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Un thème qui préoccupe les parents et autres tuteurs est le comportement de leurs enfants et adole-

scents dans les loisirs et la consommation d’alcool et d’autres drogues.

Le domaine des loisirs semble particulièrement les préoccuper. Comment pouvez-vous user de votre  

influence dans l’usage des stupéfiants en dehors de la maison familiale ?

Diverses études attestent que les adolescents dont les parents se soucient du comportement lors de 

leurs sorties et usent de leur influence à ce propos consomment moins de drogues légales et illégales 

que les adolescents moins surveillés par les parents. En tant que responsable d’éducation, vous avez le 

droit et le devoir de réglementer les sorties de votre enfant. Observez lorsque vous passez des accords le 

niveau de développement de votre enfant et tenez compte des rapports de confiance que vous entretenez  

personnellement avec votre enfant.

Les enfants apprennent le mieux par l’imitation, la fonction d’exemple des parents est importante. Com-

ment nos enfants peuvent-ils avoir un comportement positif si nous ne leur servons pas de modèle ? 

L’attribution des rôles transmise par les parents les marqueront toute leur vie.

usent de leur influence

Les parents 
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pour les sorties

Les adolescents sont à la recherche de leurs propres 

formes d’existence. En tant que parents, vous pouvez 

soutenir cette recherche en accordant à vos enfants 

des plages de liberté, leur apportant la sécurité et 

leur fixant des limites. Les adolescents ont besoin 

d’interlocutrices et d’interlocuteurs qui leur accor- 

dent du temps. Discutez activement avec votre  

enfant, négociez des accords avec lui et soyez prêt 

à les rediscutez de temps en temps. Accordez votre  

confiance à votre enfant, mais fixez lui aussi des  

limites. Ils ont besoin d’une bonne dose de calme et de 

tranquillité. Il est recommandé que les parents obser-

vent une attitude conséquente envers leurs enfants.

Règles
 Les questions obligatoires des parents
>  Où vas-tu ?
>  Comment y vas-tu et en retournes-tu ?
>  Qui vas-tu rencontrer ?
>  Quand reviens-tu à la maison ?
> Demandez aussi à votre enfant après sa sortie 

comment il a vécu l’événement. Manifestez-lui 
de l’intérêt et soyez là quand votre enfant veut 
raconter quelque chose. Respectez aussi lorsque 
votre enfant ne veut pas en parler, car le cas est 
fréquent chez les adolescents. 

 Recommandations
> Insistez pour avoir des réponses obligatoires. Si 

votre enfant ne veut pas ou ne peut pas donner 
de réponses, vous devriez ne pas accorder de 
sortie.

>  Passez des accords concernant la consommation 
d’alcool et autres drogues.
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Les boums, les discos et les événements sont pour 
les adolescents des occasions importantes de 
rencontrer des jeunes de leur âge et d’échanger 
avec eux, d’établir et d’expérimenter des rela-
tions extra-familiales. Montrez de l’intérêt pour le 
style de vie et le quotidien de votre enfant, vous 
facilitez ainsi à vous et votre enfant la relève.
Les enfants et les adolescents ont besoin de  
directives pour réaliser des boums et des sorties 
qui leur sont données par les adultes, même s’ils 
protestent superficiellement.
Des indications claires ne les exonèrent pas de 
leur responsabilité et sont en même temps des 
arguments envers les collègues. Ainsi, exigez de 
votre fils et/ou de votre fille des informations 
quand il/elle souhaite sortir ou aller à une boum. 

Boum
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 Questions obligatoires des parents
>  Qui organise la boum ?
>  Où l’événement aura-t-il lieu ?
>  Combien de temps l’événement aura-t-il lieu ?
>  Quel est l’adulte responsable ?
>  Pour qui l’événement est-il organisé ?
>  Comment et quand rentres-tu à la maison ?

Nous vous déconseillons de donner votre accord :
>  Si l’organisation est peu claire / ignorée
>  Si la responsabilité est indéfinie
>  Si les heures indiquées manquent de clarté
>  Si l’enfant n’a pas atteint l’âge requis pour être 
 admis
>  Lorsque l’événement a lieu à l’extérieur (par ex. 
 dans la forêt, près de l‘eau) et si aucun adulte n’est  
 responsable.
>  Lorsque le voyage de retour n’est pas prévu (heure, 
 transport)
>  Prudence si une fête a lieu en un lieu où les sorties 
 et entrées ne sont pas réglementées.

Recommandations
>  Passez des accords relatifs au retour à la maison 
 et et la consommation d‘alcool.

>  Montrez les conséquences d’un comportement 
 éventuellement inadapté.
>  Soyez conséquent en cas de non respect des 
 accords.
>  Montrez de l’intérêt envers le cercle d’amis de 
 votre enfant.
>  Restez toujours joignables pour votre enfant.

Boums et fêtes à la maison
Soutenez votre fils ou votre fille au moyen de règles 
claires si votre enfant organise chez vous une fête 
ou une boum.

>  Assumez la responsabilité et la surveillance néces-
 saire.
>  Interdisez la distribution d’alcool (y compris les 
 Alcopops).
>  Faites lui comprendre qu’il n’est pas souhaitable 
 que l’on fume et que les drogues sont interdites.
>  Ne permettez aucune boum chez vous en votre 
 absence.
>  Signalez à vos invités de respecter la tranquillité 
 nocturne à partir de 22.00 h (c’est-à-dire s’amuser 
 en respectant le silence maison, tenir compte des  
 voisin(e)s en quittant le logement).
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Un sommeil suffisant est la condition première pour le développe-
ment physique et morale des enfants et des adolescents. Un som-
meil suffisant est très important pour la santé, la croissance et la 
capacité à apprendre. Les besoins de sommeil ne sont pas d’égale 
importance chez tous les adolescents. 
Les besoins moyens en sommeil sont chez les adolescents :
> à l’âge de 12 à 13 ans env. 9 à 10 heures
> à partir de la 14ème année environ 8 à 9 heures
> D’autres facteurs jouant un rôle important dans la réglementation 
sont les heures de lever, le temps de trajet maison école aller-retour, 
quand l’école commence et les activités personnelles telles que le 
sport etc.

Une question importante revient toujours, quand les enfants/les 
adolescent(e)s doivent rentrer après leurs sorties. Des limites adap-
tées à l’âge sont utiles, il doit être aussi possible de négocier des 
exceptions collectivement. Mais l’exception doit rester l’exception!

Voici les recommandons les valeurs indica-
tives que nous vous recommandons :

 Pendant la semaine en période scolaire
>  12 à 14 ans  20.30 h au plus tard
>  15 à 16 ans  21.30 h au plus tard
>  17 à 18 ans  22.30 h au plus tard

 Les week-ends pendant les vacances
>  12 à 14 ans  21.30 h au plus tard
>  15 à 16 ans  23.00 h au plus tard
>  17 à 18 ans  24.00 h au plus tard

Quandrentrer à la maison ?
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Toujours plus d’adolescents toujours plus jeunes 
ont récemment pris l’habitude de s’enivrer le 
week-end mais aussi en semaine. La consomma- 
tion d’alcool jusqu’à l’ivresse étant très nocive 
pour les enfants et les adolescents, vous êtes  
invité comme parents ou tuteurs à user de votre 
influence pour agir sur le comportement de vos 
enfants et de vos adolescents en matière de  
consommation et à interdire la consommation de 
stupéfiants de tout type jusqu’à leur 16ème année.
Parlez à vos enfants des conséquences et des 
suites de la consommation de stupéfiants.  
Réglez la consommation pour tous les membres 
de la famille.
Recevez votre enfant quand il revient de sa  
sortie ou demandez qu’il vous réveille briève- 
ment. Il suffit d’un regard pour voir si votre  
enfant va bien. De même, cette recommandation 
a un effet préventif car votre enfant veillera à ne 
pas boire trop d’alcool s’il doit vous faire face un 
peu plus tard.

Règles relatives
à la consommation d’alcool

 Recommandations :
> Interdiction absolue de consommer de l’alcool 

pour les enfants de moins de 16 ans !
>  A partir de 16 ans : on peut parfois laisser goûter 

de l’alcool aux adolescents de 16 ans lors 
d’événements choisis (par exemple lors des 
fêtes de famille) dans un cadre contrôlé. Pour les  
sorties, les parents doivent clairement interdire 
tout abus d’alcool et négocier s’il/elle peut boire 
et si oui en quelles quantités.

 Lois : 
 La loi interdit (même pour la vente en distribu-

teurs):
> Moins de 16 ans : l’alcool, les produits du tabac et 

les produits à fumer
> Moins de 18 ans : les spiritueux, apéritifs, Alco-

pops, liqueurs
> Les boissons alcooliques aux personnes en état 

d’ivresse 
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La télévision, les jeux vidéo sur PC, internet, les portables et autres  
appareils mobiles peuvent être des terrains de jeux dangereux inadap-
tés pour les enfants et les adolescents.
Informez-vous dans quel but votre enfant/adolescent utilise l’ordinateur 
et le portable et quelles données il contient. Ne contrôlez pas les  
appareils en cachette, mais parlez en directement à vos enfants.
En cas de soupçon de possession et de transmission d’images de  
violence et de pornographie, le personnel enseignant est autorisé à 
confisquer un portable et à avertir les parents. 

Fixez des règles communes pour l’utilisation des divers médias et  
sensibilisez votre enfant aux risques que présentent les espaces de 
chat.

Nouveaux médias
 Portable
 Afin que les adolescents maîtrisent les coûts, 

voici la procédure que nous vous conseillons de 
suivre :

> Lors de l’achat, il est recommandé de veiller à ce 
que votre fils ou votre fille achète un Natel avec 
une carte prépayée.

> Les parents peuvent aider les adolescents par 
une contribution. Contrairement à l’argent de  
poche, il est recommandé de demander une  
contre-partie sous forme d’un « petit service ».

> Afin de garder le contrôle, la carte prépayée doit 
toujours être chargée au même moment (par ex. 
début ou fin de mois).

> Effectuez avec votre enfant à intervalles régulier 
des contrôles inopinés des fichiers enregistrés 
sur le portable. Laissez-vous expliquer les fonc-
tions. « Plus l’enfant est jeune, moins il est besoin 
de fonctions : les enfants à l’école primaire n’ont 
jamais besoin d’accès Internet ni de fonctions 
MMS sur leur portable. Les réglages de sécu-
rité chez l’opérateur de téléphonie mobile : plus 
l’enfant est jeune, plus il est important de choisir 
les réglages de sécurité les plus élevés (tels que 
le blocage des numéros 09000 etc.). »
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 Télévision et/ou ordinateur
 Convenez avec votre enfant des temps de consommation 
 adaptés à son âge :
>  7 à 9 ans :  30 minutes maxi par jour 
>  10 à 12 ans :  1 heure par jour maxi
> Second cycle :  2 heures maxi par jour

> Lorsque l’enfant est en âge scolaire, il est recommandé de placer les médias 
dans les espaces communs. La chambre des enfants sont des endroits  
inadaptés pour ce type d’appareils.

> Les écrans doivent être visibles aux yeux des parents et éteints après 
usage et non maintenus en mode veille.

> Déterminez ensemble avec votre enfant quels films, quels jeux ou quelles 
activités l’enfant peut voir et réaliser. Veillez en cela aux indications du 
fabricant concernant l’âge. Faites des contrôles inopinés pour vérifier ce 
que votre enfant voit à la télévision ou à quoi il est occupé sur l’ordinateur.

> Les jeux sur télévision et ordinateurs sont des activités de loisir : convenez 
dans quelles conditions (tâches domestiques), l’utilisation des médias peut 
avoir lieu. Cette consommation n’est pas recommandée le matin et à midi.

> Thématisez la « consommation » de PC et élaborez conjointement des 
codes de bonnes manières.

> Informez vous sur les sécurités enfants sur Internet. 
 (www.fit4chat.ch, www.security4kids.ch)

9

sommation 



10

Argent de poche
 L’argent de poche est affaire 
 de négociation
 Il faut négocier entre vous et votre enfant tout ce 

pour quoi l’argent de poche doit suffire. 

 Recommandations
 Nous recommandons un argent de poche qui 

peut servir à l‘achat de sucreries, les sorties, les 
journaux etc. les variantes suivantes :

> 1ère année scolaire Fr. 1.- à 1.50/semaine
>  2ème année scolaire Fr. 1.50 à 2.-/semaine
>  3ème année scolaire Fr. 2.- à 2.50/semaine
>  4ème année scolaire Fr. 2.50 à 3.-/semaine
>  5. & 6ème année scolaire Fr. 15.- à 25.-/mois
>  7. & 8ème année scolaire Fr. 25.- à 35.-/mois
>  9. & 10ème année scolaire Fr. 35.- à 50.-/mois

Pour de plus amples informations, reportez vous à :
www.asb-budget.ch ou www.my-money.ch

Les enfants et les adolescents n’apprennent 
à gérer l’argent que s’ils peuvent disposer de 
petits revenus réguliers. Il est utile de donner 
de l’argent de poche sans y associer des con-
ditions.
Quelques parents donnent à leur enfant une 
somme hebdomadaire ou mensuelle fixe avec 
laquelle il doit régler lui-même diverses choses 
(par exemple sorties, unités de portable, habil-
lement etc.). D’autres parents donnent à leur  
enfant une somme pour une occasion définie 
(ex : cinéma, concert, événements sportifs, 
achat d’un pantalon etc.). Tenez compte en tout 
état de cause de l’âge et de l’aptitude de votre  
enfant à gérer son argent. Et veillez à ce que 
le montant corresponde à votre budget familial. 
Les enfants et les adolescents ne doivent pas  
recevoir de l’argent n’importe quand et de  
manière illimitée. Il est important qu’ils appren-
nent à assumer des responsabilités. Indiquez 
clairement à votre enfant ce à quoi l’argent 
N’est PAS destiné (ex. pour acheter de l’alcool, 
des cigarettes).
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Loisirs
actifs

www.machoepis.ch – la plateforme des loisirs actifs

Le portail des loisirs machoepis est une plateforme internet utilisable gratuitement 
pour tous vous informant les personnes intéressées des offres individuelles de loisirs. 
Une vaste offre de services, de conseils mais aussi des centres d’accueil est présentée. 

> Portail des associations : toutes les associations de sport et de loisirs du Canton de 
 Schwyz

> Centre de coordination de formation des parents - Schwyz extérieur : calendrier des 
 manifestations, offres de formation et de perfectionnement, aides à l‘information

> Loisirs : idées de loisirs passionnantes, checklist et guide pour la planification et de 
 fêtes, recettes de drinks sans alcool, conseils et supports sur le thème de la protec- 
 tion de la jeunesse

> Centres spécialisés : centres d’urgence et d’accueil pour toutes les questions

> Team & Outfit : être actif et look professionnel grâce à un équipement unique T-Shirts 
 et équipements sportifs gratuits

> Spiel & Spass : (jeu & amusement) prêt gratuit de jeux nouveaux et tendance

www.machoepis.ch – la plateforme loisirs pour jeunes et vieux
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Adresses et centres d’accueil
>  Conseil budget dans le Canton Schwyz
 Tél. 041 811 29 15
 www.budgetberatung.ch

>  La main tendue (24h)
 Tél. 143

>  Centre de consultation alcool et 
 drogues
 Tél. 055 451 27 17 (Lachen)
 spd.lachen@spd.ch
 Tél. 041 859 17 17 (Goldau)
 spd.goldau@spd.ch
 www.spd.ch

>  Centre de consultation couple 
 et famille
 Tél. 055 410 46 44 (Pfäffikon)
 Tél. 041 859 17 37 (Goldau)
 www.spd.ch

>  Centre d’accueil en matière 
 d’endettement
 Tél. 055 420 28 88
 info@schuldenfragen.ch
 www.schuldenfragen.ch

>  gesundheit schwyz 
 Centre d’information pour les questions 
 générales de promotion de la santé, de 
 prévention et du SIDA
 Tél. 041 859 17 27
 gesundheit-schwyz@spd.ch
 www.gesundheit-schwyz.ch

>  Police cantonale de Schwyz 
 (Information et prévention)
 Centrale tél. 041 819 29 29
 Appel d’urgence police Tél. 117
 kapo@sz.ch
 www.sz.ch/polizei

>  Service de psychiatrie pour enfants et 
 adolescents, offre de consultation et de 
 thérapie
 Tél. 055 451 60 50 (Lachen)
 Tél. 041 859 17 77 (Goldau)
 www.kjpd-sz.ch

>  komin Centre de compétence pour 
 l‘intégration
 Tél. 041 859 07 70
 integration-sz@kom-in.ch 
 www.kom-in.ch

>  Centre de consultation du Canton de 
 Schwyz pour les victimes de violences 
 (menace, blessures, exploitation 
 sexuelle) 
 Tél. 0848 82 12 82
 opferhilfesz@arth-online.ch
 www.arth-online.ch/opferhilfe


