Publication / Les parents ignorent souvent les drogues
consommées par leurs ados
Mon ado et les substances
Le point de vue des parents sur la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis a? l’adolescence.
Rapport d’enquête, FEGPA, FVA et CIPRET-Genève, 33 pages.

L’objectif principal de cette nouvelle enque?te, mene?e par la FEGPA, la FVA (Fondation vaudoise contre l’alcoolisme)
et le CIPRET-Gene?ve dans le canton de Gene?ve et la ville de Lausanne, e?tait de comparer les perceptions et les
attitudes des parents concernant l’usage d’alcool, de tabac et de cannabis a? l’adolescence.
Au départ, plusieurs questionnements :
- Les parents communiquent-ils de la me?me manie?re avec leurs ados au sujet de ces trois substances ?
- Ont-ils une tole?rance diffe?rencie?e vis-a?-vis de l’usage d’alcool, de tabac et de cannabis a? l’adolescence ?
- Quelle e?valuation font-ils de la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis de leur ado ?
A l’arrivée, plusieurs constats :
- Les parents interrogent peu leurs ados sur ce qu’ils consomment. Mais ils sont conscients qu’il est de leur devoir
de mettre en garde les ados sur la consommation de ces substances.
- Les parents sont plus permissifs vis-vis de l’alcool et du tabac que du cannabis. Celui-ci est perc?u comme plus
dangereux mais c’est la substance pour laquelle ils questionnent le moins leurs ados.
- Les parents sous-e?valuent la consommation de leurs ados : cette enque?te confirme ce que plusieurs e?tudes
de?montrent de?ja?, a? savoir que les parents n’ont pas toujours une perception re?aliste de la consommation de
substances de leurs enfants. Cette sous-estimation est particulie?rement marque?e pour l’alcool et le tabac.
Cette enque?te doit nous permettre d’orienter nos actions de pre?vention. Il apparai?t toujours primordial de
continuer a? informer les parents sur les dangers de la consommation pre?coce des ces produits par les ados. Il
s’agit aussi de les renforcer dans leurs compe?tences afin de pouvoir parler plus concre?tement des risques lie?s a?
ces substances et de mettre ainsi des limites claires a? leurs enfants.
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