
Pour que 
ça glisse!

   

Es-tu un lézard paresseux ou un poisson glissant? Ou alors, un  
extraterrestre gluant ou un crabe qui a la bougeotte? Continue  
de lire pour savoir quel animal te sera le plus facile à imiter. 

Tu peux t’entraîner avec des bonbons comme les Tic Tac®  
qui sont à peu près de la même taille que ton médicament  
– comme ça, tu pourras te régaler tout en apprenant!

avaler plus 
Pour 

facilement Conseils
•  Reste assis ou debout mais  

tiens-toi droit.

•  Ne parle pas.

•  Gargarise-toi pendant 30 secondes avant  
de commencer à avaler pour être sûr que  
ta langue et ta gorge ne sont pas sèches.

Rappel
Il ne faut jamais saupoudrer, 
écraser, briser ou dissoudre  
un comprimé sans en parler 
d’abord à ton médecin.

Astuces pour avaler  
ton comprimé 

Un service offert par :

19 Green Belt Drive  
Toronto, Ontario   
M3C 1L9

Janssen Inc.
© JANSSEN Inc. 2012 
www.janssen.ca 
CRPI120231F

Marques de commerce utilisées sous licence.
Tic Tac® est une marque déposée de Ferrero Canada Inc.

Fold in 4th

Fold in 1st

old 
in 3

Fold 
in 
2nd

22424_ADHD_DownTheChute FR.indd   1 12-06-27   7:49 AM



Fais comme le crabe! 

Imagine que tu es un crabe qui a la bougeotte  
et que tes mains sont des pinces. Place le 

comprimé à l’arrière de la langue et prends une 
grande gorgée d’une boisson de ton choix.  
Ensuite, ferme la bouche et chatouille-toi la 

gorge avec tes pinces pendant que tu avales.  

crispe pas! 

Rappelle-toi :
Avaler c’est 

ça se fait
comme respirer, 

tout seul. 
Alors, ne te

Fais comme le lézard 
paresseux! 

Pour attraper les insectes qu’il va manger,  
le lézard les place sur le bout de sa langue  

et les avale d’un seul coup. Fais comme  
le lézard et place ton comprimé sur le bout  

de ta langue. Ensuite, bois et incline la 
 tête vers l’arrière le plus vite possible. 

Fais comme  
le poisson glissant!

Imagine que tu aimes l’eau autant qu’un  
poisson. Place le comprimé dans ta bouche  
et remplis tes joues d’eau. Avale ensuite à 

grosses gorgées jusqu’à ce que tu n’aies plus 
d’eau dans la bouche, ni de comprimé!

Fais comme  
l’extraterrestre gluant!

Il paraît que les extraterrestres se régalent de 
choses gluantes, comme la boue, pour avoir la 

gorge plus glissante. Fais comme l’extraterrestre 
gluant et prends ton comprimé avec une cuillerée 
de nourriture facile à avaler, comme de la compote 

de pommes, du yaourt ou du pouding.
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