INFORMATIONS POUR LES PARENTS
Les parents ont le plus d’influence pour aider leurs enfants à grandir heureux
et leur apprendre à s’en sortir, y compris dans des situations difficiles.
Même dans des circonstances très difficiles, un lien fort entre les enfants et
les parents peut permettre de réduire les comportements à risque.

ÉCOUTER D’ABORD
Un lien fort entre les
enfants et les parents
se crée en les écoutant, et en leur montrant qu’on les aime.
“Grâce à ce programme, j’ai appris de nouvelles compétences utiles et importantes
pour m’aider à mieux élever mes enfants. J’ai
pu parler de mes problèmes avec d’autres
parents, et à mesure que nous sommes devenus amis, nous étions mieux préparés pour
nous soutenir mutuellement. Maintenant,
je suis plus à l’aise et je ressens moins de
stress. Surtout, les sessions de formation
m’ont aidé à me rapprocher de mes enfants”
- Un parent du Kirghizistan qui a participé à
un programme de l’ONUDC pour les familles.

Mise en œuvre du programme pour les
familles de l’ONUDC en Asie Centrale.

ÉCOUTER D’ABORD
temps
en consacrant toute votre attention à

Passer chaque jour un peu de votre

votre enfant peut vraiment aider.

Complimentez votre enfant
pour au moins UNE chose qu’il a bien faite. Il y
en a forcément une, même petite.

Les enfants dont les parents sont attentifs et savent où
leurs enfants se trouvent et ce qu’ils font ont cinq fois moins
de chances de consommer des stimulants ou des opiacés
(même une fois dans leurs vies) .

Définissez des règles
claires de comportement, en vous

concentrant sur ce qui doit être fait. Lorsque
ces règles ne sont pas respectées, essayez de

rester calme, en vous assurant que les
conséquences soient claires
et raisonnables.

Demandez à votre enfant

ce que vous devez savoir : où il/elle sera, pour
combien de temps, avec qui, et pour faire quoi.

Lorsque les parents surveillent étroitement leurs adolescents et savent où ils se trouvent, les adolescents ont 20% de
probabilité en moins de consommer du cannabis.

CELA SEMBLE DIFFICILE ?
programmes de prévention

Participer à des
qui ont prouvé leur efficacité à travers des études scientifiques a aidé des milliers de familles à travers le monde.

Les parents deviennent de
meilleurs parents.
Les enfants se comportent mieux et
ont de meilleurs résultats à l’école.

Cohésion familiale

Augmentation
du succès
académique
de l’enfant

Amélioration de
l’implication de
l’enfant en classe

Amélioration du comportement
de l’enfant
dans les
écoles

PROGRAMMES
D’ÉDUCATION
PARENTALE

Meilleures
relations entre
les parents et
les enseignants

Augmentation de
l’implication
parentale dans
les écoles

+21%

-52% Conflits familiaux
+35%
Lien parent-enfant +27%

Meilleures relations familiales

+44%
Soutien réciproque total des parents +63%
Sociabilité de l’enfant

L’ONUDC a par exemple mis en place
un programme en Asie Centrale pour
soutenir les compétences familiales,
ce qui a divisé le nombre de conflits par
deux dans les familles participantes, et
a amélioré les relations familiales.

“J’ai deux adolescents de mon premier mariage, je me
suis remariée il y a quatre mois et mes fils se sont
beaucoup rebellés, et se disputaient beaucoup entre
frères. Après la quatrième session, ils ont commencé
à se laisser des compliments sur le miroir, ce qui a
apaisé la tension familiale et amélioré la cohésion.
J’ai surtout aimé l’activité d’arbre familial, et maintenant, mes fils y notent toutes leurs qualités, y compris
celles de leur beau-père. Je suis très touchée et reconnaissante pour ce programme. Merci d’avoir aidé
ma famille.”
- Une famille du Panama ayant participé à un
programme de l’ONUDC pour les familles.

Programme pour les familles de l’ONUDC
mis en place en Amérique latine.

Soutenez les programmes de prévention
basés sur les preuves :

www.unodc.org/listenfirst
Informez-vous
Demandez aux représentants de votre municipalité, communauté, école, services
sanitaires et sociaux de soutenir et de fournir des programmes de prévention
dont l’efficacité a été prouvée par des études scientifiques.
DÉJÀ IMPLIQUÉS:
Allemagne, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bolivie, Chili, Chine, Chypre,
CICAD, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Égypte, EMCDDA, Équateur, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce,
République islamique d’Iran, Israël, Italie, Kenya, Liban, Lituanie, Mentor International, Mexique, Myanmar, Nigéria, NouvelleZélande, Norvège, Oman, OMS, ONUDC, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Groupe Pompidou, Portugal, Fédération de
Russie, Salvador, Sénégal, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Trinité-et-Tobago, Turquie, Qatar.
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