
Cadre parental 
perçu par  
les jeunes

Réponses éducatives face 
à l’usage de substances 
psychoactives

Sentiment de  
bien-être familial

PARENTALITÉ

On constate des 
réponses éducatives 
différentes selon le 
produit consommé.

Plus de tolérance 
des familles vis-à-vis 
de de l’alcool (15% 
trouveraient ça normal 
ou ne feraient rien) 
et de la cigarette 
électronique (11%). 
A l’inverse un peu 
plus d’1 jeune sur 2 
déclare qu’il serait 
astiqué/frappé si sa 
famille apprenait 
qu’il consomme du 
cannabis.

87% se sentent en sécurité 
avec leur entourage familial.

52% considèrent pouvoir parler de sa 
vie personnelle en famille.

  19% estiment que leur entourage familial ne 
voit pas lorsqu’ils ne vont pas bien 
  (+ les 18% qui ne se prononcent pas sur cette 
question).
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FICHE THÉMATIQUE PROVINCIALES

26% des jeunes 
ont un contrôle de 
leur activité sur 
internet ou avec 
leur téléphone dont 
16% sur le temps 
d’écran.
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Posent des règles sur ce que le
jeune peut ou ne peut pas faire

Fixent les horaires de
retour à la maison le soir

Ne savent pas avec qui ils sont après les cours
(+ 12% ne se sont pas prononcés).

16% des parents ou tuteurs légaux
ne savent pas où est leur enfant en soirée

(+ 10% qui ne se prononcent pas sur cette question)
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