
1. Elles ne savent pas qu’elles sont enceintes.
Environ 50 % des grossesses ne sont pas planifiées. La plupart 
des femmes cessent de boire lorsqu’elles apprennent qu’elles 
sont enceintes. Il est important de discuter de la consommation 
d’alcool avec les femmes avant qu’elles tombent enceintes.

2. Elles ne connaissent pas la portée des 
dommages que l’alcool peut causer au fœtus.
Bien que l’alcoolisation fœtale (ETCAF) soit la principale cause 
connue de la déficience développementale, l’éventail des 
méfaits de l’alcool durant la grossesse est encore débattu 
dans les médias. La science n’a pas encore déterminé tous les 
facteurs d'incidence sur la façon dont l’alcool peut nuire au 
développement d’un fœtus.

3. Elles sous-estiment les méfaits que la 
consommation d’alcool peut causer, car elles 
connaissent d’autres femmes qui ont bu durant 
la grossesse et dont les enfants semblent en 
santé.
Bien qu’un grand nombre de femmes soient au courant des 
possibles méfaits de l’alcool, du tabac et d’autres drogues, leurs 
effets peuvent varier, être invisibles et apparaître seulement 
plusieurs années plus tard. 

4. La consommation d’alcool est la norme dans 
leur groupe social et il peut leur être difficile de 
s’abstenir.
Pour certaines femmes, il peut être difficile de s’abstenir 
lorsqu’on s'attend à ce qu’elles boivent, particulièrement si elles 
ne savent pas encore qu’elles sont enceintes. La consommation 
d’alcool fait souvent partie intégrale du réseautage 
professionnel, de la socialisation et des relations. 

5. Elles peuvent consommer de l’alcool pour faire 
face à des situations de vie difficiles, comme la 
violence, la dépression, la pauvreté ou l’isolation. 
De nombreuses femmes peuvent trouver difficile de cesser de 
boire lorsque leurs conditions de vie restent difficiles pendant 
la grossesse ou si elles ont peu de possibilités pour trouver du 
soutien et un traitement.

6. Elles peuvent avoir une dépendance à l’alcool. 
La dépendance peut toucher tous les segments de la société et 
être un problème bien avant la grossesse. Dans certains cas, la 
grossesse peut être une occasion de résoudre des problèmes 
de dépendance mais, dans d’autres cas, des approches de 
réduction des méfaits devraient être envisager, jusqu’à ce que 
la femme soit prête à vaincre sa dépendance. 

6 raisons pour lesquelles certaines filles et femmes 
peuvent boire durant la grossesse
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La recherche montre que  

la consommation d’alcool durant la 

grossesse est habituellement prédite par :  

1) la quantité d’alcool consommée par les femmes 

avant d'être enceintes; et 2) le fait d’être dans  

une relation abusive.

Pourquoi certaines filles et  
femmes boivent-elles de l’alcool  
durant la grossesse?
Information à l’intention des fournisseurs de services

« Le plus sûr est de ne pas boire d’alcool durant la grossesse. » 
Et pourtant, 11 % des Canadiennes continuent de boire après avoir appris qu’elles sont enceintes. 
De nombreux fournisseurs de services ont de la difficulté à comprendre pourquoi une femme boit 

durant la grossesse
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Le plus sûr est de ne pas boire d’alcool durant  
la grossesse. Qu’est-ce que cela signifie?
Information à l’intention des fournisseurs de services

Selon les Directives de consommation d'alcool à faible risque du Canada : 
« Si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir, ou avant d’allaiter, le choix le plus sûr est de  

ne pas boire d’alcool. » 
Ces directives ont été élaborées par une équipe d'experts nationaux et internationaux indépendants,  

au nom du Comité consultatif sur la Stratégie nationale sur l'alcool, et sont fondées sur les plus 
récentes et meilleures recherches et preuves scientifiques disponibles.

AUCUN MOMENT 
N’EST SÛR
Il vaut mieux ne  
boire aucun alcool 
pendant neuf mois

AUCUNE SORTE 
D’ALCOOL N’EST 
SÛRE
Consommation  
abusive = Plus de  
trois consommations

AUCUNE QUANTITÉ 
N’EST SÛRE

Aucune quantité connue d’alcool consommée durant la grossesse ne s’est encore avérée 
sûre. L’exposition à l’alcool à n’importe quel moment de la grossesse peut avoir des 
répercussions sur le cerveau du fœtus. Même dès le début de la grossesse, l’alcool peut 
entraîner des conséquences graves et permanentes.

Que dire aux femmes 
Aucun moment n’est sûr pour consommer de l’alcool durant la grossesse. Le cerveau de 
votre bébé se développe tout au long de la grossesse. En fait, il vaut mieux arrêter de 
boire avant de tomber enceinte. 

N’importe quel type d’alcool peut faire du mal au fœtus (bière, panaché, vin ou 
spiritueux). Certaines de ces boissons ont une teneur en alcool par volume plus élevée que 
d’autres. Ce qui importe, c’est la quantité d’alcool qui est consommée et la fréquence de la 
consommation, pas le type de boisson. La consommation abusive et excessive d’alcool est 
très dangereuse pour le fœtus.

Que dire aux femmes 
Tous les types d’alcool peuvent nuire à votre bébé (bière, panaché, vin ou spiritueux). La 
consommation abusive et excessive est très dangereuse pour un bébé. 

Même si certaines études ont montré qu’une faible consommation d’alcool (p. ex., une 
ou deux consommations par semaine) présentait un risque minime, les malentendus 
possibles sur la taille standard d’une consommation et l’impossibilité de tenir compte 
d’autres risques individuels (p. ex., la génétique, les effets de la nutrition, du stress et de la 
consommation d’autres substances) signifient que la meilleure conduite consiste à éviter 
complètement l’alcool.

Que dire aux femmes 
Il vaut mieux ne pas boire du tout d’alcool pendant votre grossesse. Il n’y a pas de quantité 
d’alcool connue qui pourrait être consommée sans danger durant la grossesse.

QU’EN EST-IL DE L’ALLAITEMENT?

L’alcool passe dans le sang de la femme et dans son lait maternel  

à des taux semblables. Même si les bébés sont exposés à une très  

petite quantité de l’alcool consommé par la mère, leur système nerveux 

central est en train de se développer rapidement et leur capacité à 

métaboliser l’alcool est insuffisante. À l'heure actuelle, il n’existe qu’un 

nombre limité de recherches sur les effets de l’alcool durant l’allaitement.

Que dire aux femmes 

Rien ne prouve que la consommation occasionnelle d’une boisson 

alcoolisée soit dangereuse pour un bébé allaité. Idéalement, il vaut  

mieux éviter d’allaiter dans les deux heures environ qui suivent  

la consommation d’une boisson alcoolisée.
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Alcool, contraception  
et préconception
Information à l’intention des fournisseurs de services

La plupart des initiatives de prévention de l’alcoolisation fœtale (ETCAF) se consacrent à éviter de consommer de 
l'alcool durant la grossesse, mais une autre option consiste à prévenir la grossesse pendant la consommation d’alcool.

Les fournisseurs de services peuvent s’efforcer de fournir une contraception efficace et accessible à toutes les  
femmes en âge de procréer qui consomment de l’alcool et de parler de la consommation d’alcool avec celles  

qui envisagent ou planifient une grossesse.
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Réduire la consommation d’alcool

Augmenter l’utilisation d’une 
méthode de contraception efficace

Réduire la consommation d’alcool 
et augmenter l’utilisation d’une 
méthode de contraception efficace

50 % Environ la moitié de toutes les grossesses 
ne sont pas planifiées. Le taux le plus élevé de 
grossesses non planifiées se situe dans le groupe 
d’âge des femmes ayant le plus grand risque de 
consommer de l’alcool de manière abusive (celles 
âgées de 15 à 19 ans).

62 % Pourcentage des femmes qui signalent 
avoir consommé de l’alcool dans les trois mois 
précédant leur grossesse.

11 % Pourcentage des femmes qui signalent avoir 
consommé de l’alcool de façon abusive avant 
d’apprendre qu’elles étaient enceintes.

Stratégies pour réduire le nombre 
de grossesses durant lesquelles de 
l'alcool est consommé

Consommation d’alcool et grossesses 
non planifiées

50 % 

62 % 

11 % 

Soins au stade de la précon-
ception : Aider les femmes à se 
préparer pour une grossesse

Si 50 % des grossesses ne sont pas 
planifiées, cela signifie que 50 % 
d'entre elles le sont. Les fournisseurs 
de services peuvent aider les femmes 
à réfléchir à ce qui suit :

• Pour quelles raisons est-ce que je 
choisis de boire?

• De quelle façon l’alcool fait-il partie de 
ma vie?

• Comment me sentirais-je si je ne 
buvais pas du tout à la prochaine fête à 
laquelle je suis invitée?

• Est-ce que j’associe la consommation 
d’alcool à fumer, à manger, à regarder 
la télévision, à faire l'amour ou à 
d’autres activités?

De nouvelles études suggèrent que 
la consommation d’alcool peut avoir 
à la fois des effets à court et à long 
terme sur la fertilité.

• Une consommation légère (d’une à 
cinq consommations par semaine) peut 
réduire les chances de concevoir d’une 
femme.

• Une consommation excessive à long 
terme peut faire en sorte que la femme 
adulte ait des règles irrégulières, cesse 
d’ovuler, arrête complètement d'avoir 
ses règles ou connaisse une ménopause 
précoce.

• Les buveuses excessives qui tombent 
enceintes sont plus susceptibles de 
subir une fausse couche.

La consommation d’alcool peut-
elle avoir des répercussions sur 
la fertilité?
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• Une consommation excessive ou 
abusive peut causer des vomissements 
et réduire l’efficacité d’un contraceptif 
oral (on peut alors utiliser une méthode 
de contraception d’urgence).
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Soin et traitement des femmes  
enceintes qui consomment de  
l’alcool et/ou d’autres drogues
Information à l’intention des fournisseurs de services

Les femmes qui ont une dépendance à l’alcool risquent le plus de donner naissance à un enfant 
atteint de l’Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF). Que peuvent faire 

les fournisseurs de services pour soutenir les femmes enceintes qui ont de graves problèmes de 
consommation d’alcool et/ou d’autres drogues?
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PRINCIPAUX OBSTACLES 
qui, selon des femmes enceintes qui consomment  
de l’alcool, les empêchent de chercher de l’aide et  
du soutien :
• La honte et le sentiment de culpabilité
• La peur de l’intervention des services de protection  

de l’enfance et/ou qu’on leur retire leur enfant
• La dépression et la faible estime de soi
• La croyance ou l’espoir qu’elles peuvent changer sans l’aide  

de personne
• Un conjoint ou une conjointe qui ne les soutient pas ou  

qui contrôle
• Le fait de ne pas être suffisamment informées sur les  

services disponibles
• Les listes d’attente des organismes de traitement de la 

toxicomanie

PRINCIPALES SOURCES  
DE SOUTIEN 
Selon des femmes enceintes qui consomment de l’alcool :
• Les fournisseurs de services qui les aident
• Les membres de la famille qui les soutiennent
• Les amis et membres de groupes de guérison qui les soutiennent
• Les enfants, qui les poussent à chercher de l’aide
• Les problèmes de santé, en tant que facteurs de motivation

COMMENT VOUS 
POUVEZ AIDER 

Informez-vous davantage sur les services de 
soutien prénatal et autres services spécialisés 
pour femmes toxicomanes dans votre collectivité. 
Défendez la cause des femmes et aidez à réduire 
les obstacles qui les empêchent d’obtenir des soins 
et des services de soutien rapides et efficaces. 

Beaucoup de femmes toxicomanes sont capables 
d’arrêter ou de diminuer considérablement leur 
consommation d’alcool pendant la grossesse. 
Encouragez-les et faites-leur des commentaires 
positifs, même pour les plus petits changements. 
Si l’abstinence ne semble pas réalisable, pensez à 
des façons de réduire les méfaits. 

La consommation de substances coïncide souvent 
avec des problèmes comme la pauvreté, des 
conditions de logement non sécuritaires ou 
inadéquates, la violence, l’insécurité alimentaire et 
d’autres problèmes sociaux et de santé. Aidez les 
femmes à trouver des solutions à leurs problèmes 
et besoins immédiats. 

Certaines femmes hésitent parfois à parler de 
leur consommation de substances ou à obtenir 
des soins et du soutien. Donnez-leur du temps. Il 
faut du temps pour établir des relations et il n’est 
jamais trop tard pour remédier au problème de la 
consommation d’alcool durant la grossesse. 

Aidez les femmes à risques à aller chercher elles-
mêmes des services gouvernementaux de soutien 
prénatal. 

www.bccewh.bc.ca

1

2

3

4

5



QU’EST-CE QU’UN TRAUMATISME?
Un traumatisme peut résulter d’expériences vécues  
dans l’enfance, notamment la maltraitance, la  
négligence et le fait d’être témoin de scènes de  
violence, mais aussi d’expériences vécues à l’âge adulte, 
notamment des actes de violence, des accidents, des 
catastrophes naturelles, la guerre et une perte soudaine. 
Le traumatisme résulte d’expériences qui dépassent la 
capacité d’un individu à y faire face.
• Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est un 

diagnostic que l’on utilise pour décrire un type de 
réaction mentale pouvant résulter d’un traumatisme.

• Il est très courant, parmi les femmes qui ont vécu ou qui 
vivent des expériences traumatisantes, de consommer 
des substances pour faire face à leur situation. 

UN LIEN TRÈS FORT : VIOLENCE, 
TRAUMATISME ET ETCAF
Dans une étude menée auprès de 80 mères qui avaient 
donné naissance à un enfant atteint de l’alcoolisation 
fœtale (ETCAF) :

CHANGER LA CONVERSATION
Pour travailler en tenant compte des traumatismes, 
il faut changer notre façon de penser et de parler par 
rapport à la consommation d’alcool durant la grossesse.

Grossesse, alcool et sensibilité  
aux traumatismes
Information à l’intention des fournisseurs de services

Avoir vécu ou vivre des expériences de violence et traumatisantes est l’une des principales raisons pour 
lesquelles une femme peut continuer de boire tout au long de sa grossesse. Un fournisseur de services 

qui tient compte des traumatismes cherche à voir tous les aspects de ses services ou de son programme 
du point de vue d’une femme qui a vécu ou qui vit de la violence ou des traumatismes.
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95 % avaient été gravement maltraitées sur les 
plans sexuel, physique ou affectif quand elles 
étaient enfants ou adultes

80 % étaient atteintes d’une maladie mentale 
grave, la plus fréquente (77 %) étant le TSPT

72 % se sentaient incapables de réduire leur 
consommation d’alcool parce qu’elles étaient 
dans une relation de violence

« Pourquoi continue-t-elle 
de boire de l’alcool et de 
mettre son enfant à risque 
d’alcoolisation fœtale 
(ETCAF)? » 

« Elle se fiche de son bébé. » 

« Il faut simplement que je 
lui montre à quel point c’est 
malsain de boire durant la 
grossesse. » 

« Sa consommation d’alcool 
est un problème. » 

« Qu’est-ce qui ne va pas 
chez elle? » 

« Même si elle connaît les 
faits, il existe une raison 
pour laquelle elle continue 
de boire. Je me demande 
si... » 

« Elle prend des décisions 
pour qu'ils restent en 
sécurité, elle et son bébé. »

« Il faut que je lui montre 
qu’elle n’a pas à craindre 
de raconter ce qui se passe 
dans sa vie et que je peux  
la soutenir. » 

« Elle boit pour essayer de 
surmonter ses problèmes. »

« Qu’est-ce qui lui est 
arrivé? »
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façons dont les conjoints et les conjointes 
peuvent soutenir les femmes

Les fournisseurs de services peuvent demander aux femmes 
ce qui les aiderait. Voici des suggestions de comportements de 
la part du conjoint ou de la conjointe pour aider sa conjointe 
enceinte :
1. Prendre de la distance par rapport à l’alcool pendant la grossesse, en 
cessant d’en consommer ou en réduisant sa consommation. Éviter de boire 
près d’elle ou dans des situations sociales où le couple est ensemble.

2. Dire aux membres de la famille, aux amis et à quiconque lui offrant de 
l’alcool qu’il n’y a pas de moment sûr connu pour consommer de l’alcool 
durant la grossesse et qu’il n’y a pas de quantité sûre connue.

3. Lui offrir des boissons non alcoolisées (p. ex., mocktails) et en apporter à 
des événements sociaux.

4. Participer à des activités sociales et récréatives exemptes d’alcool avec 
elle.

5. Aider à réduire le stress dans sa vie. (Vous pouvez lui demander des 
détails précis sur la façon dont vous pouvez le faire.)

Alcool, grossesse et soutien  
du conjoint ou de la conjointe
Information à l’intention des fournisseurs de services

Beaucoup de femmes sont plus susceptibles d’éviter l’alcool pendant la grossesse si leur conjoint 
ou conjointe les soutient. En revanche, des femmes trouvent qu’il est plus difficile de réduire leur 

consommation lorsque leur conjoint ou conjointe s’oppose à cette décision ou sape leurs efforts. Si le 
conjoint ou la conjointe d’une femme appuie sa décision de réduire sa consommation d’alcool pendant la 

grossesse, les fournisseurs de services peuvent l'intégrer au soutien d'une grossesse saine sans alcool.
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De nombreux conjoints et conjointes désirent soutenir leur 
conjointe enceinte. Les fournisseurs de services peuvent faire 
participer directement et indirectement les conjoints et les 
conjointes, en :
• Intégrant, dans la documentation sur la prénatalité et sur la préconception, 

de l’information sur la façon dont ils ou elles peuvent soutenir une conjointe 
enceinte

• Demandant aux femmes si elles souhaitent inviter leur conjoint, leur conjointe, 
un membre de la famille rapprochée, un ami ou amie à leur prochain rendez-
vous pour discuter de comment cette personne peut les aider à vivre une 
grossesse sans alcool, ainsi qu’à faire des choix sains dans l’ensemble.

• Transmettant des suggestions sur la façon dont de futurs parents peuvent 
soutenir leur conjointe enceinte. Encouragez les conjoints et les conjointes à 
demander à leur conjointe enceinte le type de soutien dont elle a besoin pour 
éviter l’alcool, réduire leur stress et avoir tout de même du plaisir.

N’oubliez pas que les femmes 
peuvent avoir un conjoint ou 
une conjointe et que certaines 
peuvent ne pas avoir de conjoint 
ou de conjointe et se fier à leur 
famille ou à des amis.

Beaucoup de conjoints et de 
conjointes désirent réfléchir 
à leur propre consommation 
d’alcool et de drogue et 
la modifier pendant leur 
préparation à devenir parents. 
Les fournisseurs de services 
peuvent leur donner de 
l’information et les aiguiller vers 
des ressources communautaires. 
(Il vaut mieux le faire 
séparément des soins et du 
traitement de la femme.)

www.bccewh.bc.ca

5



BRÈVES INTERVENTIONS AVEC DES FILLES 
15 OCCASIONS DE DISCUTER, DE FAIRE ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES ET DE SOUTENIR

Filles, alcool et grossesse
Information à l’intention des fournisseurs de services

La consommation d’alcool durant la grossesse est étroitement liée à celle qui a lieu avant la grossesse. Les 
initiatives de prévention soutiennent la santé des femmes toute leur vie, en commençant par les filles et les 
jeunes femmes. Les fournisseurs de services peuvent offrir aux filles l’occasion de discuter en toute sécurité de 
préoccupations relatives à la santé de la reproduction, de la contraception, de la grossesse, de la consommation 

d’alcool et de questions connexes, comme la sexualité, le bien-être mental et l’image corporelle.

Parlez de la consommation d’alcool à faible risque, selon les 
Directives de consommation d’alcool à faible risque du Canada.

Entamez des conversations en fonction des besoins et des 
intérêts des filles. La consommation et l’abus d’alcool sont 
souvent associés à d’autres problèmes, comme le poids 
corporel, la dépression, l’anxiété et le tabagisme.

Donnez de l’information sur des services à l’intention des 
jeunes dans la collectivité.

Montrez comment discuter de la consommation d’alcool avec 
les parents, les frères et sœurs et les autres membres de la 
famille.

Certaines filles peuvent ne pas désirer modifier leur 
consommation d’alcool. Discutez de stratégies de 
contraception efficaces et visant à assurer leur sécurité et celle 
de leurs amis et amies lorsqu’elles boivent.

Discutez de la façon dont chaque personne réagit 
différemment à l’alcool en fonction de la taille corporelle, de la 
génétique, de la faim et de la consommation d’autres drogues 
et de médicaments. Aidez les filles à déterminer leur limite.

Donnez de l’information sur la façon dont le corps des femmes 
métabolise l’alcool différemment des hommes.

Discutez de la façon dont la consommation d’alcool peut avoir 
des conséquences préoccupantes pour les femmes, comme 
des taux accrus de cancer du sein.

Aidez les filles à voir la vue d’ensemble et discutez de ce qui 
constitue une consommation « à risque » ou « excessive ».

Assurez-vous que les filles actives sexuellement sachent 
comment, quand et où se procurer une contraception 
régulière, et au besoin, une contraception d’urgence.

Discutez de la façon dont les méthodes contraceptives, y 
compris celles de barrière et la contraception orale, peuvent 
être moins efficaces si les filles boivent de manière excessive 
et vomissent. Donnez de l’information sur d’autres types de 
contraception; les contraceptifs réversibles à longue durée 
et la contraception d’urgence.

Certaines filles peuvent désirer discuter de la 
commercialisation de l’alcool. Aidez les filles à critiquer les 
messages qui leur sont souvent présentés dans des médias 
de masse et la publicité.

Certaines filles peuvent consommer de l’alcool pour faire 
face au stress et/ou à des conditions de vie difficiles. 
Respectez le fait qu’elles font du mieux qu’elles peuvent, 
écoutez leurs préoccupations et appuyez-les pour trouver 
d’autres façons de gérer la situation.

Sachez comment détecter de possibles signes de 
dépendance à l’alcool et discutez de ces signaux d’alarme 
avec les filles qui ont des questions sur leur propre 
consommation et abus possible.

Discutez de la consommation d’alcool dans le contexte du 
tabagisme, de la consommation de marijuana et d’autres 
substances. La consommation d’alcool n’est pas toujours 
isolée. Les filles peuvent d’abord demander de l’information 
et du soutien par rapport à la consommation d’autres 
substances.

La prévention de l’ETCAF  

commence bien avant la grossesse. 

Soutenez l’autonomie des filles en leur 

donnant les connaissances, les ressources 

et l’appui nécessaires pour faire des  

choix sains en matière d'alcool et  

de contraception. www.bccewh.bc.ca

1 9

2 10

12

11

13

14

15

3

4

5

6

7

8



Jeunes femmes, alcool 
et grossesse
Information à l’intention des fournisseurs de services

La consommation d’alcool durant la grossesse est étroitement liée à celle qui a lieu avant la grossesse. 
Plutôt que de s'acharner à modifier les comportements des femmes pendant la grossesse, les initiatives 
de prévention de l’alcoolisation fœtale (ETCAF) peuvent soutenir la santé des femmes toute leur vie, en 

commençant par les filles et les jeunes femmes. Par exemple, les fournisseurs de services peuvent soutenir 
les jeunes femmes en se renseignant davantage sur les directives de consommation à faible risque et les 

méfaits et risques potentiels à court et à long terme de la consommation d’alcool.

75 % des jeunes femmes 
âgées de 15 à 24 ans 
boivent de l’alcool

75 % 

66 % des jeunes femmes 
âgées de 15 à 24 ans ont 
eu au moins une relation 
sexuelle

66 %

Le corps des femmes dégrade l’alcool 
différemment pour les raisons 
suivantes :
1. Le corps des femmes contient moins d’eau pour aider à 

diluer l’alcool dans la circulation sanguine.

2. Le corps des femmes absorbe l’alcool plus lentement.

3. Les femmes ont des niveaux moins élevés d’un enzyme 
particulier qui dégrade l’alcool dans leur corps.

Directives de consommation d’alcool à 
faible risque du Canada
Pour minimiser le risque des méfaits de la consommation 
d’alcool, les Directives de consommation d’alcool à 
faible risque du Canada suggèrent que les femmes et 
les hommes respectent des limites quotidiennes et 
hebdomadaires.
• Ne pas prendre plus de deux consommations standards la 

plupart des jours (trois pour les hommes).
• Ne pas prendre plus de trois consommations standards en 

une même occasion (quatre pour les hommes).
• Ne pas prendre plus de dix consommations standards par 

semaine (15 pour les hommes).

Le taux de consommation abusive chez les femmes âgées de 
19 à 24 ans augmente et dépasse celui de tout autre groupe 

d’âge de femmes et celui des hommes du même âge.

58 53
Femmes 

âgées de 19 
à 24 ans

Hommes 
âgés de 19 

à 24 ans

Faire des choix sains
Les fournisseurs de services peuvent offrir aux jeunes 
femmes l’occasion d’examiner la quantité d’alcool 
qu’elles consomment et la raison pour laquelle elles 
boivent, ainsi que de faire des choix éclairés et sains 
concernant leur consommation d’alcool :
• Quelle est ma relation avec l’alcool?
• Quand est-ce que je bois? Lorsque je suis stressée? Triste? 

Fatiguée?
• Comment puis-je connaître ma limite?
• Suis-je à l’aise de dire à des amis qu’il se peut que je n’aie 

pas envie de boire?
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