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Mon ado part en soirée. Que va-t-il 
vivre  ? Rencontrer des amis, sortir 
en boîte, connaître de nouvelles 
personnes. Des drogues peuvent 
circuler. Comment faire pour 
éviter les problèmes  ? Si besoin, à 
qui s’adresser ?

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.monado.ch

Quelles sont les 
règles de sécurité 

en soirée ?

Drogue 
récréative, 
c’est quoi ?

 ALCOOL    TABAC     CANNABIS      ECRANS     JEUX D’ARGENT      VIE NOCTURNE    

Comment réagir aux abus de son ado ? Quels sont 
les   signaux auxquels il faut rester attentif ? Où peut-il 
trouver de l’aide ? 

Vous trouverez sur MonAdo.ch des réponses à toutes 
ces questions, des adresses utiles de professionnels 
pour vous aider, et plus encore.

Un site pour améliorer le dialogue, écrit en langage simplifié.
Des vidéos et des contenus traduits sont disponibles en : 
Allemand – Italien – Anglais – Albanais – Portugais – Espagnol.

Souhaitez-vous des échanges personnalisés par e-mail, 
téléphone ou en face à face ?

CONTACTEZ-NOUS 
Vous trouverez sur MonAdo.ch un formulaire de contact.  
Il vous mettra directement en lien avec un-e spécialiste.

Cette offre est gratuite.
CONTACTEZ-NOUS

Adolescence 
Consommations 

Défis

Infos et conseils 
www.monado.ch

L’adolescence, ça change toute la famille ! 

Comment reconnaître un 
comportement problématique ?

Le plus important est de garder une bonne 
communication.
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 ALCOOL    TABAC     CANNABIS      ECRANS     JEUX D’ARGENT      VIE NOCTURNE    



 Les jeunes aiment bien faire de nouvelles 
expériences. L’alcool en est une. 

Malheureusement, les choses peuvent 
mal tourner (accidents, violences, 

relations sexuelles non protégées, etc). 
Vous pouvez diminuer les prises de 

risque de votre ado.

Comment 
les ados se 

procurent-ils de 
l’alcool ?

Un ado  
peut-il devenir 

alcoolique ?

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.monado.ch

Les jeunes fument leur première cigarette vers 14 ans. 

À 15 ans, une partie d’entre eux fument 
tous les jours. Pourquoi ? La nicotine 
présente dans les produits du tabac 
est très addictive et rend les jeunes 
dépendants.

Que prévoit la loi 
pour protéger les 
ados du tabac ?

Comment en 
parler avec mon 

ado ?

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.monado.ch
Certains jeunes fument du cannabis. 
Parfois dans un esprit festif, d’autres 
fois pour faire face à des émotions 
pas toujours faciles à gérer.  
Vous pouvez ouvrir le dialogue.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.monado.ch

Fumer du 
cannabis rend-il 
schizophrène ?

Comment 
savoir si mon 

ado consomme 
du cannabis ?

Jouer, apprendre, être en contact avec ses amis: tout cela 
sur un écran. Les heures défilent sans que 
votre ado ne s’en rende compte. Vous 
ne savez pas ou ne comprenez pas 
ce qu’il ou elle fait ? Cela vous inquiète 
ou vous énerve ? Comment sortir des 
tensions et rétablir un dialogue ? 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.monado.ch

Quels sont  
les signes d’excès ?

Et l’argent 
dans tout ça ?!

 ALCOOL    TABAC     CANNABIS      ECRANS     JEUX D’ARGENT      VIE NOCTURNE     

Les opérateurs de jeux (casino et 
loterie) cherchent de nouveaux 
clients. Les jeunes sont leur cible 
principale. Qu’est-ce qu’un jeu 
de hasard et d’argent ? Comment 
pouvez-vous en parler avec votre 
ado ? Quels sont les risques ? 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.monado.ch

À partir de quel 
âge mon ado 
peut-il jouer ?

Est-ce risqué  
de parier ?
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