
LA SANTE DES JEUNES 
SAVOIR POUR AGIR 

LES JEUNES ET L'ALCOOL 

S 
L'alcool 

dans le monde 
L'offre et la consommation de boissons alcoolisées sont grandes en 
Afrique, dans les Amériques, en Europe et en Océanie, beaucoup moins 
en Asie. Chez les populations musulmanes, la consommation d'alcool est 
interdite aux adultes comme aux jeunes. 

A l'échelle mondiale, la consommation de boissons 
alcoolisées ne cesse d'augmenter chez les jeunes comme 
chez les adultes et 丨es taux de mortalité liée à l'alcool dans 
tous 丨es groupes d'âge，y compris chez les jeunes, sont 
une cause de préoccupation. 

L'usage de l'alcool commence à un âge plus précoce que jamais. Les 
jeunes boivent aussi davantage. 

Les problèmes engendrés par la consommation excessive d'alcool 
comprennent non seulement les troubles pathologiques et les décès 
provoqués par l'alcool, mais aussi les accidents à la maison, au travail et 
sur les routes ainsi que la violence et le crime. 

M O R T A L I T E L I E E A L ' U S A G E 
D E S D R O G U E S C H E Z L E S J E U N E S 

Groupe des 10 à 2 4 ans, Austra l ie , 1 9 8 5 

Alcool 77% 

Barbituriques 2% 

Autres drogues 9% 

Opiacés 12 % 

Source： Dept. of Employment, Education 
and Training, Youth Bureau, Canberra 

Organisation mondiale de la Santé 
Genève 1989 



Dans certains pays, les accidents liés à l'usage de l'alcool constituent la 
principale cause de décès chez les jeunes. En Australie, l'alcool tue plus 
de jeunes que toutes les drogues illicites réunies. De plus, pour un jeune 
qui meurt à la suite d'un accident lié à la consommation d'alcool, il y en a 
probablement dix autres qui seront mutilés ou gravement blessés. 

L'alcool chez les 
jeunes est-il un 

problème mondial? 

Pourquoi axer 
rattention sur 

les jeunes? 

Pourquoi les jeunes 
boivent-ils 

de l'alcool? 

Les pays en développement connaissent aussi le problème 
de l'abus de l'alcool chez les jeunes. 

Les taux de mortalité par accidents de la route liés à la consommation 
d'alcool sont une cause de préoccupation dans de nombreux pays en 
développement, en particulier en Amérique du Sud et dans certains pays 
de l'Asie du Sud-Est. L'usage de l'alcool se répand dans les pays d'Asie 
où, jusqu'ici, l'opium était la principale drogue utilisée. De plus, alors 
que l'usage de l'opium était essentiellement limité aux hommes d'un 
certain âge, l'alcool est la drogue des jeunes. En Afrique, les boissons 
alcoolisées industrielles sont en train de surajouter aux boissons fer-
mentées traditionnelles ou de les remplacer sans avoir aucun des avan-
tages nutritionnels de celles-ci. 

Certains pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale connaissent 
depuis longtemps des problèmes d'alcoolisme dans leur population 
générale qui se reflètent dans les chiffres relatifs aux problèmes chez les 
jeunes. Au Chili, par exemple, entre 1958 et 1981, une augmentation de 
400 % de la dépendance à l'égard de l'alcool s'est produite chez les 15 à 
19 ans et Гоп pense qu'environ 12 % de la population adolescente 
abuse de l'alcool. Chez les jeunes de 15 à 24 ans morts par suicide ou par 
accident de la route, on a constaté que 69 % et 71 % respectivement 
avaient de l'alcool dans le sang. 

Les recherches indiquent que les modes de consommation 
pathologique d，alcoo丨 se développent pendant 
l'adolescence et au début de l'âge adulte mais que 丨es 
conséquences peuvent n'en apparaître qu'au bout de 
quelques décennies. 

En raison de différences physiologiques telles qu'une plus forte propor-
tion d'eau dans l'organisme et une plus faible proportion de graisse et de 
muscle, une quantité donnée d'alcool peut avoir plus d'effets sur les 
jeunes que sur les adultes et les premiers risquent de devenir plus 
rapidement dépendants à l'égard de l'alcool. Comme ce sont des buveurs 
moins expérimentés et qu'üs ont un seuil de tolérance plus faible à 
l'alcool, ils sont aussi plus susceptibles de s'enivrer et peut-être de se 
trouver ainsi impliqués dans des accidents. 

Les jeunes boivent de l'alcool pour 丨es mêmes raisons que 
les adultes - l'alcool libère des inhibitions, favorise les 
relations sociales et engendre du plaisir. De nombreux 
jeunes voient dans la consommation d'alcool un symbole 
attrayant de la maturité. 

Dans la plupart des pays, la consommation d'alcool est associée à l'âge 
adulte en raison des lois qui interdisent la vente d'alcool en dessous d'un 
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Quand et où les 
adolescents 

commencenNIsà 
boire? 

Que boivent 
les jeunes? 

Les habitudes en 
matière de boisson 
des adultes et des 
jeunes sont-elles 

différentes? 

certain âge et de l'usage généralisé de l'alcool par les adultes dans toutes 
les couches de la société. Boire est considéré comme un passe-temps 
convivial et comme un accompagnement agréable de toutes sortes de 
célébrations. Les médias et le comportement des idoles des jeunes 
peuvent aussi renforcer chez ceux-ci l'envie de boire en leur présentant 
la consommation d'alcool comme une activité moderne et sophistiquée. 

La majorité des jeunes font leur première expérience de 
l'alcool à la maison, en général avec leurs parents et au 
début de l'adolescence. 

Au sein de la famille, les jeunes ne consomment généralement de l'alcool 
qu'en des occasions "spéciales" et les quantités bues sont négligeables. 
L'habitude de boire se renforce au sein du groupe affinitaire, car les 
jeunes boivent rarement seuls. Au Chili, par exemple, où l'on a demandé 
à des jeunes pourquoi ils avaient commencé à boire, les réponses ont 
généralement fait état du désir d'imiter les parents. Par contre, le désir de 
faire comme ses amis a presque toujours été indiqué comme étant la 
raison de continuer à boire en dehors de la maison. 

Il y a trois grandes sortes de boissons alcoolisées : la bière, le vin et les 
alcools forts. Malheureusement, peu d'enquêtes sur les schémas de con-
sommation chez les jeunes donnent des précisions sur les différentes 
sortes de boissons alcoolisées disponibles. Le peu de renseignements 
disponibles permet de penser qu'en Afrique, en Australie et en Améri-
que du Nord la boisson préférée des jeunes est la bière, alors qu'en 
Amérique du Sud et dans certaines régions vinicoles d'Europe c'est le 
vin. 

Les jeunes sont naturellement curieux et veulent essayer 
différentes sortes de boissons. 

Une étude menée au Royaume-Uni a révélé que si environ 15 % des 
jeunes de 15 et 16 ans préféraient la bière ou le cidre, 6 % désignaient la 
vodka comme leur boisson favorite. Au Nigéria, le vin de palme et la 
bière ont la cote chez les écoliers. En Italie, une enquête chez les 18-19 ans 
a révélé que, si la majorité (38 %) buvait du vin assez régulièrement, un 
sur cinq consommait fréquemment des alcools forts et 13 % seulement 
préféraient la bière. 

Les gens ne sont pas toujours conscients de la teneur en alcool des 
boissons qu'ils consomment. Il est difficile à l'individu de se surveiller et 
de se contrôler et les jeunes, en raison de leur inexpérience relative, sont 
particulièrement susceptibles de surestimer leur capacité à "tenir" la 
boisson et de sous-estimer la quantité d'alcool qu'ils consomment. 

Les adolescents sont rarement de gros buveurs 
chroniques. Ils se soûlent plutôt occasionnellement. 

L'alcoolisation épisodique tend à diminuer chez les jeunes à mesure 
qu'ils avancent en âge; la fréquence des occasions de boire peut augmen-
ter avec l'âge, mais la quantité consommée à chaque occasion diminue. 
La consommation régulière de grandes quantités d'alcool caractéristique 
du buveur excessif adulte est rare chez les jeunes. L'alcoolodépendance 
prend plusieurs années pour s'installer et la plupart de ceux qui cherch-
ent à se faire soigner ont la trentaine ou plus. 
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L'usage de l'alcool 
est-il le même chez 

les deux sexes? 

Il existe d'importantes variations régionales en ce qui 
concerne la consommation d'alcool chez les jeunes 
femmes. 

Dans les pays développés, la fréquence de la consommation d'alcool par 
les femmes semble en augmentation bien que les quantités consommées 
soient généralement moins importantes que chez les hommes. Dans la 
plupart des pays en développement, les jeunes femmes sont beaucoup 
moins susceptibles de boire que les hommes; dans les pays développés, 
par contre, les pourcentages sont à peu près les mêmes. 

USAGE DE L'ALCOOL 
CHEZ LES JEUNES 

Pays / groupe d'âge 

PAYS D E V E L O P P E S 
Japon 18-25 

I tal ie 18-19 
Norvège 16-24 
•Pologne 15-19 
Pays Bas 10-18 

Austral ie 17 
E.U.d'Amérlque 17-18 

Royaume-Uni 15 
France 18 -29 

Espagne 12-15 

PAYS EN D E V E L O P P E M E N T 
Egypte 21-24 

Brésil 9 -18 
Kenya 10 -29 

Zambie 16-27 
Zimbabwe 17-19 

Niger ia 21 -24 
Costa Rica <30 

Chil i 15-19 

4 — I 

ЯЯЯ&шшз 

； I 
- 8$шшшшш I 
- ^^^^^^^Wrtrmu小uuumumn 

-ЯШШШттит卜uuumuuwuwm UWWWWWV 

— V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\\\\\\1 

- ！ w w w w w w w . W W W J 

工 

H H femmes 

hommes 

20 40 
% ayant consommé 

60 80 
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Diverses sources, Autour de 1985 
• les deux sexes 

Même dans certains pays, si la fréquence de la 
consommation d'alcool est 丨a même chez les deux sexes, 
les jeunes hommes boivent généralement plus 
régulièrement et tendent à consommer davantage d'alcool 
à chaque occasion. 

Dans de nombreux pays, boire beaucoup est pour les jeunes gens un 
"rituel" important dans le passage à l'âge d'homme. П arrive que les 
garçons commencent à boire très jeunes et ü peut aussi y avoir une 
augmentation rapide de la consommation pendant l'adolescence. 
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Quels sont les effets 
de l'alcool sur 

la santé? 

L'alcool est une drogue qui engendre une dépendance à la fois physique 
et psychologique. Les buveurs chroniques acquièrent une tolérance qui 
les pousse à boire de plus grandes quantités pour obtenir les mêmes 
effets. 

Les buveurs excessifs souffrent à 丨a fois d'effets aigus 
(immédiats) et chroniques (à long terme). 

Les effets aigus comprennent l'intoxication qui peut entraîner des acci-
dents, en particulier des accidents de la circulation routière et des 
traumatismes. 

Les effets à long terme comprennent des troubles du système cérébral et 
du système nerveux résultant de carences nutritionnelles. L'alcool ap-
porte des calories mais aucun autre élément essentiel. En période de 
grande soûlographie, ou bien les alcooliques négligent de se nourrir 
normalement, ou bien ils sont incapables d'absorber assez d'éléments 
essentiels en raison de problèmes digestifs. La dépendance alcoolique est 
une cause majeure de dégénérescence graisseuse du foie et de cirrhose 
pouvant entraîner la mort et elle joue un rôle dans un certain nombre de 
cancers, en particulier les cancers du tube digestif. 

Les symptômes du sevrage, ou delirium tremens, comprennent une ter-
reur panique aiguë, des hallucinations, un épuisement et un tremblement 
intenses allant jusqu'à la crise convulsive et peuvent durer plusieurs 
jours. 

Les personnes sous-alimentées sont plus susceptibles d'avoir des 
problèmes liés à la consommation d'alcool que les autres. 

POURCENTAGE DE BUVEURS QUOTIDIENS 
CHEZ LES JEUNES 

% buvant tous les Jours 

ШЛ femmes hommes 



Les effets de l'alcool 
sont-ils les mêmes 

pour les deux sexes? 

Quels sont les effets 
spéciaux de l'alcool 

sur la santé des 
jeunes? 

Des facteurs physiques tels que la teneur en eau de 
l'organisme rend les femmes plus sensibles que les 
hommes aux effets de l'alcool. 

En conséquence, la consommation de la même quantité d'alcool risque 
d'avoir des conséquences plus graves pour la santé des femmes, même 
compte tenu du facteur du poids corporel. L'effet de l'alcool sur les 
femmes varie avec le moment du cycle menstruel. Les femmes qui 
prennent la pilule tendent à rester intoxiquées plus longtemps. L'alcool 
a donc un impact majeur sur le système endocrinien féminin. Les femmes 
enceintes qui boivent excessivement risquent de nuire à leur futur enfant. 
Aux Etats-Unis d'Amérique, le syndrome d'alcoolisme foetal est con-
sidéré maintenant comme l'une des causes principales des anomalies 
congénitales associées à l'arriération mentale. 

Outre les différences entre les effets physiques de l'alcool sur les hommes 
et sur les femmes, il importe aussi de tenir compte des différences 
associées au contexte socioculturel. Dans de nombreux pays, chez les 
jeunes hommes, boire contribue à renforcer l'image du mâle solide et 
mûr. Les femmes qui boivent sont considérées autrement. La femme qui 
boit trop est réprouvée par la société et elle risque par conséquent de 
cacher son problème au lieu de rechercher de l'aide. 

L'adolescence est une période de la vie particulièrement 
associée à 丨a prise de risques. La consommation d'alcool, 
qui libère des contraintes sociales et diminue 丨es 
inhibitions, accroît la probabilité d'un comportement 
téméraire. 

L'alcool nuit aussi au jugement et aux facultés psychomotrices. Les 
résultats en sont illustrés par les chiffres concernant les décès accidentels 
qui représentent 50 à 60 % de tous les décès de jeunes dans les pays 
développés et un peu moins dans les pays en développement. Chez les 
jeunes, la grande majorité des accidents de la route se produisent alors 
qu'ils sont sous l'influence de l'alcool. 

Une étude menée aux Etats-Unis d'Amérique sur les conducteurs hom-
mes d'automobiles morts dans des accidents de la route a révélé la 
présence d'alcool dans le sang de 63 % des victimes de 15 à 19 ans et de 
67 % des victimes de 20 à 24 ans: Plusieurs enquêtes menées dans ce 
pays ont montré que le lieu choisi par les adolescents pour boire est la 
voiture dans plus de la moitié des cas. 

Malgré les campagnes d'éducation qui sont menées depuis quelques 
années et qui ont réussi dans une certaine mesure à réduire les décès dans 
les groupes d'âge plus avancés, de nombreux jeunes restent ignorants 
des dangers de l'alcool au volant. Une enquête sur des adolescents 
américains a montré que 20 % estimaient sans danger de conduire une 
voiture après avoir bu deux verres ou plus. 

L'usage de l'alcool peut aussi mener à avoir des rapports sexuels sans 
prendre de précaution, avec le risque que cela comporte d'une grossesse 
non désirée et de maladies sexuellement transmissibles. 
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Exagère-t-on 
l'ampleur du 

problème de l'alcool 
chez les jeunes? 

Existe-t-il un rapport 
entre l'usage de 

l'alcool et l'usage 
d'autres drogues? 

Tous ceux qui 
boivent ont-ils un 

problème d'alcool? 

Dans de nombreux pays en développement, en particulier chez les 
familles à faible revenu, l'apport nutritionnel se trouve réduit par suite 
du manque de nourriture et aussi par suite d'infections qui empêchent 
l'absorption des nutriments. Les effets de la malnutrition sont encore 
aggravés par l'ingestion d'alcool et par le fait que l'argent est dépensé 
pour l'achat d'alcool et non de nourriture. 

Les données disponibles indiquent que les jeunes sont peut-être plus 
exposés aux lésions hépatiques résultant d'une forte consommation 
d'alcool qu'on ne le croyait jusqu'ici et que les lésions hépatiques peuvent 
commencer dans l'adolescence à la suite de fréquentes intoxications. 

Il est peu probable que les données disponibles 
surestiment l'ampleur du problème, au contraire. 

La plupart des estimations de la consommation d'alcool chez les jeunes 
proviennent d'enquêtes menées dans des écoles et ne peuvent fournir 
aucune information sur les habitudes en matière d'alcoolisation dans la 
communauté plus générale. Il est également probable que ceux qui sont 
le plus exposés au problème de l'alcool, à savoir les jeunes qui ont aban-
donné leurs études et ceux qui font de l'absentéisme scolaire, échappent 
à de telles enquêtes. 

Il existe une forte relation entre l'abus de l'alcool et l'usage 
du tabac et des drogues. 

Dans de nombreux pays, les recherches ont montré qu'il y avait avec l'âge 
passage de l'usage de l'alcool à l'usage de substances illicites. De plus, 
l'alcool ne remplace pas les drogues, mais est utilisé en même temps. 

Une étude norvégienne menée en 1985 a révélé que les jeunes qui étaient 
de gros buveurs étaient deux fois plus susceptibles d'avoir utilisé des 
tranquillisants ou des sédatifs que les non-buveurs et que si, chez ces 
derniers, moins de 2% avaient essayé l'usage du cannabis, chez les gros 
buveurs la proportion correspondante dépassait 40 %. 

La combinaison de différentes substances, par exemple l'alcool et les 
barbituriques, peut modifier considérablement la manière dont elles sont 
absorbées par l'organisme, s'accompagnant d'effets catastrophiques. 

Très peu des jeunes qui consomment de l'alcool 
deviennent dépendants ou alcooliques. 

Dans les pays où la consommation d'alcool est licite pour les adultes et où 
les boissons alcoolisées sont largement disponibles et font l'objet d'une 
grande publicité, les jeunes souhaitent inévitablement faire l'expérience 
de l'alcool. Dans la plupart des pays développés et de nombreux pays en 
développement, les jeunes font cette expérience à un certain moment de 
l'adolescence, mais seule une petite minorité va aller jusqu'à présenter 
des problèmes liés à l'alcool. 

La consommation excessive d'alcool par les jeunes semble être associée 
à une gamme complexe de facteurs, en particulier des difficultés à la 
maison et à l'école. 



POURCENTAGE DE JEUNES AYANT DEJA 
CONSOMME, CONSOMMANT OCCASIONNELLEMENT, 

CONSOMMANT QUOTIDIENNEMENT DE L'ALCOOL 
% 

100 

I Buveure quot id iens occae lonne l t ^ ^ Ayant déjà consommé 

A u t o u r d e 1 9 8 5 
D i v e r s e s s o u r c e 

Les parents sont-ils 
fautifs? 

Législation et 
mesures de lutte 

La consommation élevée d，alcoo丨 chez les adolescents est 
fortement associée à la consommation élevée d，alcool par 
les parents (par les pères en particulier). 

Les parents peuvent servir de "modèles" à leurs enfants et leur enseigner 
soit l'abstinence soit la tempérance. En fait la famille est peut-être le cadre 
qui convient le mieux pour la formation d'habitudes raisonnables en 
matière de boisson, qui permettront d'éviter les problèmes dus à une con-
sommation excessive ou inappropriée. D'autre part, les familles où les 
adultes boivent immodérément risquent de transmettre ces habitudes à 
leurs enfants qui, alors, peuvent avoir des difficultés à se montrer 
modérés dans leurs propres habitudes en matière de boisson. 

La législation et les mesures de lutte peuvent ne former 
qu'un élément dans un programme cohérent visant à 
atténuer les problèmes liés à l'alcool chez 丨es jeunes. 

De nombreux pays ont adopté des lois stipulant l'âge auquel on peut 
acheter et consommer des boissons alcoolisées. L'âge minimum légal 
varie considérablement d'un pays à l'autre et aussi d'une région à l'autre 
à l'intérieur d'un même pays. De tels règl 

qu'ils à faire appliquer et il est manifeste qt 
；lements sont toutefois difficiles 

sont largement ignorés. 

L'alcool est souvent largement disponible dans des points de vente de 
détail et les adolescents peuvent acheter des boissons alcoolisées bien 
avant l'âge légal. De plus, les restrictions imposées à la vente et à la 
consommation publique peuvent n'avoir que peu d'effets sur les habi-
tudes p>ersonneUes au sein de la famille. 
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L'élévation de l'âge minimum a permis de réduire le nombre des décès 
par accident aux Etats-Unis d'Amérique. Par contre, les restrictions 
légales peuvent encourager le trafic de produits alcooliques ainsi que la 
distillation et la production illicites d'alcool. 

L'augmentation des prix de l'alcool s'est révélée particulièrement effi-
cace pour réduire la quantité d'alcool consommée par les adultes en 
général et surtout par les jeunes qui disposent généralement de moins 
d'argent. 

Des mesures strictes de contrôle de la consommation d'alcool chez les 
conducteurs de véhicules à moteur peuvent, appliquées de manière 
sérieuse, aider à réduire la mortalité et les traumatismes résultant des 
accidents de la circulation routière. 

Existe-t-il d'autres 
moyens de réduire 

les méfaits de l'abus 
de l'alcool chez les 

jeunes? 

Faut-il aborder 
différemment les 

problèmes d'alcool 
chez les jeunes? 

Les interventions qui se sont révélées les plus efficaces 
sont celles qui ont fait appel à des jeunes pour parler à 
leurs pairs de l'alcool et des problèmes que son usage 
entraîne. 

De nombreux jeunes sont plus réceptifs à d'autres jeunes du même âge 
et de la même culture. La pression des pairs peut ainsi être mise positive-
ment à profit pour aider les jeunes à résister à la pression de leurs amis 
et de la publicité qui présente toujours la consommation d'alcool sous un 
jour attrayant. 

Il est essentiel d'insister sur la modération ainsi que sur 
les dangers de l'alcool. 

Л y a relativement peu de programmes d'éducation anti-alcool destinés 
aux jeunes qui prônent la tempérance. En général, ils insistent sur l'usage 
dangereux de l'alcool, ce qui donnerait à penser qu'il n'existe rien de tel 
qu'un niveau acceptable de consommation d'alcool. Cependant, dans les 
pays où l'usage de l'alcool est licite pour les adultes, ü importe que les 
éducateurs sanitaires admettent le fait que les jeunes boiront eux aussi et 
s'efforcent de leur donner des conseils adéquats. 

Des recherches menées aux Etats-Unis d'Amérique indiquent que les 
écoles parviennent assez bien à faire connaître les problèmes de l'abus de 
l'alcool, mais qu'elles ne réussissent pas à modifier le comportement 
parce qu'elles ne donnent que peu de conseils sur la tempérance. 

Les jeunes et les adultes ont des schémas d'alcoolisation 
différents. Les stratégies conçues pour traiter des 
problèmes de l'abus chronique d'alcool rencontrés chez 
les adultes peuvent ne pas convenir aux jeunes. 

Les programmes d'éducation sanitaire et de traitement doivent viser à 
atténuer les effets aigus de l'abus de l'alcool chez les jeunes ainsi qu'à 
prévenir le développement de problèmes à long terme. Les jeunes dont 
les familles ont des antécédents d'abus de l'alcool et d'alcoolodépen-
dance ont besoin de conseils et d'une aide spécialisés. 


