
 

 

                                                           EPISODE 3 

Exercice physique 

On peut s'entraîner à la maison un peu comme on le faisait au gym, à ton sport habituel! Il y 

a une multitude de vidéos sur youtube qui peuvent t'expliquer comment faire. Plusieurs 

professeurs de yoga ou de danse offrent actuellement des cours gratuits en ligne, ça vaut 

peut-être la peine de faire un peu de recherche. 

Les drogues 

Cette période de distanciation sociale et d'isolement à la maison en présence des parents 

peut présenter un grand défi pour tous les adolescents, et particulièrement pour ceux qui ont 

des dépendances aux produits de vapotage, au tabac, au cannabis et autres substances. 

 

Voici quelques recommandations importantes à lire : 

 Même si les jeunes sont moins à risque de développer des formes sévères du 

coronavirus, le fait de vapoter ou de fumer (cannabis et tabac) peut affaiblir les poumons et 

le système cardio-vasculaire et peut augmenter les risques de développer une forme sévère 

de la maladie ou des complications comme une pneumonie ou une détresse respiratoire 

sévère pouvant mener à l'hospitalisation 

 Le vapotage, la cigarette, le cannabis augmentent les risques de contagion au COVID 

lors de l'achat/de l'acquisition ou du partage de produits de vapotage, de cigarettes et de 

cannabis. 

 Vapoter et fumer en contexte social devrait être évité en tout temps pendant l’épidémie 

actuelle. 

 Le COVID présente aussi une belle opportunité pour tenter une diminution ou un arrêt 

de consommation. Même si les contacts sociaux en personnes sont grandement diminués, il 

est possible de se fixer des objectifs et de chercher le soutien de sa famille et/ou de ses 

amis (en les contactant par téléphone/chat/message par exemple). 

 Les adolescents devraient considérer prendre contact avec leur pédiatre et ou 

professionnels de la santé, ou utiliser une ligne d'écoute pour discuter d'arrêt ou de 

cessation; pour la dépendance à la nicotine des produits de remplacement de la nicotine 

peuvent être prescrits. 

 

Suite et fin sur la page suivante 

 



Conseils pour les parents d’adolescents 

Pour les parents, cette période est aussi une grande source de stress et nécessite de 

nombreuses stratégies d’adaptation (familiale, professionnelle). Voici quelques conseils 

simples pour les parents d’adolescents : 

 Permettre le temps de tablette/téléphone à l'adolescent et discuter des horaires en 

tenant compte des besoins affectifs de l'adolescent. 

 Prendre du temps avec le conjoint pour déterminer les règles prioritaires et assurer une 

cohérence dans les messages 

 Diminuer les attentes et prendre en compte que tout le monde est en adaptation 

 Laisser l’adolescent seul, s’isoler une partie du temps, mais pas toute la journée! 

 Ouvrir le dialogue et appliquer la communication positive 

 Se renseigner sur les effets du stress et comment le gérer: 

 

https://sonialupien.com/ 

https://www.stresshumain.ca/a-propos/mammouth-magazine/ 

 

Ressources pour les parents et les adolescents 

 Ligne parents : 1800 361-5085 

 Info social : 811 option 2 (intervenant psychosocial pouvant offrir soutien et références) 

 211 pour connaître les organismes communautaires d'aide (soutien alimentaire ou 

organisationnel) 

 SOS Violence conjugale (Ados et parents): 514 873-9010 

 Site C'tu ça de l'abus: http://ctucadelabus.com/ 

 ANEB (anorexie boulimie Québec) 1 800 630-0907. De nombreuses initiatives en ligne 

pour du support aux patients souffrants d’un trouble alimentaire sont présentes sur leur site! 

https://anebquebec.com/ 

 Tel jeune https://www.teljeunes.com/Accueil 
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