
L’alcool : « Un lubrifiant social » ?
Au Québec, en général, une personne qui

consomme de l'alcool ne se fera pas forcément
critiquer par ses amis, car cette substance est vue

positivement par les autres. Toutefois, les gens
qui s’abstiennent d’en boire doivent souvent

justifier leur choix lors de soirées où  

Vrai ou faux : une drogue 
« douce » et légale n’est
pas dangereuse.

 

Faux : peu importe les préjugés
favorables il n’en demeure pas moins
qu’il y a des risques associés à la 

cette drogue est consommée par
une majorité des personnes

présentes. Au-delà du fait qu’une
substance soit collectivement

perçue comme un « lubrifiant
social » ou une drogue

dangereuse, le choix de
consommer ou pas devrait être

respecté.
 

Qu'est-ce qu'une drogue dure? 

- Illégales
- Effets intenses
-Leur consommation est

entourée d’un préjugé
social (stigmatisation).
Ex : l’héroïne et la

cocaïne La croyance populaire
 concernant les drogues dures

consommation de n’importe quelles substances psychoactives (drogues).
Prenons encore une fois l’exemple de l’alcool. Au Canada, environ 77 000
hospitalisations entièrement provoquées par l’alcool ont eu lieu en 2015-
2016, comparativement à 75 000 hospitalisations pour crises cardiaques
cette même année. Source: Centre Canadien sur les dépendances et l’usage de

substances,  Sommaire canadien sur la drogue  , Automne 2017, repéré
:https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2019-04/CCSA-Canadian-Drug-
Summary-Alcohol-2017-fr.pdf



En conclusion, qu’est-ce
qu’une drogue dure ou douce
réellement ?
Une drogue considérée comme douce pour
certains, pourrait être plus dangereuse
pour d’autres. Nous 
sommes tous différents,
 donc nous ne réagissons
 pas tous de la même façon suite à une 
consommation.  L’effet d’une drogue
dépend de la substance consommée, mais
aussi des caractéristiques individuelles de
la personne qui la consomme et du contexte
dans lequel se trouve la personne au
moment de sa consommation. 
(Effet=Substance + 
Individu + Contexte)

 
https://www.ligneparents.co

m/LigneParents/Tous-les-
themes/Comportements/Ado

lescence/Alcool-et-autres-
drogues

Qu'est-ce qu'une drogue dure? 

https://ciusss-
centresudmtl.gouv.qc.ca/

soins-et-
services/problemes-de-

consommation-
ou-de-dependance/soutien-

aux-proches-dune-
personne-consommatrice-

et-dependantes

La croyance populaire 

concernant les drogues douces

- Légales
- Effets modérés
- Leur consommation est
entourée d’un préjugé
favorable ou elle est
socialement acceptée.

Ex: La caféine et 
l'alcool

 

Pour vous informer 

davantage visiter :

https://toxquebec.com/
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En guise de réflexion…
 

Il est naturel de considérer la consommation de notre jeune en
fonction de nos propres perceptions de ce qu’est une drogue dure
ou une drogue douce. Néanmoins, il est primordial de faire de la

prévention et de ne pas prendre pour acquis qu’une substance est
inoffensive alors qu’une autre serait plus problématique. De ce

fait, il est important de garder la communication ouverte 
avec son enfant afin que 

celui-ci sache qu’il peut vous en 
parler librement.

Qu'est-ce qu'une drogue dure? 

Vous avez des questions ? 

Je suis là pour y répondre ! 

 
Par courriel : 

Carolanne.nadeau@projecumulus.ca

Par Facebook : 
https://www.facebook.com/caro.pro

jetcumulus.5

https://www.facebook.com/caro.projetcumulus.5

