
 

 

CONFÉRENCE 

Alcool & Drogues, APTE parents 

La famille, plus précisément les parents, est la principale influence du développement d’un jeune, de 
sa naissance jusqu’au début de l’adolescence. Elle représente sans aucun doute l’un des agents de 
socialisation les plus importants dans la vie d’un enfant. Les recherches militent ainsi en faveur 
d’inclure les parents dans les efforts de prévention des toxicomanies auprès des jeunes et insistent sur 
l'amélioration de la relation parent-enfant et des pratiques parentales (c.-à-d. supervision, gestion de 
conflits, discipline ferme mais positive). 
 

La conférence abordera, les quatre dimensions de la fonction parentale qui permettent de réduire le 
risque de consommation chez les jeunes : 

 Relation de qualité entre parents et adolescents 
 Communication efficace entre parents et adolescents 
 De bonnes pratiques parentales (styles disciplinaires) 
 De bonnes stratégies de résolution de conflit 

 
De plus, les thèmes suivants seront abordés : 

 Les drogues et leurs effets 
 Combien de jeunes consomment et pourquoi ? 
 Comment savoir si mon enfant consomme ? 
 Comment réinvestir les messages de prévention présents dans le milieu scolaire ? 
 Comment aider un jeune à risque ? 

 
La cohérence des messages véhiculés en matière de consommation d’alcool et de drogues est une 
condition essentielle à l’intégration de comportements responsables. Ainsi, l’ensemble des adultes qui 
gravitent autour des adolescents doivent être vigilants quant aux messages transmis. 
La conférence s’adresse à tous les parents qui souhaitent mettre en place les facteurs de protection 
familiaux pour prévenir la consommation de psychotropes. 
 

Date : Le mercredi 14 mars 2018 
Heure :  De 19h00 à 21h30 
Endroit : Salle Laure-Gaudreault – 5e étage 
Adresse : 3737, rue Sherbrooke Est, Montréal 

 

Conférencier invité : 

Jean-François Poirier, coordonnateur des programmes de prévention  

du CQLD et de LMJL 
 

POUR VOUS INSCRIRE: 
Par téléphone : 514 596-6000 poste 2499  Par courriel : 
Au signal sonore, laissez : cp.formation@csdm.qc.ca, inscrivez : 
Votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de l’école que votre enfant fréquente. 

Vous serez automatiquement inscrit 
 

Veuillez noter qu’une collation sera servie dès 18h30,  
Svp confirmer votre présence. 

 


