
Soutenir une ami si vous êtes préoccupée par 
sa consommation de cannabis 

1 
Signes 

individuels1 
Signes 
sociaux

Signes 
physiques 5 

Voici quelques façons 
d'apporter votre soutien 

Informez-vous sur le cannabis 
Prenezle temps de vous renseigner sur le 

cannabis avant de parler avec votre amie de sa 
consommation4 . Vous pouvez consulter le site 
ymcagta.org/ycap pour obtenir des ressources 

et des informations supplémentaires. 2 

Pensez au moment et au lieu 

Envisagez un espace privé et 
prévoyez d'avoir votre 

conversation pendant que votre 
amie est sobre. 2 

Écoutez 
Faites-en une conversation à double sens. 
Écoutez ce qu'il / elle a à dire sur sa 

consommation de cannabis et les raisons 
pour lesquelles il.elle en consomme (s'il.elle 

choisit d'en parler). 

Visitez-nous ! 
YMCAGTA.ORG/YCAP

L'usage problématique peut se manifester différemment pour chacun. Chaque signe pris 
isolément peut ne pas indiquer un problème, mais l'apparition d'une combinaison de ces signes 

peut suggérer qu'il est temps de consulter un professionnel de la santé. 
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Perte de contrôle de la 
consommation 
Dépenser de grosses sommes 
d'argent pour le cannabis 
Utilisation du cannabis pour 
faire face au stress, à l'anxiété, 
à la dépression, etc. 

Conduite avec facultés 
affaiblies 
Déconnexion ou conflit 
avec la famille et les amis 
Rater ou abandonner des 
activités importantes 

Syndrome d'hyperémèse cannabinoïde 
(vomissements cycliques associés à la 
consommation de cannabis)3 

Les signes de sevrage peuvent inclure 
des douleurs abdominales, des 
tremblements, des sueurs, de la fièvre 
ou des frissons et des maux de tête 

Montrez votre inquiétude et votre compassion 
Faites savoir que vous êtes inquiet.ète parce que vous 
vous souciez de lui elle. Expliquez ce que vous avez vu 
et pourquoi vous êtes inquietète. Vous pouvez le faire 

en écoutant activement et en participant à la 
conversation. 

Soyez patiente 
Une conversation sur la consommation de cannabis 
peut être difficile. Ne précipitez pas la conversation et 
ne vous sentez pas obligée de trouver une solution 
pour lui.elle. Faites-lui savoir que vous êtes là et que 
vous pouvez parler avec lui.elle à tout moment.2 

Fournissez des ressources 
Proposez à votre amie des ressources 

comme Jeunesse, J'écoute, ou les services 
de soutien de votre province ou territoire. 
Vous pouvez contacter les prestataires en 
tant qu'ami.e ou membre de la famille pour 
apprendre comment le.la soutenir s'il.elle 
n'est pas prêt.e à contacter un prestataire.2 

Identifiez les préjugés potentiels
 Faites attention au ton que vous employez 
pour parler. Avant la conversation, prenez 
le temps d'écrire ce que vous pensez de la 
consommation récréative de cannabis afin 
de connaître vos propres préjugés. Évitez 
également de porter un jugement sur 

lui.elle ou sur sa situation. 2 

Prenez soin de vous 

Il peut être difficile d'aider une personne 
qui consomme du cannabis de manière 
problématique. Il est important de 
protéger votre bien-être mental et 

émotionnel lorsqu'il s'agit de problèmes 
graves.2 
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