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Souhaitez-vous en parler ?

L’influence des parents

• TELME (soutien psychologique aux jeunes adultes et
aux parents)
www.telme.ch/fr - 021 324 24 15

Même si l’influence des autres jeunes est importante à
l’adolescence, celle des parents reste considérable. Ne la
sous-estimez pas!
Prévenir votre adolescent-e des dangers de l’alcool, alors
que vous en buvez, n’est pas contradictoire. L’organisme
et le psychisme d’un adulte supportent normalement une
consommation modérée. Il faut accepter qu’il y a un âge
pour tout!

Cherchez-vous des informations ?
• Addiction Info Suisse: www.ispa.ch - 021 321 29 11
• Fondation vaudoise contre l’alcoolisme:
www.fva.ch ou www.bemyangel.ch - 021 648 78 20
• Guide pour les parents éclairés sur la consommation
d’alcool à l’adolescence:
www.monado.ch

Voulez-vous consulter
un-e professionnel-le ?
• Médecin de famille ou pédiatre sont les premiers
recours à approcher.
• DEPART (Dépistage Evaluation Parrainage
d’adolescents consommateurs de substances)
www.infoset.ch/inst/depart/ - 021 635 15 87
• UMSA (Unité multidisciplinaire de santé
des adolescents)
www.umsa.ch - 021 314 37 60

www.lausanne.ch/police

Le dialogue
L’intervention d’un service d’urgence vous offre une occasion de mise au point avec votre jeune. Ne craignez pas
d’exprimer vos craintes. Elles sont légitimes!
Aborder le sujet de la consommation d’alcool, sans dramatiser ni banaliser, responsabilise votre jeune. Les risques
doivent être connus, car l’impression d’invulnérabilité peut
être forte chez les adolescent-e-s.
Posez des règles claires et soyez à l’écoute, avant et après
les sorties.

Le cadre éducatif
Connaître les ami-e-s de votre enfant et leur permettre
de fréquenter le domicile familial vous aide à évaluer les
risques encourus.
En contrôlant le nombre de sorties, les lieux fréquentés et
les heures de rentrée vous limitez les risques d’alcoolisation
massive.
La loi est là pour vous aider à fixer des règles, n’hésitez pas
à vous y référer!

Adolescents ivres:
que faire?

Faire le point sur votre propre consommation permet une
discussion franche avec votre adolescent-e.
N’hésitez pas à consulter: www.alcooquizz.ch

La responsabilité des adultes
La remise d’alcool avant les âges autorisés met en danger
les jeunes.
Si vous connaissez un commerce ou un café ne respectant
pas la loi, merci d’aviser la police communale du commerce
(021 315 32 66 ou 67 durant les heures de bureaux).
Des contrôles seront effectués, sans mention de source.
Faire connaître des pratiques illégales permet de protéger
la jeunesse!
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Prévention

Il est notamment interdit de vendre ou d’offrir de l’alcool
aux jeunes de moins de 16 ans:
• Bière et vin: vente et remise possibles dès 16 ans
• Alcopops, premix, cocktails, apéritifs et boissons distillées: vente et remise possibles dès 18 ans.
Par ailleurs, durant la période de l’heure d’été, les jeunes de
moins de 15 ans peuvent rester dehors jusqu’à 23h (22h
hors de cette période), pour autant que le représentant
légal l’autorise!1

Il s’agit d’une alcoolisation massive, ayant lieu en groupe.
Les soirées «biture expresse ou binge drinking» visent à
se réunir, plus particulièrement pour boire rapidement de
grandes quantités d’alcool, afin d’atteindre une forte ivresse.
Cette manière de boire inquiète les services d’urgences médicaux et policiers, en raison des risques qu’elle comporte.

De nombreux adolescent-e-s consomment de l’alcool sans
y voir un problème. Pourtant la consommation précoce ou
abusive d’alcool peut les amener à vivre de graves problèmes.
Les hospitalisations d’adolescents liées à l’alcool ont triplé
dans le Canton de Vaud de 2002 à 2009, passant de 39 à
117 cas (dont 50% de filles). Près de la moitié des jeunes
concernés avaient 15 ans ou moins2.
La Police municipale lausannoise ou l’Hôpital de l’enfance
(HEL) vous remet cette brochure en raison d’une prise en
charge de votre adolescent-e qui a abusé d’alcool, afin de
vous aider à réagir au mieux.
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• En consommant rapidement de grandes quantités d’alcool, votre enfant se met en danger. Il risque une diminution de l’état de conscience, une hypothermie, une
hypoglycémie et même un coma ou un arrêt respiratoire.
• Boire précocement de l’alcool augmente le risque de
développer une consommation problématique à l’âge
adulte. Il vaut donc mieux retarder l’âge de la première
consommation.
• Selon les spécialistes, l’alcoolisme se met généralement en place vers 25 à 30 ans, après des alcoolisations répétées à l’adolescence. La majorité des jeunes
qui s’enivrent évolue cependant vers une consommation
raisonnable3.

Comportementaux
• L’alcool a un effet désinhibant qui favorise la prise de
risques et facilite le passage à l’acte, lors de violences
ou d’agressions sexuelles!
• Nombre de délits ont lieu sous l’emprise de l’alcool. Des
accidents dramatiques peuvent aussi survenir (chutes,
noyades, accidents de la route, etc.).
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