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Plan  !
• 1. Présentation Univers santé et GP « Jeunes, alcool & société » 
• 2. L’alcool : notre drogue culturelle 

➡ Pourquoi l’alcool ? Pourquoi les jeunes ? 
➡ Généralités : évolutions, choix, pression sociale,… 

• 3. L’alcool chez les ados 
➡ Consommation, Binge drinking, abus, dépendance 
➡ Nuancer les constats 
➡ Effets à court, moyen et long termes 

• 4. La Promotion de la santé et la Réduction des risques 
➡ Qu’est-ce que c’est ? 
➡ Valeurs, principes 

• 5. Pistes d’actions 
➡ Comment communiquer avec les ados ? 
➡ Quels pièges à éviter ? 
➡ Que faire dans les écoles ? 

•     Conclusion 
!

!
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1. Univers santé et le GP !

« Jeunes, Alcool & Société »

Les jeunes et l’alcool
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Univers santé (ASBL, information, formation et actions en santé en milieu étudiant et jeune 
adulte) 
➡ Initiation et coordination du projet “Jeunes,alcool et société” 

➡ Travail avec les réseaux (jeunesse, santé, éducation) 

➡ Interpellation politique 

➡ Démarche globale et expertise en milieu étudiant et jeune 

➡ Recherche-action en Promotion de la santé 

➡ Centre de documentation 

➡ Mise à disposition d’outils (affiches, brochures, tests, 
préservatifs,...) 

➡ Soutien aux initiatives étudiantes 

➡ Travail en partenariat 
!
‣ www.univers-sante.be 
‣ tél : 010 / 47 28 28  

Offre d’outils et d’accompagnementUnivers santé
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!
!

➡ Groupement pluraliste de douze associations actives dans 
les secteurs de la santé, de la jeunesse et de l’éducation. 

!
➡ Mène, depuis 2003, recherches, réflexions et actions 

autour des modes de consommation, des évolutions des 
pratiques commerciales, et des représentations publiques 
et médiatiques. 
!

➡ Aborde la question spécifique de l’alcool suite à certains 
constats effectués en la matière.

Groupe porteur « Jeunes, Alcool & Société »

Groupe porteur J, A & S
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2. Pourquoi l’alcool ? Pourquoi les jeunes ?

Les jeunes et l’alcool
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Pourquoi l’alcool ?  
!

 La problématique mérite-t-elle un coup de zoom 
spécifique ? 
!
➡ L’alcool est notre drogue culturelle, il est généralement 

associé à la fête, l’amusement, la convivialité, la 
désinhibition, les copains,... 

!
➡ L’alcool est majoritairement consommé de manière non 

problématique. 
!

➡ L’alcool, contrairement à d’autres produits (licites ou 
illicites), tient une place particulière dans notre culture (le 
caractère licite ou illicite d’un produit n’est pas la 
conséquence directe de sa dangerosité).

Pourquoi l’alcool ? Pourquoi les jeunes ?
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Pourquoi l’alcool ? Pourquoi les jeunes ?  
!

La problématique mérite-t-elle un coup de zoom spécifique ? 
Problèmes grandissants en termes de représentations : 

!
➡ Le jeune est adulé et décrié à la fois : représentation 

problématique. 
!

➡ L’alcool est très valorisé mais aussi la source de tous nos 
maux : représentation problématique. 
!

➡ Les jeunes et l’alcool : représentation problématique «au 
carré».
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Pourquoi l’alcool ? Pourquoi les jeunes ?
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Quoi ?  
!

 De manière générale, en matière d’assuétudes chez les jeunes : 
!
➡ Souvent adulés, enviés,... mais aussi source de tous nos maux, très 

critiqués, stigmatisés... 
!

➡ L’expérimentation, la transgression fait souvent partie de la 
construction identitaire. 
!

➡ Ils ne sont pas armés comme l’adulte pour faire face à toutes les 
situations (cortex préfrontal, siège de l’inhibition, est immature, le 
cerveau «émotionnel» prend le dessus, (les annonceurs le savent)  
!

➡ Leur cerveau est aussi plus vulnérable à certains produits 
!

➡ Mais il faut surtout stimuler ce qui est porteur de vie, de sens, leur 
faire confiance et leur donner confiance...

!9

Pourquoi l’alcool ? Pourquoi les jeunes ?
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Pourquoi l’alcool ?  
!

 Evolutions récentes 
!
!

➡ Problème de représentations individuelles et collectives autour des 
jeunes et de l’alcool  
!

➡ De l’initiation familiale, progressive et socialement adaptée, l’on 
passe + fréquemment à des usages en groupe où les 
(sur)consommations sont présentées comme banales. 

!
➡ Développement massif de nouveaux produits sensés rencontrés la 

culture “jeune”. 
!

!
Mais doit-on vraiment s’inquiéter ? 
!

➡ Quatre constats à retenir :  
1. Baisse de la consommation dans population générale 
2. Pratiques commerciales agressives envers les femmes 
3. Pratiques commerciales agressives envers les jeunes 
4. Rapport à l’ivresse + banalisé/valorisé 

Pourquoi l’alcool ? Pourquoi les jeunes ?
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3. L’alcool chez les ados

Les jeunes et l’alcool
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Constats 
!

 Données épidémiologiques : 
!
➡ Références incontournables, mais à mettre en perspective.   

!
➡ Manque de données pour certaines populations ou certains 

usages plus spécifiques... 
!

➡ En promotion de la santé, il est nécessaire de partir de 
l’individu et des contextes multiples de consommation. 

!
!

!
Il faut donc s’appuyer sur ces données, mais en mettant cela 
en perspective avec nos représentations, dans une approche 
globale, en tenant compte des réalités de terrain.

L’alcool chez les ados
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Constats 
!

 Dans le monde : 
!
➡ L’OMS estime que l’usage NOCIF d’alcool = 2,3 millions de 

décès prématurés (3,7% de la mortalité mondiale) et 4,4% de 
la morbidité mondiale. 
!

 En Europe : 
!
➡ L’Union européenne attribue à l’alcool entre 9 et 10% de la 

morbidité et la mortalité.  
!

➡ L’OMS précise que l’alcool constitue la première cause de 
mortalité chez les jeunes européens âgés de 15 à 24 ans.

L’alcool chez les ados
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Constats 
!

 En Belgique : 
!
➡ L’alcool serait la cause de 9.300 décès en 2005 

!
➡ L’OMS estime le coût du mésusage d’alcool en Belgique à 

environ 2% du PNB 
!

➡ Coût social et sanitaire annuel du mésusage d’alcool est 
estimé à 6 milliards d’euros

L’alcool chez les ados
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Constats en Belgique 
!

 Données épidémiologiques : 
!
➡ 84% des belges de 15 ans et plus se déclarent 

consommateurs (89% chez les hommes, 80% chez les 
femmes). 
!

➡ Diminution de la consommation dans la population 
générale depuis 1980. 
!

➡ Il faut trouver de nouvelles cibles. 
!

Graphique de l’évolution de la consommation annuelle d’alcool pur par habitant de 1961 à 2001.

L’alcool chez les ados
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Constats chez les jeunes en Belgique 
!

 Données épidémiologiques (HBSC - Crioc) : 
!
➡ expérimentation : augmente principalement entre 12 et 
16 ans.  
!

➡ consommation principalement le week-end. 
!

➡ consommation ponctuelle, rarement quotidienne 
!

➡ consommation en groupe, rarement solitaire 
!

➡ consommation plutôt stable depuis 2002 (études HBSC) 
!

➡ On ne parle pas d’alcoolisme chez les jeunes ! 

L’alcool chez les ados

16



RC (OR) Alcool et âge

Hebdomadaire Ivre>1X >7verres/sem. >2 verres/jour

11,4

8,69,2

5,6
4,33,93,7

2,7
1,01,01,01,0

13 ans 
15 ans
17 ans

L’alcool chez les ados
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RC (OR) alcool et sexe

Ivre>1X >=5verres (>=3X/der. mois) Hebdomadaire >7verres/sem. >2 verres/jour

6,6
4,6

2,32,11,9 1,01,01,01,01,0

Filles 
Garçons

L’alcool en milieu étudiantL’alcool chez les ados
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% Alcool hebdomadaire (HBSC 06, 1ère 
année 04-05, ISSP 04)

0%

18%

35%

53%

70%
12-20 ans (2006)
 
1ère candi (17-22 ans)
 
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-65 ans
65-74 ans
>=75 ans 

L’alcool en milieu étudiantL’alcool chez les ados
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% > 7 verres par semaine (HBSC 06, ISSP 04 
(Région wallonne)

0%

10%

20%

30%

40%

13, 15 et 17 ans
 
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-65 ans

L’alcool en milieu étudiantL’alcool chez les ados
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% Abus au moins mensuel (HBSC 06, 
1ère année 04-05, ISSP 04)

0%

10%

20%

30%

40% 12-20 ans (>=5V)
 
1ère candi (17-22 ans)
1ère candi: ivresse
 
15-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-65 ans
65-74 ans
>=75 ans 

L’alcool en milieu étudiantL’alcool chez les ados
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Le “Binge Drinking”  
Notion ancienne et floue...
Définition* 
!

-Alcoolisation paroxystique intermittente ou « Biture 
express » 
!
- Deux axes de définition: 
!
    - Quantitative: seuil et fréquence 
!
!
!
     
   - Qualitative: abus et perte de contrôle
*Source : Pierre Maurage

L’alcool chez les ados
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Paradoxe:  
!

- Baisse de la  
  consommation générale 
!
!
- Le Belge est  
  un buveur moyen 
!
!
!
- Mais plutôt adepte  
  de l’ivresse

L’alcool chez les ados
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Constats en Belgique : Ivresse («Binge drinking») 
études HBSC - Crioc 
!

!
➡ Ivresse est plutôt en augmentation en Europe 
!

➡ En Belgique, à 16/17 ans, 56% des garçons et 36% des 
filles déclarent consommer jusqu’à l’ivresse 
occasionnellement. Ce comportement augmente de 
façon plus marquée entre 13 et 15 ans. 

!
➡ Cette évolution est à prendre en considération dans 

les politiques de prévention.  
!

➡ Mais le concept est trop flou, de nouvelles études 
doivent être menées.

L’alcool chez les ados
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Quelles conséquences ?

A court terme: conduites à risque 
!
- Conduite, déplacements 
!
- Actes sexuels risqués 
!
- Violences 
!
- Polyconsommations 
!
- Autres conduites à risque  
    (accidents, suicide) 
!
- Comas éthyliques 

L’ivresse
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Quelles conséquences ?

A moyen terme: effets méconnus mais réels 
!

- Attention, concentration, mémoire : fonctions 
exécutives du cerveau 
(Fonctions exécutives : la planification, la mémoire de travail, le contrôle cognitif, la pensée abstraite, 
l'apprentissage de règles, l'attention sélective, la sélection de réponses motrices, etc. Les fonctions 
exécutives sont principalement associées au fonctionnement des lobes frontaux du cerveau, mais les 
structures sous-corticales y contribuent aussi.) 

!
- Mais aussi troubles cérébraux : activité réduite et 

dérégulée

L’ivresse
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Quelles conséquences ?

A moyen terme: effets cérébraux 
!
- Alcool : neurotoxique 
!
- Alcoolisme chronique : structurel 
    Atrophie, lésions, épilepsie 

!
- Ivresse : fonctionnel mais… 
    - Sevrages répétés 
    - Adolescents : cerveau en maturation

L’ivresse
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Quelles conséquences ?

A long terme 
!
- Désinvestissement scolaire ou professionnel  
!
- Hypothèse de continuité: alcoolisme chronique 
!
- Dépression, anxiété: cause ou conséquence?

L’ivresse
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Comment réussir sa soirée ?

L’ivresse
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Comment réussir sa soirée ?

L’ivresse
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Comment réussir sa soirée ?

Si on décide de boire de l’alcool  

L’ivresse
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Comment réussir sa soirée ?

Si on décide de boire de l’alcool  

L’ivresse
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Comment réussir sa soirée ?

Si on décide de boire de l’alcool  

L’ivresse
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Comment réussir sa soirée ?

Si on décide de boire de l’alcool  

L’ivresse
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Comment réussir sa soirée ?

Si on décide de boire de l’alcool  

L’ivresse
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4. Promotion de la santé et 
réduction des risques

Les jeunes et l’alcool
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Complémentarité mais chacun àpd sa fonction 
!

➡ Provoquer des changements nécessite des mesures 
structurelles et éducatives multiples. 
!

➡ La répression n’a de sens que si elle est accompagnée de 
mesures éducatives. 

!
➡ Les règles ne peuvent être comprises et intégrées que si 

elles sont explicitées et négociées. 
!

➡ Chacun à un rôle à jouer en fonction de sa position (parent, 
médecin, enseignant, éducateur, animateur MJ-CJ,...) 
!

➡ Déséquilibre dans les politiques choisies : Pour 1€ investi en 
prévention -> 105€ répression -> 190€ publicité ! 

!
➡ Pas de formation en Pds dans la plupart des filières du 

secteur psycho-médico-social. 
!
!

Cadrer ou éduquer ?

37

!

Pistes éducatives : 

!
➡ Remettre de la nuance et de la complexité ! 
➡ (re)Donner la parole aux jeunes 
➡ Interpeller les adultes dans leurs représentations 
➡ Faire confiance 
➡ Utiliser les compétences des jeunes 
➡ Favoriser les messages de Rdr 
➡ Stimuler encore et toujours le dialogue... 

!
!

Pistes d’actionsPistes d’actions
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Promotion de la santé et alcool chez les jeunes 
!

Recherches et observations (obstacles structurels et attitudinaux) : 
!
➡ Permet d’observer les évolutions (elles doivent être répétées) 
!

➡ Participe à la définition des actions 
!

➡ Aide la prise de décision et permet d’affiner le cadre 
!

➡ Déconstruit les représentations erronées  
!

➡ Doivent être pensées et menées en collaboration avec les jeunes 
!

Promotion de la santé et Réd. des risques
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Promotion de la santé et alcool chez les jeunes 
!

 Sensibilisation (obstacles attitudinaux) : 
!
➡ Approche positive 
!

➡ Messages co-construits 
!

➡ Réduction des risques 
!

➡ Réduction des nuisances 
!

➡ Stimuler l’esprit critique 
!

➡ Analyse des représentations 
!

➡ Prendre du recul par rapport à ses propres consommations 
!

Promotion de la santé et Réd. des risques
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Zoom sur la Réduction des risques 
!

«Nous sommes tous des usagers de drogues» 

L’important n’est pas ce que l’on consomme, mais comment ? 

Ne pas viser l’arrêt ou l’abstinence, mais plutôt identifier les risques 
et les réduire 
!
!
!

Promotion de la santé et Réd. des risques
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Zoom sur la Réduction des risques 
!

Le concept : 

postule la liberté de choix (difficile car on préfère se voir 
autoriser ou interdire, + facile car responsabilité partagée) 

mais s’il y a consommation, il y a risques possibles 

on ne juge pas le comportement de consommation 

invitation à la responsabilité citoyenne 

démarche basée sur l’information éclairée du consommateur et/
ou organisateur et non sur la relation d’aide ou l’urgence. 

!
!

Promotion de la santé et Réd. des risques
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Consommation responsable ou problématique ?!

!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

!
!

Promotion de la santé et Réd. des risques

In
div
idu

Produit

Contexte
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5. Pistes d’actions

Les jeunes et l’alcool
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!
Promotion de la santé et alcool chez les jeunes 
!

 Pistes éducatives générales : 
!
– Bannir la prévention par la peur : 
!

– la peur est un facteur d'inertie plutôt que de progrès. 

!
– la marchandisation croissante de l'information ouvre un boulevard à ceux qui 

jouent sur les émotions du public plutôt que sur sa capacité à exercer son 
esprit critique (J.-J. Jespers). 

!
– la promotion de la santé vise l'émancipation des individus et leur capacité à 

poser les choix favorables à leur santé en conscience, individuellement et 
collectivement. 

!

Pistes d’actions
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!
Promotion de la santé et alcool chez les jeunes 
!

 Pistes éducatives générales : 
!
– Eviter le discours : 

– hygiéniste 
– paternaliste 
– moralisateur 
– simpliste 

!
– Privilégier : 

– approche participative 
– humour 
– authenticité 
– discours vrai 
– proche réalité de terrain 
– ... 

!
!

Pistes d’actions
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!
!

 Décodons quelques campagne de prévention... 

Educ’alcool

La communication sociale : quelques campagnes à la loupe
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!
!

 Décodons quelques campagne de prévention... 

Educ’alcool

La communication sociale : quelques campagnes à la loupe
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!
!

 Décodons quelques campagne de prévention... 

Educ’alcool

La communication sociale : quelques campagnes à la loupe
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!
!

 Décodons quelques campagne de prévention... 

Educ’alcool

La communication sociale : quelques campagnes à la loupe
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!
!

 Décodons quelques campagne de prévention... 

La communication sociale : quelques campagnes à la loupe
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!
!

 Exemple : discours paradoxal 
!

La communication sociale : analyse du discours médiatique
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!
!

 Décodons quelques campagne de prévention... 

Réduction des risques, qui parle ?

La communication sociale : quelques campagnes à la loupe

53

!
!

 Décodons quelques campagne de prévention... 

Réduction des risques, qui parle ?

La communication sociale : quelques campagnes à la loupe
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La communication et les ados

La communication sociale : les adolescents
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La communication sociale : les adolescents

!
!

 «Digital natives» (génération Y) 
!

➡ Ados et médias : «auto-éduqués» 
!

➡ ont grandi dans un univers technologique différent et maitrisent 
mieux que leur parents 
!

➡ vivent des expériences que les parents ne vivent pas (jeux 
vidéos, tchats, réseaux sociaux, blogs...) 
!

➡ consommateur ET producteur de contenu 
!

➡médias vécus comme support interactif d’échange d’infos 
!

➡ adultes doivent intégrer cela dans leurs pratiques de 
communication 
!

➡ Plus exigeants dans la communication : discours plus vrai, plus 
clair, honnête et professionnel 

!
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La communication sociale : les adolescents

!
!

 Pistes à privilégier 
!

➡ Privilégier les démarches fondées sur la projection (≠ identification) 
!

➡ Privilégier l’approche ascensionnelle : l’ado aspire à grandir 
!

➡ Ce qui «plaît» aux ados : 
!

➡ Une communication qui privilégie les valeurs (amour, 
indépendance, liberté, loyauté, authenticité, réalisation de 
soi,...) 
!

➡ Une communication qui crée du lien social («viralité» : 
s’approprier, commenter, diffuser,...) 
!

➡ Un ton adapté (humour, humour noir, émotions,...) 
!

➡ Des idées simples (et non simplistes) mises en scène de manière 
complexe, originale et régulièrement renouvelée 

!
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La communication sociale : les adolescents

!
!

 Pièges à éviter 
!

➡ La prévention par la peur (facteur d’immobilisme) 
!

➡ Le discours moralisateur ou culpabilisant 
!

➡ Le «jeunisme» 
!

➡ La «starification» : utiliser avec parcimonie (les goûts changent vite...) 
!

58

Que faire à l’école ?

!
!

 Pistes à privilégier dans l’école 
!

➡ Dépasser le « one shot » (actions moyen et long terme, actions 
individuelles et collectives, groupes de parole …) 
!

➡ Travailler en multipartenariat (élèves, enseignants, directions, PAA,…)  
!

➡ Garantir les conditions de l’échange 
!

➡ Inscrire l’intervention sur les consommations dans une perspective 
globale de bien-être 
!

➡ Recueillir les représentations, ajuster les connaissances 
!

➡ L’information : nécessaire mais insuffisante 
!

➡ Favoriser la prise de conscience de l’influence de son environnement 
(amis, famille, médias …) 

!
!

!
!
!

!
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Que faire à l’école ?

!
!

 Pistes à privilégier dans l’école 
!
!

➡ Explorer la question de la prise de risques et du plaisir  
!

➡ Valoriser les acteurs scolaires et enclencher la pensée collective 
!

➡ Le jeune : acteur de prévention  
!

➡ Associer les jeunes à l’organisation des voyages scolaires, ils se 
responsabiliseront davantage. 

!
➡ Enclencher les cercles vertueux où les jeunes se sentent valorisés 

!
!

!
!
!
!

!
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La Publicité comme porte d’entrée éducative

Education aux médias, développement de l’esprit critique

➡ L’éducation aux médias et aux pratiques commerciales représente 
une porte d’entrée ludique, non jugeante, non stigmatisante. 

➡ Il s’agit de poser un regard «décalé» sur nos pratiques de 
consommation 

➡ Tant les jeunes que les adultes sont concernés 

!

!
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La Publicité comme porte d’entrée éducative

Education aux médias, développement de l’esprit critique

Comment ? 

!

• Ateliers, 

• Animations de terrain, 

• Développement d’outils, 

• Dans les différents milieux de vie (famille, école, MJ, OJ,...) 

• En partant des représentations du public cible
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La Publicité comme porte d’entrée éducative

Education aux médias, développement de l’esprit critique

Outils : quelques 
exemples... 

!

1. «Les jeunes savent pourquoi» 

• DVD Rom destiné aux 
Maisons de jeunes et 
Organisations de jeunesse 

• Porte d’entrée : média et 
alcool 

• Pour réfléchir sur nos 
comportements de 
consommation 

• lesjeunessaventpourquoi.be
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La Publicité comme porte d’entrée éducative

Education aux médias, développement de l’esprit critique

Outils : quelques exemples... 

!

4. «Les Publicitaires savent pourquoi» 

• Brochure d’éducation aux médias (nouvelle cuvée en 2013!) 

• Réalisée en partenariat avec Média-Animation 

• Offre un support théorique intéressant pour mener réflexion et action 

• Téléchargeable sur ww.jeunesetalcool.be
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La Publicité comme porte d’entrée éducative

Education aux médias, développement de l’esprit critique

Outils : quelques exemples... 

!

2. «L’outil Pictogrammes» 

• Feuille de pictogrammes 
autocollants 

• Porte d’entrée : personne - 
produit - contexte 

• Pour libérer des espaces de 
parole autour de nos 
comportements

65

Eduquer...!
!

 Travailler nos représentations 

!

!
!
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Eduquer...
!
!

 Travailler nos représentations et réduire les risques 

!

!
!
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Conclusion

Conclusion générale
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!

  Pistes structurelles : 
!
!

– Dénoncer les pratiques commerciales douteuses. 
!

– Limiter l’impact des pratiques commerciales. 
!

– Limiter l’hyper-accessibilité au produit. 
!

Conclusion générale
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!

  Pistes éducatives : 
!

– Partir des représentations du public auquel on s’adresse. 
!

– Eviter toute stigmatisation. 
!

– Ne pas diaboliser, mais ne pas banaliser non-plus. 
!

– Privilégier l’éducation participative et le soutien aux initiatives 
du public-cible. 
!

Conclusion générale

70

!

  Pistes éducatives : 
!

– Réduire les risques et les nuisances (campagnes de 
sensibilisation). 
!

– S’intéresser de plus près aux jeunes ayant une 
consommation problématique, faire connaître les lieux 
d’aide. 
!

– Prêter attention aux polyconsommations (tabac, cannabis, 
médicaments, XTC, cocaïne,...). 

!
– Poursuivre les recherches (épidémiologie, sociologie, conséquences 

sanitaires et sociales), afin, entre autres, de renforcer les actions de 
prévention et de Promotion de la santé. 

!

Conclusion générale
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!

Pistes éducatives : 

!
– Intervenir dans les différents milieux de vie des jeunes. 

!
– Développer les facteurs protecteurs (estime de soi, bien-être, 

sociabilité, assertivité, etc.) 
!

– Favoriser la création d’espaces de dialogue 
!

– Stimuler l’esprit critique du (jeune) consommateur... de pub : 
approche ludique, non-stigmatisante, fédératrice,...). 

(société de l’hyperconsommation, confusion entre besoins et envies, générateur de frustrations, etc. Tout 
le monde est concerné...) 

!
!

Conclusion générale
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!

Pistes éducatives : 

!
– Communiquer avec parcimonie 
!

– Professionnaliser la communication sociale 
!

– Diversifier les médias et supports 
!

– Eviter les pièges (peur, stigmatisation, méconnaissance public,...) 
!

– Sortir des sentiers battus (faire preuve d’originalité) 
!

!

Conclusion générale
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!
!

 Pistes éducatives pour les jeunes : 
!

– Se définir une «consommation responsable» : 

– s’autoriser le droit de ne pas boire et se poser 

systématiquement la question : je bois ou je ne bois pas? 

– Si le choix disparait, est-ce encore une conso «normale»? 

– consommer en connaissance de cause et de soi, et qui en tient 

compte... 

– se donner la possibilité d’évaluer coût/bénéfice de la 

consommation. 

!

!

Pistes d’actions

74

Promotion de la santé et alcool en milieu jeune et étudiant 
!

 Pistes éducatives : 

!
– Promouvoir le message de la «phase 2» effectomètre : 

– Pompéééélluup = alterner avec softs ! 

– Améliorer l’offre de softs (choix et qualité). 

– Etre plus critique par rapport aux démarches commerciales subies. 

– Penser à notre influence sur la consommation de nos pairs, laisser 
le libre choix à chacun. 

– Soutenir nos proches ayant trop bu, et appeler les secours si 
nécessaire. 

– Penser à se protéger en cas de rapports sexuels. 

– Prendre soin de notre cerveau... 

Pistes d’actions

75

NE DRAMATISONS PAS, MAIS NE BANALISONS PAS NON-PLUS…

MERCI.

Martin.deduve@uclouvain.be 
!
www.univers-sante.be 
!
www.jeunesetalcool.be 

76


