-use-may-change-structure-of-young-peoples-brains-study?utm_source=Join%20Together%20Daily&utm_campaign=e339a2eae0-JT_Daily_News_Is_Google_Doing_Enough&utm_medium=email&utm_term=0_97f4d27738-e339a2eae0-221321973
http://www.carbc.ca/
http://www.madd.ca/madd2/fr/services/youth_services_awareness.html
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Quelques techniques pour apprendre à dire non! 
 
« Sois toi-même et dis ce que tu penses. Car ceux qui ça dérange ne comptent pas, et ceux qui 
comptent, ça ne les dérange pas. » - Dr. Seuss 

Il est parfois difficile de dire non, mais tu pourrais être surpris de voir à quel point ça devient facile avec un 
peu de pratique. Si tu sors et tu sais qu’il y a des chances qu’on t’offre de l’alcool ou de la drogue, prends 
quelques minutes avant de partir pour penser à ta réponse. Voici quelques petits conseils. 

Approche directe 
Dis « Non, merci » ; parfois, c’est aussi simple que ça.  

N’aie pas peur de te répéter 
Sois ferme et répète ta réponse aussi souvent que nécessaire – « Non, merci ».   

Donne une raison 
Donne une raison, comme « non, merci, il faut que je me lève tôt demain », « j’ai un match demain », « il 
faut que je rentre de bonne heure », ou même « je me suis fait prendre la dernière fois ».  

Prends les devants 
Si la personne insiste, prend les devants et dis-lui « qu’est-ce que ça te fait si j’en prends ou non ? ». Aie 
confiance en tes réponses.  

Dis la vérité 
Personne n’aime être accusé de faire pression sur les autres, alors n’hésite pas à lancer, en souriant, 
quelque chose dans le sens de « Ouain, la pression est forte par ici », puis continue à circuler.  

Circule 
Tu as toujours le choix de ne pas répondre et d’aller ailleurs.  

Change de sujet 
Propose quelque chose de mieux, « Non, merci. Eille, ça te tente-tu de ______. »  

Sois proactif 
Si tu sais qu’il y a de bonnes chances qu’on t’offre de l’alcool ou de la drogue, quitte avant d’en arriver là.  

Accepte la personne, rejette le comportement 
Si la personne ne te lâche pas, dis-lui « je respecte ton choix de prendre de la drogue, respecte le mien de 
ne pas en prendre ».  

Sources (en anglais): 
http://www.cha.nshealth.ca/addiction/forYouthRefusalSkills.asp 
www.family.samhsa.gov 
 
AADAC, OYZ Refusal Strategy Toolkit 
www.theantidrug.com 
 
Site Web recommandé (en anglais): 
Un site pour les jeunes adolescents sur l’alcool et les moyens de résister à la pression des pairs. 
http://www.thecoolspot.gov/ 

 
 

http://www.cha.nshealth.ca/addiction/forYouthRefusalSkills.asp
http://www.family.samhsa.gov/teach/refusal.aspx
http://www.theantidrug.com/advice/advice_refusal_skills.asp
http://www.thecoolspot.gov/
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Autres points à discuter: 
 

 
1. Connais-tu des gens qui se laissent reconduire par quelqu’un qui a bu ou 

consommé de la drogue ? 
 

2. Crois-tu qu’ils sont conscients que le conducteur a bu ou qu’il a consommé de la 
drogue ? Comment pourraient-ils le savoir ? 

 
3. Crois-tu que conduire après avoir fumé du pot est moins grave que conduire 

après avoir bu ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
 

4. Qu'est-ce qui pourrait distraire un conducteur ? Quel serait l’effet du cannabis sur 
ta capacité de réagir à ces distractions ? 

 
5. Que ferais-tu si quelqu’un t’offrait de la marijuana ? Que ferais-tu si la personne 

qui devait te reconduire à la maison fumait du cannabis ? Te sentirais-tu en 
sécurité dans sa voiture ? 

 
6. Serais-tu en mesure de reconnaître si la personne qui te reconduit est en état de 

conduire si tu avais toi-même consommé ?  
 

7. Sais-tu que tu peux être formellement accusé si tu conduis après avoir fumé du 
cannabis ou si tu as du cannabis en ta possession ? Quelles sont les 
conséquences ?  
 

8. Est-ce que les conséquences sont les mêmes si tu conduis après avoir bu 
d’alcool ou si tu conduis après avoir fumé du cannabis? 

 
9. Monterais-tu en avion si tu savais que le pilote était gelé ? Pourquoi ? Pourquoi 

pas ? Est-ce qu’il y a vraiment une différence entre piloter un avion ou conduire 
une automobile avec les facultés affaiblies ? 

 
10. Quelles sont les mesures que tu peux prendre avant ta soirée pour assurer ta 

sécurité? Et si, en fin de soirée, tu dois rentrer à la maison, comment peux-tu le 
faire de façon sécuritaire?  
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http://www.lelift.com/ 

http://www.lelift.com/
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Monterais-tu à bord de cet avion ? 
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Mini quiz (réponses à la page 57) 

 

1. La bière est moins enivrante que les autres boissons alcoolisées. 

    Vrai  Faux 

2. Une douche froide, de l’air frais et une tasse de café aident à dégriser. 

    Vrai Faux 

3. Tout le monde réagit différemment à l’alcool. 

    Vrai Faux 

4. On entend par excès occasionnels d'alcool la consommation d’au moins 5 verres en 
une occasion. 

    Vrai Faux 
 
5. La meilleure chose à faire lorsqu’une personne est très intoxiquée est de lui faire 

boire de l’eau et de l’encourager à dormir pour se remettre. 

 Vrai Faux 
 
6. Le pire qui puisse arriver après avoir trop bu est de se réveiller avec une gueule de 

bois. 

    Vrai Faux 
 
7.  Une personne qui se limite à un verre par heure ne dépassera pas la limite légale 

pour conduire. 

 Vrai Faux 
 
8.  Il est acceptable de fumer du cannabis avant de conduire parce que le cannabis 

nous rend plus attentifs. 

Vrai Faux 
 
9. Les policiers peuvent confirmer un affaiblissement des facultés causé par l’alcool, 

mais non par la drogue. 

Vrai Faux 
 
10. Un nouveau conducteur a le droit de consommer une seule boisson alcoolisée 
avant de conduire. 

 Vrai Faux 
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Section 7 –  Les coûts de la conduite avec facultés affaiblies   
 

La conduite avec facultés affaiblies peut avoir des conséquences mortelles et causer 
des souffrances aux autres usagers de la route et à leurs familles. On s’arrête moins 
souvent à penser aux coûts réels auxquels aura à faire face un contrevenant, même à 
sa première accusation. L’information qui suit est tirée d’un document du Ministère des 
Transports de l’Ontario – Break the Law Pay the Price (Ne respectez pas la loi et vous 
en paierez le prix », publié en 2008, qui donne un aperçu des coûts de la conduite avec 
facultés affaiblies : 

 

 
ÉLÉMENT 

 
COÛTS 

 
 Frais légaux (estimation) 

 Amende selon le Code criminel 

 Programme “Back on track” 

 Frais de réémission du permis de conduire 

 Augmentation du coût des assurances  
 (estimation – 4 500 $ de plus pour 3 ans)   

 Antidémarreur éthylométrique 
  

 
 2 000 $ - 10 000 $ 

600 $ 

475 $ 

150 $ 

13 500 $ 
 

1 300 $ 

 
 COÛTS TOTAUX MINIMUM* 
 (plus taxes applicables sur certains  
  éléments) 
  

 
      18 025 $ 
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Exercice de rédaction sur les impacts de la conduite avec facultés affaiblies 

Cet exercice vise à aider les étudiants à voir les choses sous 
un angle différent. Il nous arrive parfois d’essayer d’imaginer 
comment nous pourrions nous sentir en tant que victime 
d’une collision attribuable à la conduite avec facultés 
affaiblies – dans cet exercice, les étudiants seront amenés à 
imaginer qu'ils sont responsables de cet acte criminel. Mets-
toi dans la peau de Jonathan et imagine que tu es l'auteur 
d'une collision mortelle. Écris une lettre à la famille de ta 
victime en tenant compte de ce qu’elle devra vivre pour le 
reste de ses jours à cause de ta décision de conduire avec 
les facultés affaiblies. 

Après l'exercice, poursuivez avec les questions de discussion suivantes :   

Questions de discussion : 

1. Comment t’es-tu senti après avoir écrit la lettre ?  
  

2. Comment te sentirais-tu si l'on te reconnaissait coupable de conduite avec 
facultés affaiblies ?  
 

3. Comment les membres de ta famille se sentiraient-ils si l'on te reconnaissait 
coupable de conduite avec facultés affaiblies ? 
 

4. Comment les membres de ta famille se sentiraient-ils s’ils apprenaient que tu 
étais le passager d’une personne aux facultés affaiblies lorsque tu as été tué ou 
blessé dans une collision ?    
 

5. As-tu pensé aux conséquences sociales de la conduite avec facultés 
affaiblies (frais d'assurances, perspectives d'emploi, possibilité de voyager, 
etc.) ? Donne des détails.   
 

6. Selon toi, quelles seraient les meilleures mesures à prendre pour empêcher la 
conduite avec facultés affaiblies ?   

 
7. La présentation d’Impact et ces exercices t’ont-ils amené à changer ton opinion 

de la conduite avec facultés affaiblies ? Si oui, de quelle façon ?   

Pour voir d'autres témoignages de victimes de la conduite avec facultés 
affaiblies, nous vous invitons à regarder Pas de seconde chance (pour les jeunes) qui 
accompagne ce guide pédagogique.  

Pour commander des exemplaires supplémentaires, communiquez avec Ardene 
Vicioso à avicioso@madd.ca. 

 

mailto:avicioso@madd.ca
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QUIZ – L’heure juste sur les taux de consommation d’alcool et de cannabis 
 
Plusieurs élèves du premier cycle du secondaire n’ont pas l’heure juste sur la 
consommation. Tu penses peut-être que « tout le monde le fait ». 
 
Voici un petit rappel à la réalité, sous forme de quiz, sur la consommation d’alcool et de 
marijuana en Ontario. Les réponses pourraient te surprendre ! Les élèves peuvent se 
mettre en groupe pour faire ce quiz. 
 

1. En moyenne, combien d’élèves de la 7e année ont consommé de l’alcool au 

cours de la dernière année ? 

 La plupart : 9 sur 10 

 La moitié : 5 sur 10 

 Très peu : Moins de 1 sur 10 

 
2. En moyenne, combien d’élèves de la 8e année ont consommé de l’alcool au 

cours de la dernière année ? 

 La plupart : 9 sur 10 

 La moitié : 5 sur 10 

 Très peu : Moins de 3 sur 10 

 
3. En moyenne, combien d’élèves de la 7e année ont fumé du pot au cours de la 

dernière année ? 

 La plupart : 9 sur 10 

 La moitié : 5 sur 10 

 Très peu : Moins de 1 sur 10 

 

4. En moyenne, combien d’élèves de la 8e année ont fumé du pot au cours de la 

dernière année ? 

 La plupart : 9 sur 10 

 La moitié : 5 sur 10 

 Très peu : Moins de 2 sur 10 

 
 
Voir les réponses à la page suivante.  

Réponses au quiz à la page 54: 1.Faux 2.Faux 3.Vrai 4.Vrai 5.Faux 6.Faux 7.Faux 8.Faux 9.Faux 10.Faux 
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Réponses : 
 

1. Très peu : 9,9 %   La majorité n’a pas consommé (90,1 sur 100)  

2. Très peu : 24,6 %   La majorité n’a pas consommé (75,4 sur 100)  

3. Très peu : 7 %   La majorité n’a pas consommé (93 sur 100) 

4. Très peu : 1,7 %   La majorité n’a pas consommé (98,3 sur 100) 

 
Conclusion :  
 
« Si tu choisis de ne pas boire et de ne pas fumer de pot… tu ne seras pas seul ! » 
 

 
Source : Enquête de 2013 sur la consommation de drogues et la santé des étudiants de l’Ontario 

http://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/ontario-student-drug-use-and-health-
survey/Pages/default.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/ontario-student-drug-use-and-health-survey/Pages/default.aspx
http://www.camh.ca/en/research/news_and_publications/ontario-student-drug-use-and-health-survey/Pages/default.aspx
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JEUX DE RÔLE 
 
 
Le temps alloué à cette activité peut être établi en fonction du temps disponible. 

Ces jeux de rôles offrent aux élèves l’occasion d’examiner les communications, les 

prises de décision dans le contexte de la conduite avec facultés affaiblies. Travaillant en 

petits groupes, les élèves prépareront et interpréteront des jeux de rôles d’environ une 

minute.  

 

1. Divisez la classe en petits groupes de 4 à 6 personnes. 

2. Donnez un scénario de jeu de rôle à chaque groupe (page 50). Il se peut que 

plus d’un groupe reçoive le même scénario. 

3. Allouez 5 minutes aux élèves pour préparer leur texte. 

4. Permettez aux « acteurs » de noter leurs paroles sur une feuille de papier (il 

n’est pas nécessaire de leur faire mémoriser les textes).  

5. Invitez chaque groupe à interpréter son jeu de rôle. Après chaque présentation, 

posez les questions suivantes à la classe : 

 

 Qu’en pensez-vous ? 

 Qu’ont-ils fait de bien ? 

 Auraient-ils pu faire quelque chose autrement ? 

 

Fiches de renseignements utiles pour cette activité : 

 

 Faits sur la marijuana 

 Signes de l’empoisonnement alcoolique 

 Activité sur les conducteurs désignés 

 Techniques pour apprendre à dire non! 
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SCÉNARIOS POUR LES JEUX DE RÔLE 
 
Scénario 1 : 
Toi et ton ami Ryan allez chez Carl pour regarder le match à la télé. Jeremy, le grand 
frère de Ryan, vient vous chercher et vous dépose chez Carl. Quelques heures plus 
tard, Jeremy arrive pour vous ramener à la maison. En vous dirigeant vers l’auto, vous 
constatez que Jeremy sent l’alcool et qu’il a du mal à s’exprimer clairement. De plus, il y 
a une forte odeur de marijuana dans l’auto. Que faites-vous ? 
 
Scénario 2 : 
Tu passes la nuit chez un ami. Pendant que vous regardez un film, il sort une bouteille 
de bière et te l’offre. C’est le restant du party de la veille de son grand frère. Que fais-
tu ? 
 
Scénario 3 : 
Un de tes copains du soccer te dit qu’il a essayé de la marijuana la semaine passée. Il 
offre de t’en apporter si tu veux l’essayer. Que fais-tu ? 
 
Scénario 4 : 
Toi et ta meilleure amie avez été invitées à un party. Tu sais qu’il va probablement y 
avoir de l’alcool et que les parents de l’hôte ne seront pas là. À l’école, tout le monde dit 
que ça va être le party de l’année et que ce serait idiot de ne pas y aller. Que fais-tu ? 
 
Scénario 5 :  
Tu es à un party et il commence à se faire tard. Les fêtards se sont passé plusieurs 
joints et la majorité d’entre eux ont bu beaucoup d’alcool. Tu vois une copine de classe 
évachée sur le sofa du salon. Tu la secoues pour la réveiller, mais elle reste endormie. 
Que fais-tu ? 
  
Scénario 6 :  
Tu passes la nuit chez une amie dont les parents ne rentreront que très tard. La grande 
sœur de ton amie fait le party avec ses amis – tout le monde s’amuse et boit des 
coolers alcoolisés. Lorsque vient le temps de partir, ceux qui sont arrivés en auto 
sortent leurs clés et se dirigent vers la porte. Que fais-tu ? 
 
Scénario 7 :  
T’es à une fête de fin d’année et Sandy, l’amie de ta sœur, est votre conductrice 
désignée. Tout le monde s’amuse, boit de la bière et fume des joints. Ils passent 
régulièrement le joint à Sandy parce qu’ils croient que l’on conduit mieux quand on est 
gelé. Finalement, Sandy décide d’en fumer. Elle semble correcte quand vient le temps 
de partir, mais tu as appris qu’il ne faut jamais conduire après avoir fumé du pot. Que 
fais-tu ? 
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Exercice – La planification et les conducteurs désignés 
 
Quelques façons d’éviter de conduire après avoir consommé :  
 

 Être au courant de l’horaire du transport collectif et garder une liste des 
compagnies de taxis avec leur numéro de téléphone.  
  

 S’organiser avec un ami sobre ou un membre de la famille pour le retour à la 
maison. 

 

 Prendre des arrangements pour passer la nuit chez tes amis si tu sais que tu vas 
consommer de l’alcool. 

 

 Identifier un membre du groupe qui ne boira pas afin d’être le conducteur 
désigné. 
 

 

 
Trouve 4 autres façons d’éviter la conduite avec facultés affaiblies : 
 
 

1. ________________________________________ 
 

2. ________________________________________ 
 

3. ________________________________________ 
 

4. ________________________________________ 
 

 

 
Un bon conducteur désigné est... 
 

1. Fiable    3. Capable de s’abstenir de boire   
2. Responsable  4. Capable de dire NON 
 
 
 

Que doit-on décider à l’avance ? 
 

1. Qui sera le conducteur désigné. 
2. À quelle heure vous quitterez et ce que vous ferez si certains membres du 

groupe ne sont pas prêts à partir.  
3. Qui paiera pour l’essence ou les frais de stationnement (le conducteur ou 

partagerez-vous les coûts ?) 
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Les responsabilités des passagers : 
 

1. Être prêts à partir à l’heure convenue.   
2. Ne pas vomir dans l’auto. 
3. Être courtois avec le conducteur désigné. 
4. Dans l’éventualité que le conducteur désigné consomme de l’alcool ou de 

la drogue, avoir une autre option et prévoir de l’argent pour un taxi ou le 
transport en commun.  

 

 
 
Activité 
 

Même si tu as accepté d’être le conducteur désigné, tes copains pourraient essayer de 
t’inciter à boire ou prendre de la drogue.  

Mettez les élèves en groupe et demandez-leur de dresser une liste de 5 façons de 
refuser ou de dire « non ». 

Rassemblez les groupes et discutez des moyens qu’ils ont trouvés. 
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Xperimentations.ca 
 
 
 

Matériel nécessaire : accès Internet 
 
Xperimentations.ca est une ressource interactive qui s’adresse directement aux 
jeunes. Ce site innovateur est une présentation du Centre canadien de lutte contre 
l’alcoolisme et les toxicomanies. Axé sur la prévention de drogues, le site est conçu 
pour renseigner les jeunes au sujet des drogues et de leurs effets dans un cadre 
positif et favoriser des prises de décisions éclairées et saines. C’est un site 
d’expérimentation virtuelle où les jeunes peuvent tout apprendre sur les drogues et 
leurs effets en sécurité. 
 
Le site comprend en outre une section offrant des faits concrets sur la marijuana au 
volant.   
 

 

http://www.xperiment.ca/begin_fr.html 

 

 

http://www.xperiment.ca/begin_fr.html
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Section 7 – Ce que tu peux faire pour changer les choses  
 

Fait : Selon les données d'un sondage du Centre de toxicomanie et de santé mentale, 
près d'un quart de tous les étudiants du secondaire de la 7e à la 12e année ont déclaré 
avoir pris place dans un véhicule opéré par un conducteur aux facultés affaiblies par 
l'alcool et 16 % ont déclaré avoir pris place dans un véhicule opéré par un conducteur 
aux facultés affaiblies par la drogue. 

Source : www.camh.net 
 

Il est tout aussi important de veiller à ta propre sécurité qu’à celle de tes amis et de ta 
famille ! Après la présentation de la vidéo Impact nous espérons que tu n’hésiteras pas 
à en parler avec tes parents, tes frères et tes sœurs. Il est important de diffuser ce 
message et de parler ouvertement de la conduite avec facultés affaiblies.  
  

Tu peux passer le message  
Tu peux faire une différence 
Tu peux sauver des vies ! 

 
 

Que peux-tu faire pour sensibiliser les autres aux dangers de la conduite avec 
facultés affaiblies? Télécharge le Manuel jeunesse de MADD Canada au : 
http://www.madd.ca/francais/youth/madd_youth_manual_fr.pdf  
 
 
Es-tu créatif? As-tu un don pour la production de vidéos? 
 

Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment vous pourriez aider à éliminer la 
conduite avec facultés affaiblies ? MADD Canada reconnaît le discernement et la 
perspective des jeunes, notamment pour ce qui est de la diffusion de messages auprès 
de leurs pairs. Par conséquent, afin d’inciter et d’encourager les jeunes à s’impliquer 
dans la lutte contre la conduite avec facultés affaiblies, MADD Canada a créé un 
concours multimédia pour les jeunes qui leur offre un moyen créatif de s’exprimer au 
sujet de la conduite avec facultés affaiblies. 
 

                     
 
 

Les étudiants peuvent produire un message d’intérêt public de 30 secondes pour la 
télévision ou la radio ou un court métrage sur les risques de la conduite avec facultés 
affaiblies. Ils peuvent former un groupe de 3 à 5 étudiants et nommer un réalisateur, 
des acteurs, un caméraman, etc.  
 

 
 
 
 

http://www.madd.ca/francais/youth/madd_youth_manual_fr.pdf
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Ils doivent ensuite établir : 
 

1. La catégorie dans laquelle ils souhaitent présenter un projet 
2. Le meilleur moyen d’illustrer le thème 
3. La façon par laquelle leur œuvre suscitera une prise de conscience  

 
Une fois les œuvres complétées, demandez aux étudiants de choisir les meilleures et 
de les soumettre au concours multimédia annuel de MADD Canada (la date limite pour 
les soumissions est le 1er mai).  

 

Pour tout savoir au sujet du concours, veuillez consulter la section jeunesse du site de 
MADD Canada http://www.madd.ca/francais/youth/index.html  
          

 

 

http://www.madd.ca/francais/youth/index.html
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Prévention de la conduite avec facultés affaiblies  

La conduite avec facultés affaiblies affecte tout le monde ; voici quelques exemples de 
ce que nous pouvons faire pour améliorer la sécurité routière. 

 Portez toujours votre ceinture de sécurité.  
   

 Recevez de façon responsable. Assurez-vous de servir 
également de la nourriture et des boissons non 

alcooliques. Ne laissez pas vos invités conduire après 
avoir bu et ne servez jamais de l’alcool à une personne 
qui n’a pas atteint l’âge légal pour en consommer.   

   
 Dénoncez la conduite avec facultés affaiblies dans votre 

communauté.  

   
 Ne montez jamais en voiture avec un conducteur qui a 

bu – prenez un taxi ou demandez à un ami sobre de 

vous reconduire.  
   

 Signalez les chauffards aux facultés affaiblies à la 

police. Composez le 911 et donnez toutes les 
informations possibles : numéro de plaque, description 
du véhicule et direction.  

   
 Maintenez toujours une distance sécuritaire entre vous 

et tout chauffard et n’essayez pas d’intervenir vous-même.  

 

Agissez en ami  

 

Un ami intervient et ne permet jamais à ses amis de prendre le volant lorsqu'ils ne sont 
pas en état de conduire. 
 

 Si un ami intoxiqué essaie de conduire, empêchez-le. Il pourrait se blesser ou 

blesser quelqu’un d’autre. Un peu de persuasion de votre part pourrait faire la 
différence entre la vie et la mort.  
   

 Si vous êtes en état de conduire, offrez de le reconduire, sinon suggérez qu’un ami 
sobre le reconduise. Il peut toujours venir chercher son auto le lendemain.  
   

 Invitez-le à passer la nuit. Cela peut vous sembler incommodant, mais c’est un 
simple geste qui pourrait lui sauver la vie ou celle d’un autre.  
   

 Offrez de lui payer un taxi ; ce n’est pas si facile de refuser un raccompagnement 
gratuit.  
 

 Un ami ne laisse pas ses amis boire et conduire. Le lendemain, votre ami sera sain 
et sauf et vous serez peut-être même un peu plus proches ! 

 
Source : http ://www.pbs.org/justone/justo3.htm  

Il est tout aussi 

dangereux de monter en 

voiture avec un 

conducteur aux facultés 

affaiblies que de 

conduire avec les 

facultés affaiblies. Ne te 

laisse jamais reconduire 

par une personne qui a 

consommé de l’alcool ou 

de la drogue. 

http://www.pbs.org/justone/justo3.htm
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Conseils pour les adolescents  
 
 
Voici quelques conseils pour vous et vos amis : 
 

 Affirmez-vous. Parlez à vos amis des dangers de l’alcool et de la drogue au 
volant. 
 

 Réfléchissez. Comment feriez-vous pour vous déplacer si vous ne pouviez pas 
conduire ? Un permis de conduire probatoire signifie que vous pouvez perdre 
votre permis si vous buvez même un seul verre. Comment vous sentiriez-vous si 
vous causiez un accident, surtout si quelqu'un était blessé ou tué ? 
 

 Faites partie de la solution. Assurez-vous que votre conducteur désigné ne 
consomme pas d’alcool. 
 

 Soyez ferme. Ne montez jamais à bord d'une voiture lorsque le conducteur a 
consommé de l'alcool ou de la drogue ! Appelez plutôt vos parents ou quelqu'un 
d'autre pour demander qu'on vienne vous chercher. Ils préféreront aller vous 
chercher au milieu de la nuit plutôt que d'apprendre que vous avez été blessé ou 
tué dans une collision. 

 

 Soyez prêt. Assurez-vous d’avoir assez d'argent pour prendre un taxi au besoin.  
 

 Célébrez sagement. Envisagez un « Bal sécuritaire ». Prévoyez des activités 
sans alcool pour la soirée du bal. Si vous et vos amis décidez de prendre un 
verre, assurez-vous, avant de partir, que chacun puisse rentrer chez lui en toute 
sécurité.  

 
Source : Impact, TC1002934, Transport Canada 
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Forme un groupe de sensibilisation à la conduite avec facultés 
affaiblies dans ton école!   
 
Plusieurs groupes de sensibilisation travaillent de concert pour renseigner les 
communautés scolaires au sujet de la conduite avec facultés affaiblies et éviter les 
décès et les blessures causés par la conduite avec facultés affaiblies.  
 
Voici quelques groupes qui peuvent t'aider à amorcer ton projet : 
 
 OSAID (Étudiants de l'Ontario contre l'alcool au volant) 
 TADD (Adolescents contre l’alcool au volant) 
 SADD (Étudiants contre l'alcool au volant) 
 CYAID (Jeunesse canadienne contre la conduite avec facultés affaiblies) 

 
Si tu as l’aide de deux ou trois amis et d’un membre du personnel de ton école, tu as 
tout ce qu’il te faut pour créer un groupe. Pour des obtenir renseignements sur les 
levées de fonds et la sensibilisation ou des idées pour l'organisation d'événements, 
nous t'invitons à télécharger le manuel de ressources pour les jeunes à cette adresse :   
http://www.madd.ca/francais/youth/madd_youth_manual_fr.pdf 
 
Quelques conseils de sécurité pour toi et tes amis : 

 Ne permets pas à tes amis de conduire avec les facultés affaiblies ou de monter 
en voiture avec un conducteur aux facultés affaiblies ; ils pourraient se blesser 
ou blesser quelqu’un d’autre. Un peu de persuasion de ta part pourrait faire la 
différence entre la vie et la mort. 

 Reçois de façon responsable. Si tu permets à tes amis de consommer de l’alcool 
chez toi, assure-toi qu’ils ne conduisent pas pour rentrer à la maison. Invite-les à 
dormir sur un sofa, demande à quelqu’un qui n’a pas consommé de les 
reconduire ou offre-leur un taxi. Qui peut refuser un raccompagnement gratuit ? 
Cela peut te sembler incommodant, mais ces simples gestes pourraient sauver 
la vie de ton ami ou de quelqu’un d’autre.  

 

 Si ton ami décide quand même de partir, signale-le au 911. 
 

 Pour trouver la section MADD Canada ou le leader communautaire de ta région, 
consulte www.madd.ca et communique avec eux pour découvrir comment faire 
partie de la solution. 

 

 Parle de la conduite avec facultés affaiblies avec tes parents et signe le Contrat 
pour la vie de MADD Canada à la page suivante. 

http://www.madd.ca/francais/youth/madd_youth_manual_fr.pdf
http://www.madd.ca/
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Contrat pour la vie – Je promets 

Un rappel à la réalité entre amis et parents…  

Je suis conscient des dangers de la conduite avec facultés 

affaiblies. Si je consomme de l’alcool ou de la drogue, JE NE 

CONDUIRAI PAS. Si je me retrouve avec un conducteur aux 

facultés affaiblies, je PROMETS de t’appeler pour demander conseil 

ou pour venir me chercher, peu importe l’heure ou les 

circonstances.  

Nom : 

Je t’aime et je me soucie de ton bien-être et celui des autres. 

Lorsque tu m’appelleras, je PROMETS de t’aider dans la pleine 

mesure de mes capacités, sans juger, peu importe la situation. Je 

proposerai des solutions, je viendrai te chercher ou je te trouverai 

un autre moyen de transport, peu importe l’heure ou les 

circonstances.  

Nom : 

 

 

 
Avant de sortir, planifie ton retour à la maison avec un 
conducteur sobre. Désigne un conducteur. Appelle à la 
maison. Prends un taxi. Marche avec un ami. Passe la nuit 
chez tes amis ou tes proches. Utilise le transport en 
commun. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Télécharge ce contrat à cette adresse : http://www.madd.ca/francais/youth/cpv_fr.pdf  

Aide tes amis et tes 
proches à rester vivants 
– ne leur permets jamais 
de prendre le volant s’ils 
ont consommé de 
l’alcool ou de la drogue ! 
 
LE CONTRAT: 
 
• Les deux parties 
doivent lire ce contrat, en 
discuter et s’entendre 
sur les modalités.  
• L’accord découlant 
de ce contrat s’est avéré 
utile pour plusieurs 
personnes.  
• Selon la situation, 
les deux parties peuvent 
décider d’assortir ce 
contrat de conditions 
supplémentaires. 
(Veuillez énoncer ces 
conditions au verso du 
contrat.)  
• Ce contrat permet 
d’amorcer une 
discussion entre les 
parties.  
• Ce contrat peut 
s’avérer un moyen 
pratique d’aborder la 
réalité des situations de 
conduite avec facultés 
affaiblies.  
• L’entente visée par 
ce contrat peut se 
conclure entre les 
membres d’une famille, 
des amis ou toute autre 
personne. 

 

 

http://www.madd.ca/francais/youth/cpv_fr.pdf
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Quand doit-on composer le 911 pour signaler un conducteur si on croit qu’il 
conduit avec les facultés affaiblies ? 
 
Lorsqu’on observe les signes suivants : 
 

 Conduite à une vitesse trop rapide, trop lente ou irrégulière. 

 Déviation à l’extérieur ou à l’intérieur des voies. 

 Talonnage et changements de voie fréquents. 

 Virages exagérés, changements de voie ou dépassements sans espace 
suffisant. 

 Arrêt bien avant ou bien après la ligne d’arrêt aux intersections ou aux feux de 
circulation. 

 Non-respect des panneaux de signalisation et des feux de circulation. 

 Aux intersections, arrêt et/ou départ trop rapides ou trop lents. 

 Conduite avec les phares éteints, avec les phares à intensité maximale en tout 
temps ou les indicateurs clignotants en fonction sans raison. 

 Conduite avec les fenêtres ouvertes par temps froid ou inclément. 
 

Lorsque tu composes le 911, sois prêt à donner les renseignements suivants : 

 Ton emplacement 

 Description du véhicule 

 Numéro de la plaque d’immatriculation  

 Couleur 

 Marque et modèle du véhicule 

 Direction dans laquelle se dirige le véhicule 

 Description du conducteur 

 
 
 
GARDE TOUJOURS UNE DISTANCE SÉCURITAIRE ENTRE TA VOITURE ET 
CELLE DE TOUT CONDUCTEUR AUX FACULTÉS POSSIBLEMENT AFFAIBLIES. 
PORTE TOUJOURS TA CEINTURE DE SÉCURITÉ BOUCLÉE ET IMMOBILISE TON 
VÉHICULE AVANT D’UTILISER TON TÉLÉPHONE CELLULAIRE. 
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Nos sincères remerciements à tous ceux et celles qui ont accepté de 
partager leurs vécues et leurs photos pour la réalisation de « 24 heures ».  

La famille de Nico Landry-McKenna 
La famille de Robin Croteau 

Molly Burton 
 

Nous dédions « 24 heures » à toutes les victimes et tous les survivants de 
la conduite avec facultés affaiblies. 

 
 

Nous vous remercions d’avoir organisé cette présentation de « 24 heures » dans 
votre école et de nous aider à diffuser cet important message auprès de vos 

élèves. 
 

Nous espérons que ce guide à l’intention des éducateurs aura engendré de vives 
discussions et créé l’occasion d’éduquer, de renseigner et de responsabiliser vos 

étudiants afin de les encourager à continuer à faire des choix sécuritaires et 
responsables. 

Pour en savoir davantage au sujet des programmes de MADD Canada, veuillez 
consulter 

www.madd.ca  

 

http://www.madd.ca/

