
Les premières alcoolisations et ivresses 
peuvent avoir lieu dès 11-13 ans et s’effec-
tuent parfois au domicile des parents ou lors 
de soirées entre copains.  
 
Les fêtes estivales sont souvent synonyme 
de première expérience d’alcoolisation.  
 
 

Les ados attendent un positionnement 
ferme et bienveillant de leurs parents et 
des adultes.  
Ils ont besoin de prendre leur autonomie tout 
en préservant le lien avec leurs parents. 
Ils sont physiquement plus vulnérables que 
les adultes face à l’alcool. De plus, ils sont 
influencés par leurs copains, les médias, etc.  
Ils s’attendent à des parents non permis-
sifs en matière d’alcool. Ils ont besoin qu’on 
leur répète les informations. 
 
 

Adoptez une position protectrice et  
ouverte au dialogue  

Recevez les ami-e-s de votre ado à la mai-
son pour faire connaissance avec eux. 
Échangez avec les autres parents, vous se-
rez souvent surpris(e) de ne pas être le pa-
rent le moins permissif par rapport au cadre.  
Dialoguez avec le(la) jeune pour savoir:  
• Avec qui et où sort-il(elle) ?  
• A propos de l’alcool, qui apporte quoi?  
• Proposez-leur ou achetez-leur des bois-

sons sans alcool pour la fête. 
• Fixez un cadre aux sorties (l’heure de 

rentrée, moyen de transport pour le retour).  
 
 

Nous constatons sur le terrain, qu’il y a 
beaucoup moins de problèmes, si les pa-
rents viennent eux-mêmes rechercher les 
ados à une heure convenue.  
 
 

Consommation d’alcool 
Parlez des risques immédiats et de leur pré-
vention : 
intoxication, coma éthylique, violence, rela-
tions sexuelles, etc.  comment réagir et  

qui appeler en cas de problème. Un pa-

rent, les urgences 144, police 117...  

 

Vols et fêtes improvisées au bord du lac ou dans 
la nature 
Proposez à vos ados de ne pas prendre d’objets de 
valeur dans des sacs. D’avoir dans leurs poches les 
natels, clés et argent. Chaque année beaucoup de 
vols sont causés par des personnes sans scrupule 
qui rôdent autour des groupes qui font la fête.  
 

Que dit la loi ? Vente d’alcool 
Il est interdit de vendre et de remettre des boissons 
distillées (spiritueux, apéritifs, alcopops, etc.) aux 
moins de 18 ans et des boissons fermentées (bière, 
vin, cidre)  aux moins de 16 ans. 
Il est interdit de servir des boissons alcooliques aux 
personnes en état d’ébriété. 
Le Code Pénal prévoit un article (art.136) qui punit 
d’emprisonnement ou d’amende toute personne qui 
aura remis à un enfant de moins de 16 ans, ou aura 
mis à sa disposition des boissons alcooliques ou 
d’autres substances en une quantité propre à mettre 
en danger sa santé. 
 

Depuis le 1er janvier 2014 les jeunes conducteur 
sont soumis au 0/ 00 d’alcool au volant. 
 
 

Fréquentation des établissements publics  

Un jeune de moins de 16 ans, non accompagné du 
représentant légal, n’a pas accès aux cafés, restau-
rants, tea-rooms, bars, pubs et discos sans une 
autorisation écrite. Cette autorisation ne peut être 
accordée que : 
• jusqu’à 18h entre 10 et 12 ans, 
• jusqu’à 20h entre 12 et 16 ans. 
Les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autori-
sés à fréquenter les bars considérés comme boîtes 
de nuit. 
Avec autorisation du représentant légal, les jeunes 
de moins de 15 ans révolu peuvent rester dehors 
jusqu’à 22h . 

Parents, vous pouvez être partenaire de prévention ! 

Fêtes d’ados, de fin d’année, de promotion,  au bor d du 
lac, dans les bois, dans un refuge, chez des copain s... 

Espace Prévention travaille aussi le soir et se 
rend dans les lieux de fêtes des jeunes. 

 

Renseignements  et conseils:  

Espace Préven�on– La Côte:   

Travailleurs sociaux de proximité   

079 623 30 16      ou   079  559 07 74 


