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I. Introduction 

 

1. Le contexte de l’étude 

 

L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), et à l’échelle locale les Unions Régionales et 
Départementales des Associations Familiales (URAF - UDAF), constituent un des principaux corps 
représentatifs des familles auprès des pouvoirs publics. Ces instances ont pour mission de 
représenter mais également de « défendre les intérêts et les aspirations des familles ». Pour mener à 
bien leur mission, il s’agit pour ces instances non seulement de connaître mais également 
d’actualiser régulièrement les réalités familiales, pour ainsi défendre le mieux possible les intérêts 
familiaux auprès des pouvoirs publics. 

C’est dans cette optique que l’URAF des Pays de la Loire a mis en place un Réseau d’Observation 
des Réalités Familiales pour ainsi objectiver la perception des réalités familiales en Région Pays de la 
Loire afin d’apporter une réponse adaptée aux différents besoins et attentes exprimés par les 
familles. 

Une première étude qualitative concernant « Les jeunes et l’alcool » a été conduite pour recueillir à 
travers l’expertise des familles non seulement une appréhension du phénomène dans un diagnostic 
partagé (dans ses pratiques, ses effets de groupe, ses publics et notamment sa précocité, ses 
conséquences, ses enjeux…), mais également des propositions d’actions concrètes face à ce 
phénomène. 

Cette première étude est perçue comme une expérimentation importante pour défendre l’intérêt et 
les apports de la consultation directe des familles qui constituent la richesse de l’URAF. Aller à la 
rencontre des familles pour recueillir leurs attentes et leurs besoins, c’est à la fois leur reconnaître 
une compétence d’expert de l’usage et leur donner une légitimité, les familles passent ainsi du rôle 
de spectateur au rôle d’acteur en devenant force de propositions.  

L’étude a pour ambition de proposer un diagnostic et des recommandations sur un sujet d’actualité ; 
de soutenir l’efficience d’une méthode développée par l’URAF des Pays de la Loire et qui doit doter 
son Réseau d’Observation des Réalités Familiales d’une expertise collective assurant l’URAF d’un 
dialogue nourri avec ses partenaires et d’une place privilégiée dans le concert des acteurs de la 
famille. 
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2. Les modalités de l’étude 

 

a. Les principes de la démarche 

 

Les principes privilégiés pour conduire cette étude se fondent sur la participation et la co-production 
de l’ensemble des parties-prenantes concernés par la démarche afin de : 

- libérer une parole plurielle (expression collective et individuelle) ; 
- fournir une production collective (diagnostic partagé) et individuelle (prioriser) de 

qualité ; 
- instaurer de la confiance et de la convivialité ; 
- favoriser les dynamiques de réseau. 

 
La démarche qualitative et participative a donc une finalité très opérationnelle qui a permis la 
définition d’un diagnostic partagé, en posant les constats des usages et des pratiques ; et la 
définition des attentes et des besoins, en effectuant des propositions d’actions. 

 

b. Les acteurs mobilisés 

 
La démarche est conduite sous la direction de l’URAF et en appui d’une participation essentielle de 
personnes ressources (4) et de familles témoins (34). 
 
LES PERSONNES RESSOURCES : elles ont été  identifiées au sein du Réseau d’Observation des Réalités 
familiales et sont issues principalement des associations adhérentes aux UDAF. Leur rôle est 
d’assurer le contact et son suivi avec les familles volontaires et de participer aux ateliers de parole. 
 
LES FAMILLES TÉMOINS : ce sont des familles (avec enfants à charge ou non, jeunes actifs ou retraités…)  
de la région des Pays de la Loire, résidant sur les 5 départements, diverses socialement (âge - 
situation familiale – CSP – adhérente ou non à un mouvement familial). Elles représentent toutes les 
familles, à l’instar de celles en situation de précarité, dont les besoins et les attentes restent le plus 
souvent invisibles. Leur participation est volontaire et bénévole. Le rôle des familles témoins est de 
nourrir la connaissance sur les réalités familiales du territoire régional. 
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c. La méthodologie : les ateliers  

 

 

 

LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DES ATELIERS - 5 ateliers ont eu lieu, entre mai et juin 2014, dans les 5 
départements du territoire régional à Baugé en Anjou (6 personnes), à Laval (11 personnes), à La 
Roche-Sur-Yon (10 personnes), au Mans (7 personnes), et à Saint-Herblain (4 personnes). Ils ont 
rassemblé 38 personnes, dont 32 femmes et 6 hommes. 

LA MÉTHODOLOGIE DES ATELIERS  

 Une première séquence a eu pour finalité la formalisation d’un diagnostic partagé par 

territoire. Un premier temps introductif a eu pour objectif de présenter la démarche de 

réseau et les modalités de l’atelier. Il s’agissait également d’entrer dans un processus 

d’interconnaissance et de convivialité partagée en amenant les participants à se présenter 

de manière à instaurer de la convivialité et de la confiance. Un second temps a invité les 

participants, par un temps d’expression libre, à s’interroger de manière spontanée sur le 

sujet d’expérimentation proposé (leurs attentes). Un troisième temps a convié les 

participants à rendre compte de la réalité des pratiques et des usages sous la forme de 

constats qualifiés. Un dernier temps a conduit les participants à partir des constats à 

formuler des enjeux. 
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 Une seconde séquence a eu pour objectif, sur la base du diagnostic partagé préalablement 

travaillé (les principaux constats et enjeux repérés), d’amener les participants à formuler des 

propositions d’actions qui soient susceptibles de résoudre les problèmes rencontrés au 

quotidien. Ils ont ensuite été invités à hiérarchiser individuellement et collectivement ces 

propositions afin d’identifier celles qui sont urgentes et importantes. 

 

 

1  2  

3  4  
Atelier du 44 (1) – Atelier du 49 (2) – Atelier du 53 (3) – Atelier du 49 (4) 

 

 

En rendant actrices les familles, ces ateliers ont eu pour finalité de valoriser leurs expressions 

autour d’un thème donné de leur vie quotidienne et de rendre compte de leurs avis. 
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BILAN DES ATELIERS 
 
Des échanges ont eu lieu et de nouveaux enjeux ont été soulevés. Les participants ont apprécié la 
méthode de travail et souhaiteraient poursuivre à l’avenir sur d’autres thèmes (enfance, 
adolescence). 
 
 

TEMOIGNAGES DE PERSONNES RESSOURCES 
 

 Atelier du 49  « L'atelier s'est très bien déroulé, globalement c'est un bilan 
positif. La méthode était très intéressante et très vivante. C'est une bonne expérience à 
renouveler» (Mme Marie-Bernadette SAJDAK (49) – Baugé). 
 

 Atelier du 72 
 « Quand on m'a demandé d’être personne ressource j'avais un doute sur la façon de travailler en 
atelier, mais mes doutes furent très vite enlevés quand j'ai vu l'animateur faire la présentation de 
l’atelier. […] L'animateur tout en étant présent mais en retrait a su leur donner confiance ce qui a 
permis des échanges constructifs et enrichissants » (Mme Maïta Failleau (72) - Le Mans). 
 
 

 Atelier du 85  
« Les premières minutes de l’atelier ont de créer un climat de confiance ce qui a permis aux 
participants de se sentir à l’aise au sein du groupe afin de prendre la parole aisément. [….] Les 
échanges ont été riches et les participants se disent satisfaits de cette soirée qui a répondu à leurs 
attentes. Les participants montrent leur intérêt à intégrer le réseau d’observation des réalités 
familiales, notamment sur des thématiques susceptibles de les intéresser » (Mme Elodie 
Bonhomme (85) - Les Herbiers). 
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3. Le sujet de l’étude : les jeunes et l’alcool 

 

Le sujet des jeunes et l’alcool fait référence à un ensemble de concepts liés aux pratiques de 
consommation, à leurs causes et leurs conséquences qu’il est important d’identifier et de 
comprendre afin de mieux appréhender les réalités familiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTS 

LA SOCIALISATION : processus d'intériorisation des normes et des valeurs d'une société ou d'un groupe 

donné 

VALEURS – NORMES : idéaux communs, règles qui orientent l'action  

REPRESENTATIONS : système de référence, manière de penser et d'interpréter la réalité 

JEUNES : flou quant à la définition précise des catégories de la jeunesse 

ADOLESCENCE : âge de la vie qui s'inscrit dans un continuum, un parcours des âges  

CONDUITES A RISQUE : actions développées par le jeune, seul ou en groupe, mettant son existence en 

danger physique ou moral. 

LES PRATIQUES DE CONSOMMATION 

STATISTIQUES : tendances nationales et locales 

MODALITES DE CONSOMMATION  

 Niveau de consommation : volume – Rapidité de consommation (« défonce rapide ») 
 Temporalité et Fréquence : consommation ponctuelle / régulière - Consommations 

nocturnes / diurnes / WE / semaine 
 Genre : pratiques sexuées 
 Age : précocité – Bornes d’âges ? 
 Localisation géographique : milieu rural / milieu urbain 
 Contexte : en groupe (groupe des pairs = cadre expérimentations – cadre du passage à 

l’acte) / en solo 
 Lieux de consommation : extérieur / intérieur 
 Type de consommation : Types d’alcools / polyconsommation (fait de consommer plusieurs 

substances psychoactives en même temps : alcool, tabac, cannabis …) 
 Type de conduite à risque : Binge-drinking / Neknomination / Soirées cartables 
 Coût : Milieu social 

 

PRISE EN CHARGE – PREVENTION 

 Difficultés / impuissance (parents - médecins …) 
 Information / communication (manière d’informer l’enfant, le parent …?)  
 Accompagnement à la prévention ?  
 Au cœur des enjeux de santé publique (politiques publiques - développement des 

compétences psychosociales des adolescents (gestion des émotions, prise de décisions, 
estime de soi …) et des parents (amélioration de la communication, gestion des conflits) - 
efficacité des stratégies à composantes multiples intégrant d'autres acteurs que l'école et 
les parents : interventions d’aide à distance / actions législatives et règlementaires). 
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CAUSES INDIVIDUELLES 

RECHERCHE DE TRANSGRESSION DES REGLES : opposition aux parents – non conformisme (se démarquer) 

- conduites à risque normales 

RECHERCHE D’AUTONOMIE : être acteur de sa vie / reconnaissance 

RECHERCHE DE SENSATIONS : se mettre en danger – aventure – expérimentation 

REGULATION DES EMOTIONS / SENTIMENTS : soulagement – Régulation des angoisses – souffrance – 

impulsivité – difficultés de contrôle émotionnel – un appel 

CAUSES SOCIALES (environnementales) 

RITE INITIATIQUE : accéder à une identité sociale / passage à l’âge adulte 

GROUPE DES PAIRS : recherche de sociabilités – accéder / maintenir un statut social (rôle) 

REPRESENTATIONS (système de référence) : sujet tabou – Représentations positives (convivialité) – 

banalisation du produit (perçu comme peu risqué) 

FAMILLE : conduites parentales addictives - Relations conflictuelles (parents/enfants) – carences 

éducatives – laxisme éducatif 

SOCIETE DE CONSOMMATION (marketing) : publicités (incitation) – Jeunes = cibles privilégiées - Limiter 

l’efficacité des programmes de prévention 

CONSEQUENCES 

SUR LA SANTE : connaissance des effets (à court terme et moins à long terme) - Vulnérabilité – effets 

neurotoxiques (cerveau) – surmortalité (masculine – accidents de la route …) – dépendance (addiction ?) 

SUR LA SCOLARITE : ruptures scolaires (décrochage scolaire) 

SUR LES SOCIABILITES : ruptures sociales – exclusion / déviance sociales … 
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II. Le diagnostic partagé régional 

 

1. Les 5 portraits de territoire : pratiques, causes, conséquences et pistes 

d’actions priorisées par territoire 

 

a. Les jeunes et l’alcool vus par les familles de la Loire-Atlantique 

 

 LES PRATIQUES 

Les modalités de consommation 

Niveau de consommation - La question reste 
posée par les familles de la surconsommation : 
« A partir de quand on passe à la 
surconsommation ? ». 

Temporalité et fréquence – Les générations 
passées consommaient de l’alcool plus 
régulièrement, de façon journalière. 
Aujourd’hui, si la consommation est régulière, 
« C’est tous les week-ends », elle semble 
davantage ponctuelle. 

Age – Précocité et banalisation – La tradition 
des générations passées voulait que la 
consommation d’alcool, notamment pour 
l’enfant, se fasse en premier lieu en famille, la 
première instance de socialisation « Avant, à 
10 ans on te mettait devant le verre de vin » - 
Cette tradition initiatique se perd 
progressivement  « Aujourd’hui, y a plus cet 
encouragement en famille de faire boire un 
enfant de 10 ans ». 

Les jeunes assument leur consommation et la 
rendent visible, en effet ils ne se cachent plus 
pour consommer « Ils en parlent librement, 
c’est normal ». 

Catégorie socioprofessionnelle (CSP) –
L’hypothèse de différences de consommation 
selon la CSP est évoquée par les familles 
interrogées. 

Localisation (géographique – lieux de 
consommation) – Les lieux de consommation 
d’alcool cités sont principalement les soirées 
étudiantes (regroupement dans des bars). 

Type de consommation (type d’alcool) 

Les types de consommation  sont de moins en 
moins sexués aussi « les filles boivent 
maintenant de la bière ». 

La polyconsommation, si elle n’est pas un 
phénomène nouveau, est pratiquée pour ce 
qu’elle démultiplie les effets des substances 
psychoactives combinées. 

« Innovation » - Les familles évoquent l’arrivée 
sur le marché de nouveaux alcools (sucrés, 
forts tels le whisky) 

Type de conduite à risque – L’objectif 
recherché est de « se défoncer » « Certains ne 
boivent pas pour la convivialité, juste pour la 
défonce ». 

 

 

La prise en charge – La prévention 

La famille 
L’entourage reste souvent impuissant et ne 
prend souvent pas la mesure de la 
dépendance, il faut du temps pour qu’il s’en 
rende compte.  

Si en conseillant au jeune de dormir sur place 
après avoir consommé de l’alcool, ceci pour 
prévenir d’un danger plus important 
(l’accident de la route par exemple), le parent 
l’incite davantage à consommer plutôt qu’à se 
limiter « Ça dépend des familles, certaines ne 
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vont pas lutter contre l’alcool mais plutôt pour 
… reste dormir sur place ou on va te chercher. 
C’est une protection non pas contre l’alcool 
mais sur les conséquences. » 
Le rôle du parent est de fixer les limites de 
consommation « En tant que parent, il faut 
donner une certaine limite à ne pas 
dépasser. » 

 
Les institutions 
Des observatoires sont aujourd’hui mis en 
place qui permettent de mesurer les pratiques 
des jeunes en matière de consommation 
d’alcool « Ce n’est pas la génération 
d’aujourd’hui qui a inventé ça. On ne la 
mesurait pas ». 
Il existe une évolution positive dans la 
sensibilisation des jeunes autour de diverses 
thématiques (interventions), et notamment 
dans les projets d’établissements « Il y a un 
net progrès par rapport aux interventions de 
la gendarmerie, d’associations et structures 
dans les lycées et collèges sur différents 
domaines (alcool, dangers des réseaux 
sociaux…) ». 
 
C’est selon les familles interrogées dès 
l’enfance que la sensibilisation doit 
s’effectuer, et notamment à l’école (seconde 
instance de socialisation) « C’est également 
dit à l’école (cours en compétences 
psychosociales (estime de soi) mais ce n’est 

pas systématique dans toutes les écoles. Ça se 
travaille surtout dans les familles, mais y a pas 
de guide » « Il faut pouvoir donner des 
éléments aux jeunes pour éviter la peur du 
rejet, leur permettre d’être suffisamment 
armé pour la vie mais y a pas de cours pour ça, 
c’est informel ». 
 
La prise de conscience est effective 
notamment par rapport aux accidents de la 
route, si l’on se réfère aux divers messages de 
prévention (capitaine de soirée) « efficace 
mais pas d’impact sur une personne 
dépendante ». Il est ainsi de plus en plus 
fréquent que lors d’une soirée, une personne 
se désigne/soit désignée pour conduire et ne 
pas consommer « Par exemple il y en a un qui 
ne va pas boire (capitaine de soirée) ». 
 
L’adage « fais ce que je dis mais ne fais pas ce 
que je fais » illustre la difficulté de l’adulte, 
autant les parents que les professionnels, à 
poser des limites et à être crédible, quand 
leurs pratiques montrent le contraire « C’est 
pas possible d’être crédible en disant tu ne vas 
pas boire à ta soirée » « Les professionnels 
doivent être clairs avec eux-mêmes avec 
l’alcool avant » « Le problème c’est qu’il y a 
beaucoup d’adultes qui ne sont pas clairs avec 
ça, pas à l’aise avec l’alcool… je ne parle pas 
d’alcoolisme ». 
 

 

 

 LES CAUSES 

Les causes individuelles 

Rechercher ses limites « L’adolescence, par 
définition c’est un p’tit peu la recherche des 
limites ». 

Réguler ses émotions et sentiments - Il s’agit 
pour le jeune d’oublier et de lâcher prise. La 
consommation d’alcool devient le remède au 
mal être, à la crainte d’un avenir incertain  
« La consommation d’alcool est corrélée au 
mal-être » « Les études sont difficiles avec un 
avenir incertain, les étudiants se défoncent le 
week-end » « Lâcher un environnement 
difficile ». Ce constat pose la question de 

l’échec scolaire comme potentielle cause de la 
consommation, or les familles interrogées 
pensent que le problème est plus large et c’est 
davantage la précocité du décrochage scolaire 
que l’échec en lui-même qui générerait ces 
comportements «  C’est plus large que ça. Ce 
qui joue c’est le fait d’avoir quitté l’école très 
tôt mais on ne peut pas généraliser ». 

Se détendre – Consommer de l’alcool est 
souvent synonyme de détente « Le samedi 
soir c’est la détente ». 
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Les causes sociales (environnementales) 

L’influence du groupe des pairs  
Se conformer à la norme du groupe des pairs 
(norme sociale / pression sociale), faire 
comme :  
- pour ainsi  être considéré comme membre 
du groupe « Il y a une différence entre les 
jeunes et les adultes, ils recherchent 
l’adhésion des pairs ». Dans les clubs sportifs, 
la cohésion du groupe passe par le passage 
quasi obligé à la buvette (détente – 
convivialité …) ; 
- par crainte du rejet « peur d’être rejeté » 
« Ils ne veulent pas être rejetés par le groupe 
et ça passe parfois par la surconsommation 
sauf s’ils ont une bonne estime de soi ». 
Rechercher de nouvelles sociabilités 
(nouveaux liens) via les réseaux sociaux, et 
notamment lors par exemple de  
rassemblements de jeunes (apéro géants). 

 
La famille 
La détresse familiale qui créé un 
environnement fragile pour le jeune peut être 
une cause de sa consommation comme 
exutoire.  

Les représentations, les normes, les valeurs 
(système de référence) - La légalité de la vente 
d’alcool génère une tolérance qui implique un 
encouragement à consommer « C’est un 
refuge facile, il est légal et assez bien vu » « Il 
existe depuis toujours une grande tolérance 
vis-à-vis de l’alcool ». 

La société de consommation (marketing) - La 
stratégie marketing semble fonctionner 
auprès des jeunes. 

 

 

 LES CONSEQUENCES 

Les familles interrogées mettent en évidence 
des inégalités entre jeunes sur les effets de 
l’alcool (agressivité, …) « Tous ne vont pas être 
égaux devant l’alcool » « La désespérance 
sociale pousse à l’agressivité sous l’effet de 
l’alcool ». 

Les familles soulèvent la problématique de 
l’addiction (dépendance à l’alcool) comme 
facteur d’isolement social. 

 

 

 ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS  

 

Un environnement familial favorable au bien-
être individuel  

- Instaurer le dialogue et libérer la 
parole entre jeunes et parents pour 
ainsi éviter le tabou et être dans 
l’expression 

- Eviter de faire trop pression sur les 
jeunes pour être « le meilleur » 
(compétition – pression des études - 
…) 

- En matière d’éducation parentale, 
savoir poser un cadre et des limites, 
proposer des repères au jeune 

(sensibilisation), ce qui pose la 
question de la légitimité ou non de 
l’interdit (difficulté à trouver un fil 
conducteur).  

- Entrer en cohérence entre le discours 
et la pratique (du côté des parents) 

- Créer un environnement familial 
sécurisant. 

 
Un environnement scolaire aidant 

- Dès le primaire, inclure au programme 
la gestion émotionnelle, l’estime de 
soi   

Priorisation des pistes d’action :  
Gommettes vertes  : important 
Gommettes oranges  : urgent 
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- Instaurer des réunions (soir) à 
destination des parents par l’équipe 
éducative (enseignants, …), « aller 
vers » les parents 

- En matière de surconsommation et 
d’échec scolaire, faire des dépistages 
dans les lieux d’enseignement par des 
professionnels formés  

- Développer les lieux d’écoute destinés 
aux jeunes « Il faut plutôt donner des 
éléments aux jeunes pour éviter de 
passer de la consommation à la 
surconsommation ». 

 
Un lien entre le tissu associatif et l’Etat (« on 
se cherche »)  

- Instaurer de la cohérence dans  le 
message à transmettre par des 
campagnes ou une charte à 
destination des associations et des 
maisons des jeunes  

- Favoriser la complémentarité entre 
associations et Etat, par notamment, 
davantage d’échanges et de partage 
des informations. 

 
 
 
 

Un enjeu de santé publique et  individuelle   
- Distinguer la consommation  excessive 

(l’alcool qui rend dépendant), de celle 
occasionnelle (« l’alcool populaire ») 

- Limiter la disponibilité de boissons 
alcoolisées dans les centres de soins 

- Favoriser les actions permettant les 
échanges entre parents et enfants 

- Développer des campagnes de 
prévention à destination des jeunes 
(médias, écoles…). 

 
Un enjeu législatif (lobby, sponsors soirées 

alcoolisées) 

- Créer une taxation spécifique et 

fléchée pour financer des campagnes 

de prévention  

- Légiférer pour mettre en place des 

navettes près des discothèques les 

plus éloignées 

- Limiter par la loi la publicité et le 

sponsoring par les alcooliers vers les 

jeunes 

- Repenser la légalité de l’alcool, 

notamment au regard de l’ivresse sur 

la voie publique. 

b. Les jeunes et l’alcool vus par les familles du Maine-et-Loire 

 

 LES PRATIQUES 

 

Les modalités de consommation 

Temporalité et fréquence – Les familles 
s’interrogent quant au moment du 
basculement du jeune dans la dépendance 
alcoolique « A partir de quand peut-on parler 
de dépendance ? ». 

Age  –  Elles mettent en évidence la précocité 
de la consommation d’alcool qui 
commencerait avant 15 ans, durant les 
« années collège ». 

Localisation (géographique – lieux de 
consommation) – Les familles soulignent le 
manque de structures d’accueil (en termes 
d’activités) en milieu rural, ce qui inciterait les 

jeunes à se tourner vers  des pratiques comme 
s’alcooliser. 

En milieu urbain, les lieux de consommation 
sont les soirées étudiantes qui se déroulent du 
jeudi soir au dimanche. 

Concernant l’ivresse des jeunes sur la voie 
publique, l’exemple de Baugé est cité où un 
éducateur a été engagé et a fait un travail de 
prévention auprès d’eux. Néanmoins, la 
question se pose de savoir si ces jeunes ont 
arrêté de s’alcooliser ou le font-ils ailleurs (à 
domicile - …) « Mais est-ce que cela a juste 
repoussé le problème ? On le voit moins 
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dehors mais peut-être se cachent-ils chez eux 
pour boire ». 

Type de conduite à risque – Il est mis en 
évidence la notion de mise en danger de soi et 

des autres (consciente ou non) dans le fait à la 
fois de boire et conduire « Ils n’ont pas 
conscience de la vie des autres ». 

 

 

La prise en charge – La prévention 

La famille 

Dans certains contextes familiaux, en parler 
peut être tabou. Il est important de sortir de la 
peur pour réussir à engager le dialogue entre 
jeunes et parents « Il est difficile de dire «  ce 
n’est pas bien », si nous-mêmes nous 
buvons ». 

Il existe une difficulté pour un parent entre 
laisser le jeune se faire sa propre expérience 
et interdire (ambivalence). Il est important de 
poser des règles et d’expliquer pourquoi, 
démarche qui diffère de l’interdiction.  

Il est important de pouvoir faire comprendre 
au jeune qu’il peut se faire sa propre 
expérience chez lui, sans inciter autrui. 

Face à la problématique de l’alcoolisation des 
jeunes, les parents se posent un ensemble de 
questions : comment inculquer le fait qu’il 
faut boire avec modération ? Quelles limites 
donner ? Comment éduquer et faire prendre 
conscience ? Et qu’il existe une peur d’aborder 
le sujet.  

 
 

 

 

 LES CAUSES 

Les causes individuelles 

Se déconnecter – Il s’agit d’atteindre un « état 
de déconnexion » du monde environnant. 

Rechercher des repères – Le jeune est en 
quête de références et expérimente. 

Défier – Pour un jeune l’acte de s’alcooliser est 
un acte de défi face à la vie, dans la mesure 
où, selon lui,  « rien ne peut arriver ».  

Rechercher des sensations – Il existe une 
recrudescence de défis liés à l’alcool ayant 
pour finalité la recherche de sensations « être 

explosé », « Avant : rituel convivial / 
Aujourd’hui, c’est différent : jeu, défi ». Ces 
actes sont entendus par les parents comme 
des rites d’initiation « des passages 
initiatiques ».  

Rechercher le plaisir immédiat - « On vit 
l’instant ».  

 

 

 

 

 

Les causes sociales (environnementales) 

Effet de contexte - Les adolescents sont 
pessimistes quant ils envisagent leur avenir et 
désillusionnés, voire désabusés (contexte 
économique - chômage) « Ils n’envisagent pas 
de vivre longtemps ». 

La tradition, la culture incite à la 
consommation d’alcool, notamment dans les 
régions viticoles par exemple. 

L’influence du groupe des pairs – Les jeunes 
s’alcoolisent pour se retrouver entre sois, « en 
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tribu ». L’occasion est multiple, le sport est 
cité en exemple. 
 
La famille - Pour certains, « c’est faire payer » 
la séparation d’avec leurs parents.  Cet acte 
est un signal d’alarme, une forme de suicide 
inconscient où le jeune « joue avec la vie ». 

Les représentations, les normes, les valeurs 
(système de référence) - L’alcool est légal, à la 

différence de la drogue, ce qui est un facteur 
incitatif à la consommation. 

La société de consommation (marketing) - En 
termes de marketing, les publicités ventant les 
alcools sont limitées, mais pas les publicités 
sur les boissons énergisantes, or les jeunes 
mélangent ces boissons avec les alcools forts, 
« c’est mauvais ». 

 

 

 

 LES CONSEQUENCES 

Sur la santé – La dépendance à l’alcool est 
souvent peu identifiée par les jeunes eux-
mêmes « Ils ne se rendent pas compte de leur 
dépendance ». 

Sur les sociabilités – Les jeunes qui ne 
consomment pas sont exclus du groupe et mis 

de côté « Pour être reconnu dans la « tribu », 
le « clan », il faut boire ». Cet état de fait créé 
de la souffrance et un sentiment de rejet pour 
les non consommateurs.  

 

 
 

 

 ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS  

 
Un environnement familial ouvert  

- Faire déguster et faire apprécier 
(qualité versus quantité) 

- Montrer les risques 

- Entretenir le dialogue entre parent et 
enfant (exprimer les craintes) 

- Intervenir auprès des enfants et non 
pas auprès des adolescents, car ils 
sont en position de fermeture vis-à-vis 
de l’autorité 

- Montrer l’exemple en tant que parent, 
qu’il existe une cohérence entre 
pratique et discours. 

 
Un environnement sensibilisateur 

- Sensibiliser à la problématique de 
l’alcool (témoignages) en mettant en 
place dans les établissements 
scolaires du primaire et des collèges 
des actions de prévention destinées 

aux enfants et aux parents (enrayer la 
précocité de la consommation) : 

o dans le programme scolaire 
dès le CE2 et à destination des 
parents (par exemple, par le 
biais de la CAF)  

o dans les collèges par des 
témoignages d’anciens 
malades (et par des jeunes) et 
par les pouvoirs publics ; par 
des débats avec parents et 
jeunes organisés par des 
associations de prévention, les 
établissements scolaires et 
des psychologues  

o Exemple des Etats-Unis où la 
thématique est abordée dans 
les écoles sur des temps 
spécifiques avec des 
témoignages de personnes 
accidentées.  

 



Etude Les jeunes et l’alcool en Pays de la Loire – 2014- Araïs 
16 

Un enjeu de santé publique  - « Ça devient 
une question de santé publique » 
 
La responsabilisation des jeunes et de la 
communauté éducative (parents – 
enseignants …)   
Changer les représentations (banalisation – 
« faire comme tout le monde ») ce qui passe 
par : 

- Diffuser des campagnes publicitaires 
du type «  manger 5 fruits et légumes 
par jour » à l’heure de grande 
audience  

- Se responsabiliser, prendre des 
initiatives comme par exemple 
confisquer les clés de voiture lorsque 
le jeune a consommé de l’alcool 

- Mettre en place des projets où les 
jeunes se sentent impliqués et 
responsables (rôle de l’animation 
jeunesse). 

 
 
 
 

L’amélioration du dialogue 
- Politique volontariste de prévention 

contre l’alcool dans les entreprises 
(alcool au travail) 

- Instaurer un dialogue :  
o travail sur la parentalité (PMI) 

dès le plus jeune âge 
o à l’école avec les parents 
o assumer et se confronter à 

l’adolescent en tant que 
parent 

- Tenir un discours optimiste, tant du 
côté des gouvernants que des parents. 

 
 
Un enjeu économique 
Penser la question de l’alcool et des jeunes en 
lien aux intérêts de chacune des parties 
prenantes de cette question : le lobby viticole 
(région viticole), les intérêts économiques de 
l’Etat, etc. 

 
La mise en visibilité de la problématique - 
Regarder la réalité en face et ne pas 
l’occulter (éviter le tabou). 

 

c. Les jeunes et l’alcool vus par les familles de la Mayenne 

 

 LES PRATIQUES 

 

Les modalités de consommation 

Niveau de consommation – La 
surconsommation d’alcool par les jeunes, 
notamment lors des soirées étudiantes, a pour 
finalité de se rendre malade « boire à en 
vomir ». 

Temporalité et fréquence – Si l’alcoolisation 
des jeunes relevait de l’occasion dans les 
années 1970 (en fin de semaine), les années 
1980 ont accéléré le phénomène pour devenir 
un acte répétitif.  

Genre – Les pratiques d’alcoolisation ont 
tendance à s’uniformiser entre filles et 
garçons « Les filles deviennent comme les 
garçons, elles ont le verre à la main pour bien 
s’amuser ». 

Age  –  Le parent définit la norme de première 
prise d’alcool encadrée à 16 ans « 16 ans c’est 
l’âge légal pour plein de choses, j’ai autorisé 
de goûter un p’tit peu d’alcool, du vin blanc, 
de l’apéritif…. Qu’il goûte quoi ». 

Localisation (géographique – lieux de 
consommation) – L’initiation aux pratiques de 
consommation d’alcool se fait souvent en club 
sportif « c’est ce qu’on appelle la 3e mi-
temps ». 

Type de consommation – Les familles 
évoquent une innovation dans le type de 
consommation d’alcool des jeunes : le 
principe étant le mélange d’alcools 
« Aujourd’hui c’est l’alcool mélangé : c’est une 
réelle évolution ». 
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La prise en charge – La prévention 

La famille 

La famille souhaite encadrer l’initiation à la 
consommation d’alcool (faire goûter) à la fois 
pour enlever le tabou de l’acte et pour que le 
jeune ne le fasse pas à l’insu de ses parents. La 
famille est pour certains le cadre du passage à 
l’acte « Initier au goût de l’alcool c’est bien, 
pour qu’ils connaissent, c’est encadré en 
famille » « Pas de tabou, on autorise un peu 
en famille pour ne pas qu’il fasse derrière 
notre dos ».  

La dépendance à l’alcool du jeune relève de la 
responsabilité de l’adulte et peut concerner 
tout type de jeune « Il ne faut pas croire que 
cela arrive qu’aux autres ». 

Le parent éprouve une difficulté à trouver le 
bon curseur entre occulter la problématique 
(« ne pas en parler ») ou l’évoquer et en dire 
trop (« trop en dire, c’est dangereux »). Pour 
autant, la prévention doit s’effectuer dès 
l’enfance « Il faut en parler dès le plus jeune 
âge, sinon au collège c’est trop tard. Le 

message à transmettre est d’être capable de 
dire non au groupe ». 

Le parent a un rôle normatif en ce qu’il doit 
sans cesse rappeler les droits et autres devoirs 
à ses enfants « Les parents doivent sans cesse 
répéter : « Attention, tu sais bien que tu n’as 
pas le droit ». 
 
L’éducation passe par le fait de savoir 
s’opposer au jeune « Eduquer c’est aussi 
s’opposer ». 
 
Les institutions 
Si les pouvoirs publics, à travers la législation, 
n’ont pas à se substituer aux familles, les 
familles interrogées montrent que la 
prévention reste insuffisante (législation), 
même si certaines campagnes de prévention 
ont porté leurs fruits, telle celle relative aux 
capitaines de soirée (SAM). 
 
Les Maisons de quartier ont un rôle à jouer 
face à cette problématique (Laval). 

 

 

 LES CAUSES 

Les causes individuelles 

Réguler ses émotions / angoisse / douleur – 
mal-être - L’alcool permet le basculement du 
mal être au bien être « L’alcool s’est pour se 
sentir bien (mal-être) ». Il permet également 
de masquer la douleur éprouvée. 

Se désinhiber 

Se valoriser auprès d’autrui 

Rechercher le plaisir « Il faut profiter de la 
vie ». 

Banaliser les risques - Les jeunes ne voient pas 
les risques qu’ils encourent « Ils ne voient pas 
le mal dans ce qu’ils font ». 

Etre vulnérable – La vulnérabilité et la fragilité 
des jeunes à un moment de leur vie (études, 
ruptures amoureuses, …) sont des facteurs 
incitatifs à la consommation d’alcool. 

 

 

Les causes sociales (environnementales) 

L’influence du groupe (pairs …) – Si l’individu 
ne se conforme pas à la « norme » du groupe, 
à savoir consommer, il est perçu comme 
déviant (exception – montré du doigt) par ce 
dernier « Quelqu’un qui ne boit pas va être 

mal regardé » « C’est comme le mouvement 
68, si on ne vit pas comme ça, on est naze ». 
Cet effet groupe existe, notamment en termes 
générationnel, les plus vieux pouvant 
« entraîner » les plus jeunes à consommer, cet 
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acte pouvant relever d’un rite initiatique 
(forme de bizutage). 
Dans les milieux sportifs, les encadrants 
comme les entraineurs, sont jeunes, or, il est 
difficile pour eux de tenir un discours 
préventif concernant l’alcool étant eux-
mêmes consommateurs « Il est difficile pour 
eux d’être contre l’alcool ». 
 
La famille 

Lors de moments familiaux, la consommation 
d’alcool fait partie intégrante de la convivialité 
(tradition – culture).  

Le schéma parental (consommer de l’alcool), 
comme modèle, inciterait l’enfant à 
consommer. 

Les représentations, les normes, les valeurs 
(système de référence) – Banalisation - L’acte 
de consommer de l’alcool est perçu, autant 
par les parents que les enfants de manière 
moins dangereuse que l’acte de se droguer 
(drogues dures), il est relativisé par rapport à 
« un pire », et donc banalisé. Culturellement 
en France, l’alcool a une image positive. « Les 
jeunes ne considèrent pas l’alcool comme une 
drogue et combien d’adultes pensent le 
contraire ? ». 

La société de consommation (marketing) - Les 
stratégies commerciales visent à inciter les 
jeunes à s’alcooliser. 

 

 

 LES CONSEQUENCES 

Sur le comportement – La consommation 
d’alcool génère une perte de contrôle et une 
vulnérabilité qui peut parfois conduire le 
jeune à être victime ou initiateur d’agression. 

 

 

 

 ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS  

 

Un cadre familial (modèle) 

- Reconnaître et valoriser le statut de 
parent au foyer (auprès des enfants) 
« la mère de famille à la maison »   
 

- Communiquer et lever les tabous :  

o Apprendre à être en relation 
avec l’autre (relation 
parent/enfant) 

o Instaurer des temps 
d’échanges pour comprendre 
le besoin : qu’est-ce que 
l’alcool vient combler ? Seuls 
les jeunes peuvent répondre à 
ce que l’alcool vient combler. 

o Se laisser du temps pour 
discuter avec les enfants (quel 
que soit leur âge)  

o Eviter d’interdire (protéger) 

o Inventer et organiser des 
rencontres inter quartier en 
famille  

o Organiser des stages de 
communication familiale. 

- Solidifier le cadre familial (quel que 
soit la catégorie sociale) pour que la 
famille soit pour le jeune un refuge et 
une ressource importante. 

- Prôner le dialogue - Parler de ses 
émotions en famille pour éviter 
l’isolement. 
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- Eduquer les jeunes comme de futurs 
parents. 

 

Un enjeu étatique (assumer son rôle – faire 
preuve de courage face à l’alcoolisme des 
jeunes)  

- Prendre au niveau étatique des 
mesures d’interdiction concernant 
certaines pratiques comme l’open bar 
(bar gratuit), les cigarettes gratuites, 
les alcools forts en boite de nuit et 
dans les clubs sportifs, etc. 

- Favoriser au niveau étatique le soutien 
à la parentalité dès la naissance du 
premier enfant (cours d’éducation) et 
ne pas restreindre l’accès à l’offre de 
soutien en fonction du statut social 
« Il n’y a pas d’offre à la parentalité 
pour ceux qui travaillent ». 

- Etre vigilant face à la surabondance 
des campagnes de sensibilisation qui 
peuvent créer l’effet inverse 
escompté, à savoir rendre invisibles 
les messages de prévention 

- Interdire les sponsorisations des 
fabricants d’alcool dans les boites de 
nuit, et plus généralement les lieux 
fréquentés par des jeunes    

 
La responsabilisation de la communauté 
éducative - Faire signer une charte de 
l’engagement moral du bénévole encadrant 
(encadrants sportifs)   
 

Un enjeu de prévention routière (l’alcool au 
volant) 

- Inclure, dans le cadre de 
l’apprentissage à la conduite, une 
visite dans un centre de rééducation 
fonctionnelle pour faire prendre 
conscience des risques  

- Proposer aux futurs conducteurs une 
mise en situation de la perte des 
repères lorsqu’on a bu (simulation). 

 
Une sensibilisation plus efficiente (prêter 
attention aux références des jeunes) 

- Proposer des chansons qui prônent la 
fête sans alcool (chanteurs, acteurs…) 
 

- Renforcer la solidarité entre adultes 
par des actions de soutien, de 
discussion, lors de moments 
conviviaux (présence des adultes et 
des enfants)  

- Faire témoigner des jeunes face à 
d’autres jeunes (des jeunes ou moins 
jeunes devenus alcooliques ou encore 
des jeunes qui après la prise d’alcool 
ont été emprisonnés, eu un accident 
de voiture, ou subi des violences, été 
atteints de maladies mentales, etc.) 

- Développer les ciné-débat, le théâtre-
forum, le théâtre-débat, les dessin-
animés sur cette thématique qui sont 
autant d’exemples qui incitent à un 
dialogue avec les plus jeunes dans des 
lieux collectifs 

- Interdire ou mettre des signaux – de 
10 ans / - de 12 ans, pour les clips 
comme  pour les films 
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d. Les jeunes et l’alcool vus par les familles de la Sarthe  

 

 LES PRATIQUES 

 

Les modalités de consommation 

  

Age  –  Les familles soulignent la précocité des 
pratiques adolescentes, quelles qu’elles soient 
(alcool, drogue, rapports sexuels …), 
notamment durant les années de collège 
« Tout se fait beaucoup plus tôt qu’avant : 
alcool, sexe, drogue «  « Les adolescents 
aujourd’hui font tout plus tôt. L’alcool est 
même présent lors des communions ; toujours 
présent dans les fêtes familiales ». 

Pour se procurer de l’alcool, les mineurs 
demandent aux majeurs de l’acheter à leur 
place. 

Lors des anniversaires de leurs enfants 
adolescents, les parents consentent à acheter 
de l’alcool, l’idée est donc acceptée qu’ils se 
sur-alcoolisent, mais sur place « tout le monde 
sur place ».  

Dans les régions viticoles, les anniversaires (10 
- 11 ans) sont l’occasion, par tradition, de 
s’initier à la consommation de vin (« la 
cave »), les enfants commencent donc à boire 
de l’alcool tôt. 

Localisation (géographique – lieux de 
consommation) – Les jeunes boivent plus en 
milieu rural en raison d’un désœuvrement 
(inactivité).  

Les lieux de consommation  (modèle allemand 
il y a 20 ans) sont les parcs et les jardins 
environnants les collèges, lycées. Les familles 
mettent en évidence un manque de 
surveillance avéré lorsque, notamment, les 
collégiens n’ont pas cours (autorisation ou 
non des parents à la sortie du collège). 

Les familles mettent en évidence que 
contrairement à la génération précédente, les 
jeunes ne se cachent plus « Avant, les 
conduites à risques étaient cachées ».  

Le milieu sportif  est un lieu d’alcoolisation des 
jeunes « Il existe aussi une alcoolisation dans 
les milieux sportifs, exemple : le football ». 

Dans certains milieux professionnels, l’alcool 
fait partie intégrante du travail « Des adultes 
encadrants proposent de l’alcool aux 
stagiaires (artisans, commerciaux, etc.) ». 
Dans certaines réunions, l’objectif est de 
s’alcooliser très fortement tous ensemble 
pour montrer l’esprit d’équipe, la cohésion de 
groupe. 

Type de consommation – De nouvelles 
pratiques existent comme par exemple 
consommer de l’alcool et être ivre avant 
d’aller en cours « Les lycéens consomment de 
l’alcool fort dès le matin au coffre de la 
voiture et arrivent en cours ivres.  C’est le 
nouveau truc fun ». 
 
Dans les représentations, la légalité de l’alcool 
atténue sa dangerosité « L’alcool peut tuer 
mais est légal ».  

Coût – Au regard du prix élevé de l’alcool, les 
familles s’interrogent sur la manière dont les 
jeunes, qui ont souvent peu d’argent, peuvent 
s’en procurer « Le prix de l’alcool est élevé, or 
on voit des jeunes dans la rue avec des bières 
à la main (« la bière-soda ») : comment font-
ils ? ».  

Les familles soulignent un paradoxe à savoir 
que dans les bars, certaines boissons 
alcoolisées telles que la bière sont moins 
chères que des boissons non alcoolisées 
(soda). Le coût des boissons alcoolisées par 
rapport au coût des boissons non alcoolisées 
serait un facteur incitateur « Dans les cafés, 
les sodas sont plus chers que la bière, et le 
café plus cher que le vin blanc : l’alcool est 
plus accessible financièrement ».  
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La prise en charge – La prévention 

La famille  

Il existe un certain laxisme parental vis-à-vis 
des conduites à risque. 

La peur de l’alcoolisme du parent ne doit pas 
empêcher le dialogue entre lui et son enfant 
sur cette problématique « Oser parler avec les 
enfants sans tabou, être vigilant même si on a 
peur »  « Beaucoup de parents ne parlent pas 
de l’alcool à leurs enfants ».  

Les institutions  
Lors des soirées étudiantes, les secouristes 
sont mobilisés (suralcoolisation, accidents …). 

Néanmoins, les familles interrogées mettent 
en évidence le fait que des services de secours 
sont mis en place pour des étudiants mais 
qu’aucune prise en charge n’est effectuée 
pour des SDF « Ils sont disponibles pour des 
enfants gâtés mais pas pour des SDF dans la 
rue ». 
 
 
 
 
 

 

 

 

 LES CAUSES 

Les causes individuelles 

Banaliser les risques – Alcool et conduite 
n’apparaissent pas comme des pratiques 
antinomiques pour les jeunes, ils n’ont pas 
conscience de la dangerosité de cette 
association. 

Rechercher son autonomie – Les jeunes 
éprouvent un sentiment de liberté dans la 
sphère virtuelle que constituent les réseaux 
sociaux : pas d’entraves à leur imagination et 
ils permettent l’expérimentation (se lancer 
des défis, inventer des codes entre jeunes 
pour se rejoindre et s’alcooliser, etc.). Ces 
réseaux sont en même temps un moyen de 
s’affranchir de l’autorité parentale « les 
parents ne peuvent pas tout contrôler ». 

Rechercher des sensations -  En s’alcoolisant, 
les jeunes cherchent à entrer dans un état 
d’excitation extrême, jusqu’à s’en rendre 

malade « Maintenant on recherche l’ivresse 
jusqu’à en vomir ». 

Se faire remarquer – Les jeunes s’alcoolisent 
pour se faire remarquer en faisant ce que les 
familles interrogées qualifient « des grosses 
bêtises ». Cette pratique permet de se 
désinhiber pour ainsi pouvoir effectuer toute 
sorte d’actes, plus ou moins déviants. 

Être une condition au plaisir - Certains ne 
savent pas s’amuser sans alcool et disent 
s’ennuyer lorsqu’ils ne boivent pas. 

 

 

 

 

 

 

Les causes sociales (environnementales) 

L’influence du groupe (pairs …) –  

Ne pas faire comme les autres dans un groupe 
(s’alcooliser) génère un phénomène de rejet 
du « déviant » de la part du groupe. L’alcool 
est créateur de lien « Il existe un phénomène 

de rejet quand le jeune ne consomme pas et 
qu’il « sort du lot » : ne pas être comme les 
autres, ne pas faire partie du clan » « Si tu n’es 
pas comme nous, tu n’as rien à faire avec 
nous ». 
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La famille 

Certains parents tolèrent l’alcoolisation de 
leurs enfants. 

Les adultes ne montrant pas toujours 
l’exemple (l’alcool convivial), les jeunes 
souhaitent faire comme eux, or cela se traduit 
dans certains cas par une suralcoolisation, ne 
connaissant pas leur limites, ou du moins ils 
les testent, ils ne savent pas s’arrêter « Les 
jeunes veulent faire comme les grands mais ils 
ne savent pas s’arrêter. » « Il existe une 
morale : « Ne fume pas, ne bois pas », alors 

que les adultes ne montrent pas toujours 
l’exemple ».  

Les représentations, les normes, les valeurs 
(système de référence) – Dans la région, 
l’alcool fait partie du quotidien.  

La société de consommation (marketing) 

Le ciblage publicitaire fait son effet, par leurs 
couleurs attrayantes, les filles sont plus 
adeptes de ces cocktails (« plus légers »).  

L’arrêt de la publicité n’a selon les familles 
interrogées pas eu d’impact sur la diminution 
de la consommation d’alcool. 

 

 

 LES CONSEQUENCES 

Sur le comportement – S’alcooliser, c’est 
mettre en danger soi-même et les autres 
(accidents …) « Même en ayant un 
comportement correct soi-même, on peut 
prendre des risques. Par exemple, même si on 

désigne un capitaine de soirée qui ne boit 
pas ; les autres peuvent être tellement 
alcoolisés qu’ils mettent quand même leur vie 
et celle des autres en danger (accident) ». 

 

 

 ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS  

 
La limitation de l’accès à l’alcool 

- Interdire l’alcool dans la rue 
- Augmenter le prix des alcools 
- Interdire la vente d’alcool à partir 

d’une certaine heure partout la nuit  
- Interdire les images d’alcool dans tous 

les médias (journaux, tv…) 
- Limiter le sponsoring des soirées 

étudiantes (lobbies des industriels) 
pour changer l’image des fêtes 
étudiantes 

- Diminuer le taux d’alcool dans les 
boissons, lutter contre les alcools 
cachés 

- Respecter la législation pour limiter la 
consommation d’alcool au travail 

- Créer des commerces d’alcool 
uniquement 

 
 
 
 

La sensibilisation à la problématique 
- Lancer des « défis de bonheur » ou 

des « défis sans alcool » sur Facebook 
par exemple  

- Renforcer ou rappels réguliers de la loi 
EVIN 

- Communiquer sur le degré d’alcool 
dans un verre de vin, un verre de 
bière, etc. directement sur le produit 
pour faire prendre conscience 

- Faire appel à des anciens alcooliques 
pour aller à la rencontre de jeunes 
dans les lieux de consommation (ou 
les lieux d’étude). 

 
La nécessité des repères   

- Développer le service civique (jeune) 
 

- Encourager et valoriser les parents à la 
maison  
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Un enjeu de gouvernance 
- Interdire le lobbying auprès des 

politiques / députés  
 
 
 

L’animation des territoires  
- Développer les lieux accessibles pour 

la pratique du sport (alternative aux 
pratiques alcooliques) 

 

e. Les jeunes et l’alcool vus par les familles de la Vendée 

 

 LES PRATIQUES 

 

Les modalités de consommation 

  

Niveau de consommation – Les familles 
montrent que désormais plus aucune fête ne 
se passe sans alcool, c’est devenu une norme 
festive « Aujourd’hui c’est différent 
d’autrefois, il n’y a plus de fête sans alcool car 
s’il n’y a pas d’alcool, on ne s’amuse pas » 
« L’ivresse va là où va la fête ». 

Il existe une banalisation de la consommation 
d’alcool au travail « C’est une tradition qui 
n’est pas toujours sanctionnée comme la 
consommation d’alcool des commerciaux qui 
fait partie du rituel de la vente ». 

Type de consommation – Certains produits 
alcoolisés restent moins chers que des 
produits non alcoolisés, ce qui incite peu à ne 
pas consommer d’alcool « Les jus de fruits 
sont plus chers que les alcools ». 

Localisation (géographique – lieux de 
consommation) – Les lieux de consommation 
cités sont les boîtes de nuit et les clubs 
sportifs (buvettes). L’exemple du football est 
mis en avant et sa tradition de  la « 3ème mi-
temps » où la consommation d’alcool est 

souvent de rigueur « Il y a même des adultes 
qui viennent juste pour boire lors de ces 
événements (notion de responsabilité 
diluée) ».  
L’alcool concerne autant le milieu urbain et 
rural, selon les familles interrogées, il n’y a pas 
de différence.  
 
Sociabilités – La consommation se fait le plus 
souvent en groupe, entres jeunes « Ils 
déambulent toujours avec le verre, en soirée 
entre jeunes ». 
Type de conduite à risque - Les jeunes sont 
conscients que l’alcool peut être dangereux 
mais ils continuent d’en boire, l’exemple est 
pris des étudiants en médecine. 

Coût – Les familles se posent la question de 
savoir comment les jeunes, et notamment les 
plus jeunes, trouvent l’argent pour 
consommer « Qui donne l’argent ? ». 

 

 

 

 

 

La prise en charge – La prévention 

La famille   

La prévention, qui reste selon les familles 
interrogées de la responsabilité de l’adulte (du 
parent), passe par un dialogue ouvert entre 
parents et enfants, et ce, dès le plus jeune âge 
« Dès que les enfants sont petits, il faut leur 
dire de ne pas boire ». Néanmoins, la portée 

de ce dialogue dépend de la manière dont le 
jeune considère l’adulte (en position de 
confrontation – d’écoute …) « Avoir un 
dialogue ouvert, plus on en parle 
ouvertement, mieux ça passe. C’est de la 
responsabilité de l’adulte (travail sur lui-même 
pour bien parler) ». 
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Les accidents devraient amener à les faire 
réfléchir sur la problématique de l’alcool au 
volant, mais « ça ne sert pas de leçon ». Les 
familles soulignent un effet pervers du 
capitaine de soirée, en effet, en désignant une 
personne, qui n’est pas toujours fiable selon 
elles, les autres (passagers) s’autorisent à 
consommer de l’alcool, et ceci de manière 
exagérée, or l’accident peut-être provoqué 

par les accompagnants et pas forcément par le 
conducteur qui lui ne boit pas. 

Elles font le constat qu’il est facile de se 
procurer de l’alcool au domicile, comme par 
exemple dans la cave des parents. 

 
 

 

 

 LES CAUSES 

Les causes individuelles 

Être une condition au plaisir – La 
consommation d’alcool a pour effet de faire 
rire (convivialité). 

Se désinhiber – Cette pratique permet au 
jeune d’être dans un état de décomplexion 
avérée « se sentir fort et ainsi faire tomber les 
complexes ». 

L’adolescent étant le plus souvent dans 
l’affrontement avec ses parents, les familles 
s’interrogent sur l’aptitude et la légitimité du 
parent à aborder le sujet avec son enfant 

« Est-ce le parent le plus apte à lui parler ? 
Sinon, qui ? Peut-être les parents de copains 
des enfants ». 

Se déconnecter de la réalité - Le culte de 
l’excellence (pression par rapport aux études 
dans le milieu scolaire) « il faut toujours être 
le premier », créé un contexte anxiogène pour 
le jeune qui n’y arrive pas et une peur de 
l’avenir. L’ivresse rapide permet de s’éloigner 
de la réalité et l’état alcoolique devient un 
refuge.

 

 

Les causes sociales (environnementales) 

L’influence du groupe (pairs …) – Les familles 
interrogées mettent en évidence un esprit de 
compétition entre jeunes dans lequel la 
consommation d’alcool (ivresse rapide) est 
appréhendée comme moyen de se valoriser 
auprès des autres. L’alcool est un moyen de 
s’intégrer dans un groupe, l’idée de la 
consommation d’alcool comme rite de 
passage / initiatique est évoquée « Faire 
comme les autres pour faire partie du clan ». 
 
La famille 
Ce sont les parents qui sont censés mettre des 
freins aux pratiques déviantes en étant 
vigilants quant à la situation de leurs 
adolescents, mais ils sont souvent dépassés 
« C’est facile de tomber dedans si les parents 
ne sont pas bienveillants ». 
 

La tolérance des parents vis-à-vis des 
pratiques d’alcoolisation de leurs enfants est 
plus grande s’ils l’ont eux-mêmes 
expérimentés au même âge. 
Voir ses parents s’alcooliser légitime pour 
l’enfant le fait de lui-même consommer 
« L’enfant trouvera cela plus normal de boire 
s’il a vu son parent boire (exemplarité) ». 

Les représentations, les normes, les valeurs 
(système de référence) - Les familles 
soulignent qu’aller à l’encontre des pratiques 
normalisées par le groupe social nécessite une 
force mentale et une maturité pour le jeune 
« Il faut être mature et fort pour ne pas boire 
du tout ». 

La société de consommation (marketing) - 
L’accès à l’alcool pour les mineurs semble 
facilité aujourd’hui dans une société dans 
laquelle l’objectif est de vendre et ceci à 
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n’importe quel prix « Il y a un accès facile à 
l’alcool : avant les mineurs, on ne leur servait 
pas d’alcool. Les commerçants veulent 
vendre ». 

 

 

 

 LES CONSEQUENCES 

Dans le milieu étudiant, le bizutage est 
courant, et les pratiques d’alcoolisation des 
bizuts sont aujourd’hui incontournable, 
entraînant parfois des situations 
problématiques « Avant, il y avait du bizutage 
sans alcool mais maintenant, l’alcool est 
obligatoire (passage obligé : 1 fois toutes les 
semaines), ce qui entraine des situations 
dramatiques ». 

Les jeunes sont inégaux face aux effets de 
l’alcool, une même dose n’a pas les mêmes 

effets selon la personne et le contexte 
(chaleur, fatigue, corpulence, estomac vide). 

Les jeunes se rendent déviants en ne 
consommant pas d’alcool. Les réseaux sociaux 
sont un moyen de dénoncer, de stigmatiser  et 
d’exclure les jeunes qui ne consomment pas 
d’alcool « Ils ciblent les jeunes qui ne boivent 
pas et ils les dénoncent sur Facebook. Il faut 
sélectionner ses amis et ses fréquentations ». 

 

 

 

 ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS  

 
Un cadre et des repères (de la part des 
parents)   

- Réapprendre aux jeunes la valeur, 
l’économie des choses (« Halte au 
superflus ») par des ateliers défi ayant 
une mission, des règles, un cadre et 
quelques moyens limités.    

- Former à la parentalité : former des 
groupes de parents suivis par un 
psychologue, pour entre autres 
comprendre qu’il faut savoir dire 
« non ». 

 
Un dialogue sans tabou 

- Dialoguer librement, sans tabou avec 
les parents, les professionnels de 
santé, les enseignants et les 
éducateurs      

 
Un enjeu de santé et de sécurité publiques 
(accidents de la route) 

- Rendre obligatoire le dispositif anti-
démarrage (éthylotest) sur les 
véhicules, y compris sur les deux roues 
motorisés   

- Informer et alerter des risques sur les 
bouteilles d’alcool fort et les boissons 
énergisantes     

- Intégrer à la formation à la conduite 
des séances de jeu qui sensibilisent 
aux risques associés à alcool/conduite 
  

- Interdiction générale de l’alcool au 
travail   

 
Un enjeu économique (lobbies)   

- L’économie ne doit pas prendre le pas 
sur l’humain  

- Créer une taxe sur les ventes d’alcool 
 

L’avenir des jeunes 
- Quels seront les adultes de demain ? 

Quel modèle de société est souhaité ? 
Etre ou paraître ? Faire rêver la 
société de demain « le rêve amène au 
projet » : Qu’attendent-ils pour eux 
demain ? Quel est leur rêve ?   

- Valoriser l’estime de soi par la 
créativité au moyen de la découverte 
de métiers manuels 
(accompagnement professionnel).  
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- Confronter les jeunes au handicap et 
aux accidentés de la vie afin de 
montrer les risques encourus   

 
 
Un enjeu culturel 

- Transmettre une culture œnologique 
(apprécier la valeur de l’alcool – 
qualité versus quantité) en mettant en 
place des cours d’œnologie dans les 
collèges, les lycées, les universités, et 
dans les entreprises.  

 

Une prise de conscience  
- Responsabiliser les jeunes en les 

incitants à développer des actions 
civiques et citoyennes, dans les 
mairies pour une prise de conscience 
de chacun de la place et de l’acteur 
qu’il peut être   

- Apprendre à décrypter les messages 
publicitaires nocifs 

- Faire témoigner de jeunes accidentés 
et des personnes qui ont été 
dépendantes à l’alcool   
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2. SYNTHESE : les pratiques, les causes, les conséquences, les enjeux et 

pistes d’actions régionaux 
 

a. La consommation d’alcool des jeunes en quelques chiffres (échelle régionale / nationale)1 

Les résultats statistiques extraits du Baromètre Santé Jeunes 2010 – 15-25 ans, Pays de la Loire 
(Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé de l'Observatoire Régional de la Santé) 
montrent une situation qui pourrait être préoccupante pour les jeunes en termes de santé publique. 
Si les habitudes restent stables pour ce qui est de la consommation régulière, en revanche, les 
conduites d'alcoolisation massive et d'ivresse sont en augmentation sensible. Ainsi, la perception des 
seuils de dangerosité de l'alcool s'est dégradée entre 2005 et 2010, en particulier chez les plus 
jeunes. 
 
LES PRATIQUES DE CONSOMMATION 
 
En France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Pays de la Loire 
 

 Expérimentation : A 15 ans, 91 % des jeunes déclarent avoir bu au moins une fois des  
boissons alcoolisées et 24 % déclarent avoir déjà été ivres. 

 Consommation : Chez les 15-17 ans, 15% déclarent consommer de l’alcool une fois par 
semaine, 7% une fois par semaine ou plus. Chez les 18-25 ans, 21% déclarent consommer de 
l’alcool une fois par semaine, 25% deux fois par semaine ou plus. 

 Plutôt une pratique masculine : Chez les 15-25 ans, 56% des garçons contre 23% des filles 
déclarent avoir bu des boissons alcoolisées une ou plusieurs fois par semaine au cours des 
douze derniers mois.  

 Plutôt des alcools forts : 73 % déclarent consommer des alcools forts (vodka, pastis, whisky), 
67% de la bière, 66% du vin et 71 % un autre type d’alcool  (cidre, champagne, porto). 

 Evolution entre 2005 et 2010 : Des habitudes stables en matière de consommation mais des 
comportements d’alcoolisation massive et d’ivresse en augmentation (27 %  en 2005 et 35 % 
en 2010). 
 

Comparaison aux chiffres nationaux : une fréquence de consommation régulière plus élevée en Pays 
de la Loire qu’à l’échelle nationale. 
 

                                                           
1 Sources : Baromètre santé Jeunes Pays de la Loire 2010 (INPES) - Enquête IREB (Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons) 2008 
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LES CAUSES 
 
En France 
 

 L’influence de l’entourage : consommation des pairs, consommation des parents  
 Des lieux de consommation : en boîte de nuit, lors de fêtes entre amis, lors de fêtes de 

famille, etc. 

 Une image de convivialité, ancrée dans la tradition : produit associé à l’hédonisme 
(recherche du plaisir), ritualisation de la consommation (transmission familiale) 

 Un produit banalisé : produit peu perçu comme à risque en termes de morbidité et mortalité 
(à long terme) 

 Des situations de vie difficiles : la solitude, la perte d’emploi, le deuil, le stress ou le 
harcèlement professionnel sont des situations qui peuvent conduire à « boire pour oublier ». 

 
LES CONSEQUENCES 
 
En Pays de la Loire 
 

 Des pertes de mémoire : Plus de 60 % des jeunes  déclarent avoir été incapables de se 
souvenir de ce qui  s’était  passé  la nuit précédente parce qu’ils avaient bu. 

 Des violences : 13% déclarent au cours des douze derniers mois avoir été blessés ou avoir 
blessé quelqu’un parce qu’ils avaient bu. 

 Des consommations matinales : 8 % déclarent avoir  dû boire de l’alcool dès le matin pour se 
remettre en forme après une période de forte consommation. 

 Une préoccupation de l’entourage : 7 % déclarent qu’un ami ou un professionnel de santé 
s’est déjà préoccupé de leur consommation d’alcool et leur a conseillé de diminuer. 

 Des effets négatifs sur leurs relations sociales : 11 % des usagers considèrent qu’au cours des 
douze derniers mois, leur consommation d’alcool a eu des effets négatifs sur leur vie 
amoureuse ou leur vie de couple ; 6 % sur  leur vie familiale et3 % sur leur travail, leurs études 
ou des opportunités d’emploi. 

 
 
 

b. Les pratiques, causes et conséquences transversales aux 5 territoires 

 

La comparaison des 5 territoires régionaux a permis de mettre en évidence un ensemble de 
pratiques, de causes, de conséquences, d’enjeux et de pistes d’actions transversaux aux 5 
territoires régionaux.  

 

 LES PRATIQUES  
 

LES MODALITES DE CONSOMMATION 
 Le niveau de consommation – Les familles témoins s’interrogent quant au moment du basculement 

dans la surconsommation et la dépendance du jeune à l’alcool et de sa prise en charge.  
 L’âge – Elles mettent en évidence la précocité de la consommation tant du point de vue de l’âge, au 

moment du collège, que du cadre de l’initiation, souvent en famille. 
 Les lieux de consommation – Les soirées étudiantes, les boîtes de nuit, le milieu sportif, le milieu 

professionnel (stage / apprentissage) sont autant de lieux de consommation pour le jeune. Les familles 
soulignent la mise en visibilité de l’acte d’alcoolisation, le jeune se cache moins pour consommer. 

 Le coût – La question des moyens financiers est soulevée : au regard de la cherté de l’alcool, qui 
donne de l’argent au jeune ? Les familles mettent également en évidence le paradoxe du prix moindre 
de certains alcools par rapport aux boissons non alcoolisées. 
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LA PRISE EN CHARGE – LA PREVENTION 
Le rôle de la famille, dans la prise en charge ou la prévention, est pour les familles témoins d’abord normatif, 
c’est elle qui a en charge de fixer les limites et les repères. Néanmoins, la question reste posée de l’interdit et 
de sa légitimité. Par ailleurs, le rôle de la famille est d’engager le dialogue avec le jeune, malgré le poids du 
tabou de l’alcoolisme, et ceci dès le plus jeune âge. Enfin, le rôle de la famille serait d’encadrer l’initiation, la 
famille étant légitimement pour les parents le cadre du passage à l’acte (cela les rassure). 
Les familles témoins se questionnent quant à la légitimité du discours des adultes par rapport à leurs propres 
pratiques d’alcoolisation : « fait ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». 
 
Le rôle des institutions est selon les familles témoins d’abord de sensibiliser le jeune aux conséquences de 
l’acte, notamment en milieu scolaire. Elles mettent en évidence une action qui fonctionne, le « capitaine de 
soirée », néanmoins les actions de prévention restent selon elles insuffisantes. 

 

 LES CAUSES 
 

LES CAUSES INDIVIDUELLES - Les causes individuelles qui expliquent qu’un jeune s’alcoolise sont principalement 

sa vulnérabilité qu’elle soit psychologique ou sociale (fragilité) et une banalisation des risques, il n’a ainsi pas 
conscience des risques encourus (à long terme) et surtout, il se sent invulnérable (santé de la jeunesse). Les 
causes sont également à rechercher en ce que cet acte lui permet de : 

- réguler ses émotions et ses sentiments, il est un remède à son mal-être ; 
- se déconnecter de la réalité et d’oublier un contexte anxiogène (pression des études, chômage, etc.) ; 
- rechercher le plaisir immédiat, la consommation d’alcool est la condition au plaisir ; 
- rechercher des sensations, il lui permet de relever des défis, notamment auprès de ses pairs ; 
- se désinhiber et décomplexer, dans une période (adolescence) où ses complexes sont souvent 

multiples. 
 

LES CAUSES SOCIALES - Les causes sociales qui expliquent qu’un jeune s’alcoolise sont pour les familles témoins : 
- la peur du rejet par le groupe, d’être déviant vis-à-vis de ses pairs ; 
- que l’acte d’alcoolisation est un moyen d’intégration au groupe, il est vu comme un rite de passage et 

un moyen à la fois de se fondre dans le groupe et de s’en se démarquer (être capable de) ; 
- la légalité de la vente, les contrôles des mineurs reste peu effectifs de plus, le jeune met en place des 

stratégies pour contourner la loi ; 
- la tradition et la culture françaises, en termes de transmission culturelle, et notamment dans les 

régions viticoles (tradition familiale) ; 
- la banalisation de l’acte, l’alcool est perçu comme comportant moins de dangerosité qu’un autre 

psychotrope ; 
- des « parents dépassés » par le phénomène par un manque de dialogue (entre parents et jeune), en 

raison du poids du tabou de l’alcoolisme, et les moyens de sa diffusion (les réseaux sociaux) ; 
- la société de consommation et des stratégies marketings mises en place pour rendre l’alcool attractif. 

 
 

 LES CONSEQUENCES 
 

Les conséquences de l’acte d’alcoolisation soulevées par les familles témoins sont : 
- une inégalité des effets entre jeunes (selon l’âge, le genre …) 
- l’isolement social autant pour les consommateurs (qui sont addicts et qui s’isolent) que pour les non 

consommateurs (qui sont rejetés car non conformes à la norme du groupe) ; 
- une dépendance à l’alcool non identifiée par le jeune ou l’adulte (moment du basculement dans 

l’addiction) ; 
- la perte de contrôle, le consommateur pouvant être victime d’agression ou l’agresseur, et une mise en 

danger de soi-même et des autres. 
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c. Les enjeux et les pistes d’actions transversaux aux 5 territoires 

 

Les familles témoins des 5 départements ont formulé un ensemble d’enjeux et de pistes d’actions 
transversaux au territoire régional, ainsi sept grands enjeux ont été identifiés.  
 

 Pour une responsabilisation des jeunes et de la communauté éducative (parents – 
enseignants …) :  

- ne pas occulter la réalité et rendre visible la problématique ; 
- dialoguer sans tabou (parents / professionnels / enseignants / éducateurs) ; 
- établir des chartes d’engagement ; 
- favoriser l’engagement citoyen (service civique) ; 
- préconiser une sensibilisation précoce. 

 
 Pour un cadre familial ressource (ouvert – favorable au bien-être) :  
- instaurer le dialogue entre parents / enfants ; 
- éviter de mettre la pression sur les jeunes (se laisser du temps) ; 
- poser un cadre (limites – interdits ?) ; 
- montrer les risques ; 
- mettre en place des actions de soutien à la parentalité ; 
- instaurer des groupes de parole.  
 
 Pour un environnement scolaire ressource :  
- proposer des programmes scolaires et des actions dédiés à la sensibilisation (gestion 

émotionnelle, témoignages) ; 
- aller vers les parents (réunions) ; 
- dépister (surconsommation – échec scolaire) ; 
- créer des lieux d’écoute destinés aux jeunes. 

 
 Pour une cohérence :  
- mettre de la cohérence dans le message à transmettre, entre discours et pratique (parents / 

professionnels …), entre associations et pouvoirs publics (partage d’informations …) ; 
- favoriser une sensibilisation plus efficiente (en lien aux références des jeunes, à ce qui leur 

parle). 
 

 Pour la santé et la sécurité publiques :  
- mettre en place des campagnes de prévention (sensibiliser : témoignages) sans les multiplier 

(rendre invisible le message) ; 
- sensibiliser aux risques (témoignages, mise en situation) ; 
- mettre en place des dispositifs techniques (anti-démarrage par exemple). 

 
 Pour un cadre législatif :  
- taxation pour financer la prévention (sur les ventes d’alcool) ; 
- limiter / interdire le sponsoring dans les lieux fréquentés par les jeunes (soirées étudiantes) ; 
- repenser la légalité de l’alcool (sur l’espace public – dans les médias – dans la sphère 

professionnelle) ; 
- interdire le lobbying auprès des pouvoirs publics. 

 
 Pour une transmission culturelle :  
- transmettre une culture œnologique (qualité versus quantité) ; 
- le cadre familial comme lieu d’initiation à la consommation. 
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Parmi les enjeux précédemment évoqués, les familles témoins des 5 départements ont formulé un 
ensemble d’enjeux et de pistes d’actions qu’elles ont identifié comme étant les plus urgents (4) et les 
plus importants (4) à faire valoir auprès des pouvoirs publics. 

 

ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS 

URGENTS  

Le cadre législatif (lobby, sponsors soirées alcoolisées)  
- Créer une taxation spécifique et fléchée pour 

financer des campagnes de prévention  
- Interdire le lobbying auprès des politiques / 

députés.  
 

La sensibilisation  
- Sensibiliser dans les collèges par des 

témoignages d’anciens malades (et par des 
jeunes) ; par des débats avec parents et jeunes 
organisés par des associations de prévention, les 
établissements scolaires et des psychologues ; 

- Lancer des « défis de bonheur » ou des « défis 
sans alcool » sur Facebook par exemple ; 

- Diffuser des campagnes publicitaires du type «  
manger 5 fruits et légumes par jour » à l’heure 
de grande audience.  
 

La responsabilisation des jeunes et de la communauté 
éducative (parents – enseignants …)  

- Faire signer une charte de l’engagement moral 
du bénévole encadrant (encadrants sportifs) ; 

- Responsabiliser les jeunes en les incitants à 
développer des actions civiques et citoyennes, 
dans les mairies pour une prise de conscience de 
chacun de la place et de l’acteur qu’il peut être ; 

- Développer le service civique (jeune) ; 
- Renforcer la solidarité entre adultes (parents) 

par des actions de soutien, de discussion, lors de 
moments conviviaux (présence des adultes et 
des enfants). 

 
La santé et la sécurité publiques  

- Rendre obligatoire le dispositif anti-démarrage 
(éthylotest) sur les véhicules, y compris sur les 
deux roues motorisés ; 

- Informer et alerter des risques sur les bouteilles 
d’alcool fort et les boissons énergisantes ; 

- Interdiction générale de l’alcool au travail ; 
- Inclure, dans le cadre de l’apprentissage à la 

conduite, une visite dans un centre de 
rééducation fonctionnelle pour faire prendre 
conscience des risques ; 

- Confronter les jeunes au handicap et aux 
accidentés de la vie afin de montrer les risques 
encourus. 

ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS 

IMPORTANTS 

Le lien (social) 

- Instaurer du lien entre le tissu associatif et 
l’Etat en mettant de la cohérence dans  le 
message à transmettre par des campagnes ou 
une charte à destination des associations et 
des maisons des jeunes. 

 
La précocité et l’efficience de la sensibilisation 

- Sensibiliser à la problématique de l’alcool 
(témoignages) en mettant en place dans les 
établissements scolaires du primaire et des 
collèges des actions de prévention destinées 
aux enfants et aux parents (enrayer la 
précocité de la consommation), dans le 
programme scolaire dès le CE2 et à 
destination des parents (par exemple, par le 

biais de la CAF) ; 
- Dès le primaire, inclure au programme la 

gestion émotionnelle, l’estime de soi ; 
- Intégrer à la formation à la conduite des 

séances de jeu qui sensibilisent aux risques 
associés à alcool/conduite ; 

- Prêter attention aux références des jeunes, 
par exemple proposer des chansons qui 
prônent la fête sans alcool (chanteurs, 

acteurs…) ; 
- Interdire les sponsorisations des fabricants 

d’alcool dans les boites de nuit, et plus 
généralement les lieux fréquentés par des 

jeunes. 
 
Le dialogue  

- Se laisser du temps pour discuter avec les 

enfants (quel que soit leur âge) ; 
- Dialoguer librement, sans tabou avec les 

parents, les professionnels de santé, les 

enseignants et les éducateurs.  
 
Le cadre et les repères  

- Réapprendre aux jeunes la valeur, l’économie 
des choses (« Halte aux superflus ») par des 
ateliers défi ayant une mission, des règles, un 

cadre et quelques moyens limités ; 
- Reconnaître et valoriser le statut de parent à 

domicile « parent au foyer » (auprès des 
enfants). 
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III.  Conclusion et Remerciements 

 

 

Les 34 familles témoins réunies pour ce premier sujet d’étude « les jeunes et l’alcool » ont 
unanimement apprécié la démarche engagée par le réseau d’observation des réalités familiales en ce 
qu’elle leur a permis de s’exprimer et d’échanger autour d’une problématique qui les intéressait, 
voire les concernait, en termes de difficultés et de solutions à apporter.  

Des enjeux de mise en cohérence, de responsabilisation, de transmission et de sensibilisation ont été 
mis en exergue et face à ces enjeux, des propositions d’actions ont été identifiées qui sont selon les 
familles témoins à mettre en œuvre à court ou moyen termes. 

 

 

L’URAF des Pays de la Loire et Araïs tiennent à remercier : 

- les 34 représentants de familles des 5 départements des Pays de la Loire pour leur 
disponibilité et leur envie de partager leurs expériences ; 

- les 4 personnes ressources pour leur disponibilité et leur participation aux ateliers ; 

- et enfin les UDAF de la Loire-Atlantique, du Maine et Loire, de Mayenne, de Sarthe 
et de Vendée pour leur implication dans la mobilisation des familles et la mise en 
place des ateliers. 
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IV. Annexes 

 

UDAF DATE HORAIRE LIEU PARTICIPANTS 
INSCRITS                           VENUS  

MAINE ET LOIRE MARDI 20 MAI 18H30  
21H00 

Centre social cantonal, Baugé-en-Anjou 10 familles 
2 pers. ressources 

4 familles  
2 pers. ressources 

BILAN :  
Participation très vive, le débat s’est lancé tout de suite. Les participants ont apprécié la démarche et ont émis le souhait de participer de nouveau à ce 
genre d’atelier organisé par le réseau. (1 homme – 5 femmes) 

MAYENNE JEUDI 5 JUIN 18h00 
20h30 

UDAF de Laval 9 familles 
1 pers. ressource 

10 familles 
1 pers. ressource 

BILAN :  
Les échanges se sont bien déroulés, le besoin de s’exprimer pour les parents était très fort. Le sujet a un peu débordé sur le rôle du parent dans l’éducation 
de l’enfant. Ils ont aimé pouvoir s’exprimer et comparer leurs expériences, ils souhaiteraient qu’il y ait plus souvent ce genre d’atelier mais à des horaires 
plus adaptés (en journée). (1 homme – 10 femmes) 

VENDEE MERCREDI 11 JUIN 19h00 
21h45 

UDAF de la Roche-sur-Yon 13 familles 
0 pers. ressource 

10 familles 
0 pers. ressource 

BILAN :  
Les familles ont beaucoup apprécié la méthode de travail, très ludique et qui aide à s’exprimer. Certains connaissaient des jeunes intéressés pour venir à 
l’atelier (mais ils pensaient qu’ils ne pouvaient pas venir accompagnés). Ils ont apprécié de ne pas avoir à répondre à un simple questionnaire, pouvoir 
échanger sur leurs expériences et dire clairement leurs ressentis face à ce phénomène. (2 hommes – 8 femmes) 

LOIRE ATLANTIQUE JEUDI 12 JUIN 18h00 
20h00 

Maison des habitants et du citoyen, St 
Herblain 

5 familles 
1 pers. ressource 

4 familles 
0 pers. ressource 

BILAN :  
Les personnes se sont inscrites au réseau car elles trouvaient intéressant de pouvoir échanger sur différents thèmes. Elles ont beaucoup échangé sur leur 
vécu personnel. Le seul point négatif et qui a perturbé le déroulement de l’atelier a été l’environnement extérieur. (2 hommes – 2 femmes) 

SARTHE JEUDI 19 JUIN 18h10 
20h40 

UDAF du Mans 6 familles 
1 pers. ressource 

6 familles  
1 pers. ressource 

BILAN :  
Les échanges se sont bien déroulés, de nouveaux enjeux ont été soulevés. Les participants ont apprécié la méthode de travail et souhaiteraient poursuivre 
sur d’autres thèmes (enfance, adolescence). (0 homme – 7 femmes)                                  

 Au total, 34 familles de la région se sont mobilisées pour donner leurs points de vue lors des ateliers. 
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