
 

 Jeunes en danger sur la route  
 

Ce que les parents peuvent faire. 
 
Dépassement de limites, ivresse, accidents, provocations... 
Les interdictions font aussi peu d’effet que l’expression de 
préoccupations ! Comment les parents peuvent-ils réagir de manière 
appropriée ? 
 
La conduite sans permis représente avec 12,3% des accidents graves de la 
circulation une proportion significative des accidents sévères des 16-18 ans. En 
comparaison avec les autres accidents graves de la circulation, les accidents 
impliquant des jeunes de 16 à 18 ans se produisent plus fréquemment sur des 
trajets effectués sans permis, de nuit, et l’on compte davantage d’accidents 
individuels. 
 
Les parents des jeunes fautifs ne devraient en aucun cas payer les contraventions 
et les amendes qui leur sont imposées. De plus, il est conseillé que les jeunes 
prennent en charge une grande partie des coûts de leur formation pour la conduite 
de véhicules et d’engins motorisés. 
 
Vous disposez d’un pouvoir d’influence en tant que parents ! Utilisez-le – aussi dans 
l’intérêt de votre enfant ! 
 

 

   



 

 Comportement à risque / Compétences face au 
risque 
 
Saviez-vous que… 
… les dépassements de limites (drogues, sexe, violence) surviennent plus 
fréquemment à l’adolescence ? 
… la probabilité pour un garçon de mourir d’un accident avant sa 20e année est 
quatre fois supérieure à celle pour une fille ? 
… que les garçons dans un groupe sont incités à dépasser leurs limites ? 
 
Que pouvez-vous faire? 
Si votre fils est à la recherche du risque, donnez-lui l’occasion d’apprendre à le 
gérer (escalade, karting, plongeon de haut vol, vélo trial, parkour (ou art du 
déplacement), ou encore des sports d’équipe etc.) – tout en étant encadré par des 
professionnels expérimentés.  
Vous ne pouvez pas empêcher un comportement à risque, vous pouvez cependant 
transmettre des méthodes pour gérer le risque. 
 

 

 

 Circulation routière 
 
Saviez-vous que… 
… la circulation routière représente la première cause de décès des élèves entre 13 
et 15 ans ? 
… l’alcool et d’autres drogues sont en jeu dans de nombreux accidents ? 
… les passagers sont souvent également touchés ? 
 
Que pouvez-vous faire ? 
Vous donnez l’exemple : seuls les parents conduisant conformément aux règles de 
la circulation, respectueux des normes de sécurité et envers les autres, peuvent 
transmettre des messages de prévention crédibles. 
Thématisez régulièrement les dangers de la route et mettez en cause les 
comportements à risque. Encouragez votre fils à prendre ses responsabilités vis-à-
vis de lui et de l’environnement. 

 

 



 

 Conduite dans des voitures volées* 
 
Saviez-vous que… 
… la conduite dans des voitures volées se termine très souvent par un accident ou des blessures? 
… vous êtes co-responsable, en tant que propriétaire du véhicule, lors d’un accident dans une 
voiture volée ? 
… chaque année, plus de 30 jeunes sont grièvement blessés au cours de conduites dans des 
voitures volées ? 
... régulièrement, des accidents sont mortels ? 
... 90% de ces conducteurs sont de jeunes hommes ? 
La plupart d’entre eux utilisent de manière frauduleuse la voiture ou la moto de leurs parents ou 
de proches. Les parents minimisent fréquemment ce comportement. 
* le plus souvent sans permis de conduire 

 
Que pouvez-vous faire ? 
N’apprenez pas trop tôt à conduire à votre fils. Les jeunes ont très rapidement l’impression de 
maîtriser la conduite. Si vous avez déjà appris à conduire à votre fils, rappelez-lui que 
l’entraînement sur un parking n’a rien à voir avec la conduite réelle. 
Faites principalement confiance à votre fils – néanmoins, une clé de voiture à portée de main 
constitue pour certains jeunes une tentation trop grande - en tant que propriétaire, vous êtes co-
responsable ! 
Enseignez à votre enfant les bases juridiques – les passagers sont également co-responsables! 

Faites comprendre à votre enfant de manière la plus réaliste possible les conséquences que 
peuvent entraîner une minute irréfléchie. Avec une voiture, vous confiez à une jeune personne 
une « arme » imprévisiblement mortelle. Est-il prêt pour cela ? 

 

 

 

 Offres complémentaires 
 
Nous proposons des exposés pour associations de parents. Vous pouvez également inciter la 
formation parentale de votre commune à organiser un événement autour de ce thème. 
Proposez à l’école de votre enfant de thématiser les comportements à risque. Le projet 
« Speed » met du matériel d’enseignement ainsi que des offres de formation continue à 
disposition des enseignants.  
Ces offres sont financées par le Fonds de sécurité routière et vous sont donc proposées à titre gracieux. 
 
Conseils, renseignements ou remarques : Réseau de travail scolaire avec les garçons RTSG 
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