ENFANTS

Les jeunes et l'alcool
UN COCKTAIL EXPLOSIF
Aujourd’hui, tout incite les jeunes à boire. L’alcool est
partout, à toute heure et en tout lieu. Boivent-ils plus
et plus tôt? Comment cadrer leur consommation?
Texte Stéphanie Grosjean / Photo Shutterstock

La rentrée est passée, les examens
n’ont pas encore pointé leur nez,
le temps est aux bleusailles pour les
étudiants, aux sorties du week-end
pour les ados… une période où
l’alcool est de la party, on le sait.
Depuis quelques années, on sait
aussi que les jeunes s’adonnent au
binge drinking, buvant rapidement
tout et n’importe quoi jusqu’à plus
soif. Un phénomène qui inquiète,
d’autant qu’on y est manifestement
confronté de plus en plus tôt,
comme l’explique Martin de Duve,
directeur d’Univers Santé, une asbl
de promotion de la santé en milieu
jeune et étudiant: «On constate un
léger rajeunissement des premières
consommations d’alcool, ce qui
n’est pas anodin car plus on
consomme jeune, plus il y a des
risques de dépendance à l’âge

adulte. Mais on voit que les quantités
sont stables depuis 2004.» Pour
nous parents, à la fois adultes responsables et consommateurs d’alcool,
c’est compliqué. Comment gérer
l’intérêt précoce de nos enfants
pour l’ivresse? Quelle est notre
responsabilité? Que permettre en
termes de produits et de quantité?

Une drogue admise

Pour tenir un discours clair à nos
enfants, il faut être conscient que
l’alcool est une drogue culturelle.
Une drogue, qui a bien les effets
d’une drogue, mais qui a aussi un
rôle et une place dans notre société.
Puisque la consommation d’alcool
est socialement admise, il n’est pas
envisageable de l’interdire, et il
semble difficile aussi de transmettre
des limites précises: «On est tous

consommateurs, continue Martin de
Duve, ce qui installe une sorte d’embarras pour mettre un cadre: les parents consomment mais ils n’osent
pas en parler, fixer des règles et les
assumer jusqu’au bout. Cela reste
finalement assez tabou.» Pour
Raymond Gueibe, psychiatre et
alcoologue, le fait que cette drogue
soit socialement acceptée diminue
l’impression de «l’effet drogue»
dans la tête des parents: «Certains
me demandent conseil sur les quantités d’alcool à prévoir lors de la fête
qu’ils organisent chez eux pour leur
fils. Lorsque je leur demande ce
qu’ils feront si des jeunes arrivent
avec du cannabis, ils s’opposent toujours fermement en disant ‘non pas
de drogue chez moi’. Ils ne se
rendent pas compte que c’est justement l’alcool qui va leur poser le plus
problème en termes de limites et de
règles parce qu’il est banalisé.»

Gare à la banalisation

Non, la jeunesse d’aujourd’hui n’est
pas plus délinquante, ou plus
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