
Prévenir le risque alcool chez les ados

Bien qu’il n’existe pas de portrait type de l’adolescent à risque de mésusage de l’alcool, 
certaines attitudes constituent des facteurs de risque. Mieux les connaître permet de 
mieux prévenir certains dangers. Petit inventaire de ces attitudes qui doivent éveiller 
l’attention des parents et des professionnels de santé.

Conduite en état d’ivresse, violence verbale, physique ou incontrôlées, prise de risque 
sexuelle… sont autant de conduites à risque favorisées par une consommation abusive 
d’alcool. Comment prévenir au mieux ces dérives ? Quels sont les signes qui peuvent 
alerter ?… Quelques éléments de réponse.

Les raisons de la consommation d’alcool

Les raisons de la consommation d’alcool chez les ados sont multiples. On peut néanmoins dégager quelques 
grandes tendances : 

La recherche de ses propres limites

Comme le précise le Dr Batel, chef du service d'addictologie de l'hôpital Beaujon à Clichy "les adolescents 
recherchent (…) leurs limites. L’utilisation de produits psychotropes leur permet de les éprouver et souvent de 
les trouver". 

Le souci d’intégration par le groupe de pairs

Dans leur enquête "L’alcool en fête : Manières de boire de la nouvelle jeunesse étudiante"1, les sociologues 
Jacqueline Freyssinet-Dominjon et Anne-Catherine Wagner estiment ainsi que "Boire est avant tout un acte 
festif. C’est la première norme et la plus importante dans la population étudiante" La fonction de l’alcool est 
avant tout sociale. On le voit particulièrement dans le groupe par le fait de se sentir dans le même état que ses 
pairs. La consommation festive du week-end en est un exemple ;

Le refus de grandir

"Tous les adolescents sont potentiellement des sujets à risque face à l’alcool, seules diffèrent leurs aptitudes à 
le gérer et leur environnement" précisait ainsi le docteur Robert Bres dans le rapport "L’alcool et les jeunes : des 
comportements à risque" initié par l’Assurance maladie et l’Institut national de prévention et d’éducation en santé 
(Inpes) en l’an 20002.

Pour lui, l’alcoolisation des jeunes résulte d’un refus de grandir. Tourmentés par les grandes questions de 
l’adolescence (arrivée dans le monde des adultes, trouver sa place dans la vie sociale, etc.), ils voient dans 
l’alcool un excellent moyen pour les conjurer.

Mais si la plupart des ados peuvent adopter ce genre de comportement, certaines attitudes peuvent préfigurer 
une consommation abusive d’alcool. 

Les facteurs de risques de consommation abusive

En 2003, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) présentait ainsi certains de ses 
facteurs de risques3 :

 La tendance à rechercher des sensations pour lutter contre l’ennui, en particulier grâce à diverses 
substances psychoactives. Cette recherche de sensations est fréquemment associée à des troubles du 
contrôle des impulsions, et notamment des accès de rage, à des conduites de jeu pathologique, à une 
kleptomanie ;



 Un certain mal-être, de mauvaises relations avec leurs parents, des comportements violents, un échec 
scolaire, des fugues ou des tentatives de suicide sont plus souvent associés à des consommations 
abusives d’alcool ;

 La consommation précoce d’alcool : les alcoolismes ayant débuté avant l’âge de 20 ans sont réputés 
plus sévères ; ils touchent des individus ayant davantage d’antécédents familiaux, plus de troubles du 
comportement au cours de l’enfance. Ils ont une plus forte envie de boire et une plus grande variabilité 
de l’humeur ;

 Une certaine "résistance à l’alcool" : les ados qui "tiennent bien l’alcool" ont un plus grand risque de 
développer un usage abusif. Cette résistance peut avoir une part génétique comme le montrent les suivis 
d’enfants d’alcooliques4 ;

 Un développement pubertaire précoce pourrait être un facteur de risque d’alcoolodépendance5. 

Bien qu’on ne puisse dresser un portrait type de l’ados à risque vis-à-vis de l’alcool, l’alliance de tous ou 
plusieurs de ces facteurs peut alerter l’entourage et les médecins quant à l’utilité d’une démarche de prévention.

Quelle attitude pour les parents ?

Quelle attitude les parents doivent-ils adopter ? Selon le Dr Bres, "Le seul devoir des adultes est celui de 
s’entêter à être là. Il ne s’agit pas d’expliquer à l’adolescent ce qu’il vit ou fait, ce qu’il devrait faire ou être, mais 
plutôt de l’impliquer dans ce qui se joue pour lui, c’est à dire l’élaboration de sa propre histoire (…) Peut-être est-
il bon de rappeler à l’adolescent le plaisir qu’il y a à être adulte, y compris en maîtrisant sa consommation 
d’alcool"1.

Si la situation devient réellement difficile, n’hésitez pas à contacter le numéro Ecoute Alcool au 0 811 91 30 30 
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