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Discuter avec votre adolescent du vapotage 
CONSEILS POUR LES PARENTS1

AVANT LA DISCUSSION : RENSEIGNEZ-VOUS 
Le vapotage n’est pas inoffensif 

• Le vapotage peut aggraver votre exposition  
à des produits chimiques dangereux.

• Le vapotage peut entrainer une dépendance  
à la nicotine.

• On ne connait pas les conséquences à long terme 
du vapotage.

• En de rares occasions, les piles défectueuses 
de produits pour le vapotage ont entrainé des 
incendies et des explosions.

Risques présentés par la nicotine

La nicotine est un produit chimique qui 
engendre une très forte dépendance. Les jeunes 
sont particulièrement sensibles à ses effets 
néfastes, car il est établi que la nicotine altère le 
développement cérébral et peut nuire à la mémoire 
et à la concentration. Elle peut également mener à la 
dépendance, notamment la dépendance physique.  
Les produits pour le vapotage ne contiennent pas tous 
de la nicotine, mais pour ceux qui en contiennent, la 
teneur en nicotine peut être très variable. Certains 
mélanges ont une très faible teneur en nicotine, 
tandis que d’autres peuvent en contenir plus qu’une 
cigarette normale. Même si le produit ne contient 
pas de nicotine, on risque malgré tout d’être exposé à 
d’autres substances chimiques nocives. Le vapotage 
de nicotine peut altérer le développement du cerveau 
chez les adolescents.

Vapotage et tabagisme 

Pour les fumeurs, le vapotage est moins nocif que le 
tabagisme. Toutefois, tous les produits contenant de 
la nicotine sont dangereux pour les jeunes, y compris 
les cigarettes et les produits pour le vapotage. Si vous 
pensez que votre enfant est accro à la nicotine,  
parlez-en à votre médecin.

Liquides pour le vapotage 

Les liquides pour le vapotage contiennent généralement 
du glycérol, des arômes, du propylèneglycol et de la 
nicotine à des concentrations variables. On ne connait 
pas les effets à long terme de l’inhalation de ces 
substances. Les études à ce sujet se poursuivent.

Le vapotage ne nécessite pas de combustion. Au 
lieu de cela, le liquide est chauffé. Ce processus 
peut entrainer des réactions débouchant sur la 
formation de nouveaux produits chimiques (comme du 
formaldéhyde). Il est également possible que certains 
contaminants (comme des métaux) se retrouvent dans 
les produits utilisés pour le vapotage et donc dans la 
vapeur inhalée.

Donnez l’exemple 

Si vous fumez ou vapotez, soyez honnête avec 
votre enfant au sujet des risques que vous courez, 
des regrets que vous éprouvez, des difficultés que 
vous avez pu rencontrer et des effets sur la santé 
découlant de ce que vous faites. Dites-lui quand vous 
avez commencé à fumer ou à vapoter et pourquoi 
vous l’avez fait. Expliquez-lui les sensations que vous 
pensiez que vous alliez ressentir en fumant ou en 
vapotant et l’effet que cela a sur votre santé. 

Il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Si vous 
vapotez pour essayer d’arrêter de fumer, parlez-en  
à votre ado. Parlez-lui de la dépendance et dites-lui  
à quel point il peut être difficile d’arrêter de fumer.  
Et n’oubliez pas qu’il est toujours possible d’arrêter  
de fumer. Pour obtenir de l’aide gratuitement, consultez 
le site vivezsansfumee.gc.ca/abandon ou composez  
le 1 866 527-7383.

1 Source : Santé Canada, « Parler de vapotage avec votre adolescent – Une fiche de conseils pour les parents ».

http://vivezsansfumee.gc.ca/abandon
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AMORCEZ LA DISCUSSION
Trouvez le bon moment 

Profitez des situations où vous avez la possibilité de 
discuter du vapotage. Il n’est pas nécessaire de donner 
un tour formel à la discussion. Par exemple, lorsque 
vous passez devant un groupe d’adolescents qui sont 
en train de vapoter, profitez-en pour aborder le sujet 
avec votre ado. Présentez les faits et corrigez les idées 
fausses qu’il pourrait avoir.

Soyez patient et à l’écoute 

• Évitez de critiquer et encouragez l’adolescent à 
avoir des discussions franches avec vous.

• N’oubliez pas que votre objectif est d’avoir une 
discussion constructive et non de lui faire la leçon. 

Faites-vous aider

Vous ne savez pas trop par où commencer? Demandez 
à votre médecin de parler à votre adolescent des 
risques du vapotage.

Vous pouvez aussi suggérer à votre adolescent d’en 
discuter avec d’autres adultes de confiance dont vous 
savez qu’ils sont au courant des risques que présente 
le vapotage : membres de votre famille, enseignants, 
responsables religieux, entraineurs sportifs, conseillers, 
etc. Ces adultes peuvent vous aider à faire mieux 
passer le message que vous cherchez, en tant que 
parent, à transmettre à votre enfant.

POURSUIVEZ LA DISCUSSION 
Ne vous attendez pas à ce qu’une seule discussion 
avec votre enfant suffise. Il vous faudra probablement 
discuter de la question plusieurs fois et dans de 
nombreux endroits différents. Chaque fois que vous 
passerez un moment ensemble, vous pourrez reprendre 
la discussion. Vous constaterez également que, au fil 
de la croissance de votre enfant, vos discussions sur le 
vapotage évolueront pour tenir compte de son niveau 
croissant de maturité, de ses capacités intellectuelles 
et des pressions auxquelles il fait face. N’oubliez pas 
que ces discussions peuvent aussi conduire à des 
conversations importantes sur le tabac, l’alcool, la 
drogue et les autres comportements à risque.

Lutte contre la vente illégale de tabac et 
de cigarettes électroniques

Si vous connaissez un détaillant qui vend ou offre 
du tabac, des produits du tabac ou des cigarettes 
électroniques à des jeunes de moins de 19 ans, vous 
pouvez en avertir le ministère de l’Environnement de 
la Nouvelle-Écosse au 1 877 936-8476. Vous pouvez 
également appeler ce numéro si vous voulez signaler 
un détaillant qui fait de la publicité pour les cigarettes 
électroniques sous une forme visible pour les jeunes de 
moins de 19 ans. 

Le vapotage en quelques observations 

• Le vapotage n’est pas fait pour les jeunes et pour 
les non-fumeurs.

• Le vapotage n’est pas sans danger. Et pourtant, les 
adolescents canadiens s’essaient au vapotage. Les 
données d’une enquête récente de Santé Canada 
montrent que 23 p. 100 des élèves de la 7e à la 12e 
ont essayé la cigarette électronique.

• Il y a des caractéristiques qui font que le vapotage 
est plus difficile à reconnaitre et à détecter pour 
vous : les appareils ont diverses formes et diverses 
tailles; certains ressemblent à des clés USB; 
les liquides peuvent avoir une teneur élevée en 
nicotine et divers arômes; et le vapotage ne laisse 
pas forcément de trace sous la forme d’une odeur 
facile à reconnaitre.

• Les produits pour le vapotage portent de nombreux 
noms différents : cigarette électronique, stylo à 
vapoter, pod, réservoir, houka électronique, etc.  
Il existe également diverses marques.


