
En quelques décennies, le rapport des adolescents à l’alcool a 
considérablement évolué, posant de nouveaux défis à la santé 
publique : précocité et féminisation des ivresses, banalisation de 

l’alcool, dommages sanitaires et sociaux élevés. Les professionnels se 
sentent souvent démunis face à ce qu’ils perçoivent comme un phéno-
mène de société qui les dépasse. Ils ressentent des difficultés pour abor-
der le sujet avec leurs publics, qu’il s’agisse de jeunes ou de parents.
Cet ouvrage a pour objectif de les aider à améliorer leurs pratiques pour 
participer à la prévention, à la réduction des risques et à la prise en 
charge des jeunes en difficulté avec l’alcool. Pour ce faire, il propose :

–  une synthèse des connaissances sur les adolescents et l’alcool avec 
des illustrations utiles ;

–  une présentation des consensus scientifiques sur les mesures effi-
caces ;

–  des exemples concrets d’actions ;
–  les chiffres clefs, les définitions et les repères essentiels.

Directement issu de l’expérience d’une professionnelle spécialiste de ce 
domaine, ce manuel clair et complet apportera aux acteurs de terrain 
(professionnels de santé, travailleurs sociaux, enseignants, magistrats…) 
des indications précises pour guider leur action au quotidien. Il constitue 
également un support indispensable pour les étudiants qui y trouveront 
une illustration concrète de la construction d’une politique globale de 
santé publique, à l’échelle nationale et sur le terrain.

Guylaine Benech est consultante en santé publique, spécialiste de l’alcool à l’ado-
lescence. Elle accompagne des professionnels dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets de prévention.
Médecin spécialiste en santé publique, le docteur Bernard Basset est vice- 
président de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA). Ancien haut fonctionnaire, il est le directeur scientifique de cet ouvrage.
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Préface

L’addictologie, et plus généralement la santé publique à laquelle elle se 
rattache par bien des points, est une affaire de compétence et de conviction, 
l’une n’allant pas sans l’autre. C’est d’autant plus vrai quand on aborde des 
sujets à la fois complexes et sensibles comme l’adolescence et l’alcool dans 
un pays où – comme partout peut-être – chacun a son opinion, jugeant sou-
vent d’après son expérience personnelle et donc sa subjectivité. Il était temps 
qu’un ouvrage fasse le point avec méthode sur ce sujet, pour que les profes-
sionnels, mais aussi les parents, l’entourage, les décideurs et les ados eux-
mêmes puissent s’exprimer, voire s’impliquer, avec des références sérieuses.

Sur l’adolescence, on a dit tout et son contraire, et nul ne s’en étonne, car 
cette période de la vie, qui en quelque sorte nous fonde au plus profond de 
chacun de nous, est celle des choix et des incertitudes, des expérimentations 
et des aventures. Parmi celles-ci, il y a souvent l’expérimentation des drogues 
et de la plus accessible d’entre elles : l’alcool. Et parfois sous sa forme la plus 
spectaculaire : l’ivresse. Autrefois rite de passage quasi institué, l’ivresse, et 
derrière elle la consommation d’alcool à l’adolescence en général, est désor-
mais un sujet d’études et de préoccupation à mesure que les risques et les 
dommages sont de mieux en mieux connus.

C’est pourquoi Guylaine Benech fait ici œuvre utile : on trouvera dans son 
ouvrage une synthèse des connaissances sur le sujet, mais aussi la présenta-
tion parfaitement actualisée des mesures efficaces pour agir, toujours sous 
une forme très accessible. Chez Guylaine Benech, la forme ne trahit jamais 
le fond, incitant en permanence à aller plus loin.

Les professionnels trouveront un thésaurus très complet des possibilités 
d’actions, avec des conseils avisés qui marquent l’expérience de l’auteure, 
aussi bien en France qu’en Amérique du Nord. Cette confrontation perma-
nente lui permet d’éviter l’écueil des écrits trop franco-centrés.

Si Guylaine Benech est une praticienne de l’action publique, c’est aussi 
une analyste acérée des stratégies des lobbies qui promeuvent par les 
moyens les plus élaborés la consommation d’alcool par les jeunes. Elle sait 
replacer les actions du terrain dans un ensemble qui impose des mesures 
structurelles à l’échelle de la société toute entière, qu’il s’agisse du prix des 
produits, du marketing et de la publicité ou du contrôle de l’offre aux mineurs.

Guylaine Benech est aussi une femme de conviction, habituée à défendre 
sans relâche la santé publique sur les réseaux sociaux et les médias, elle 
apporte beaucoup au débat avec un sens de la répartie et une bonne touche 
d’humour qui font mouche.
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On l’aura compris, cet ouvrage est indispensable, et je suis très honoré 
que la préface m’en ait été confiée.

Merci à Guylaine Benech.

Pr Amine Benyamina 
Psychiatre et addictologue, président de 

la Fédération française d’addictologie
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Introduction

De quoi parle ce livre ?

Ce livre est un guide pratique de santé publique à destination des profes-
sionnels de terrain, des étudiants, des bénévoles associatifs, des décideurs 
et de tout citoyen qui s’intéresse à la question des consommations d’alcool 
des adolescents. L’ouvrage dresse le portrait de la situation, en expliquant 
pourquoi certains jeunes boivent de l’alcool, de quelle manière, avec quelles 
prises de risques et quelles conséquences. Il présente un ensemble de 
mesures et d’actions concrètes qui, mises bout à bout, permettraient à la 
France d’apporter une réponse cohérente, ambitieuse et efficace, à cet enjeu 
de santé publique. Surtout, il décrit ce que chacun peut faire concrètement, 
à son niveau, pour infléchir les consommations des ados, réduire les risques 
et les dommages, et aider les jeunes les plus en difficulté. Il expose pour cela 
les mesures les plus efficaces, préconisées par la communauté scientifique 
internationale, et les méthodes d’action permettant de passer de la théorie 
à la pratique.

Le lecteur trouvera dans ce manuel un ensemble de pistes, de préconisa-
tions et d’exemples concrets dont il pourra s’inspirer dans sa vie profession-
nelle ou sociale. Il y puisera, en fonction de ses besoins et de ses attentes 
– comme dans une boîte à outils – les informations et ressources sur lesquels 
s’appuyer pour construire un projet adapté aux jeunes qui l’entourent. À 
l’issue de sa lecture, le lecteur sera capable de distinguer ce qui fonctionne 
de ce qui ne fonctionne pas lorsqu’on intervient auprès d’adolescents, et de 
mettre en œuvre, à son échelle et avec différents partenaires, un projet effi-
cace et cohérent. Il connaîtra les critères de qualité d’une intervention dans 
le champ des conduites addictives et disposera d’une méthodologie de projet 
adaptée. Il identifiera les organismes ressources pouvant lui apporter une 
information complémentaire, des conseils ou un accompagnement. Il saura 
quels partenaires mobiliser pour construire un projet intersectoriel autour 
d’objectifs partagés. Il sera en mesure, enfin, d’orienter ses publics, en fonc-
tion de leurs besoins, vers des structures spécialisées en addictologie, inter-
venant auprès des jeunes et de leur entourage.

Si ce livre est avant tout un ouvrage pratique d’aide à la conception de 
projets, il a aussi pour objectif de faire découvrir au lecteur, à travers ce sujet 
précis de l’alcool chez les ados, ce qu’est la santé publique. Nous présentons 
l’apport de cette discipline qui, grâce à son approche globale et intersecto-
rielle, permet d’aborder des phénomènes sociaux complexes, et d’y apporter 
des réponses adaptées. L’ouvrage décrit la façon dont s’organisent la 
recherche et l’observation en santé publique, les leviers d’action dont elle 
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dispose, ses valeurs et ses principes fondamentaux. Son objectif est de per-
mettre à chacun de devenir, s’il le souhaite et quel que soit son secteur d’acti-
vité, un acteur de santé publique.

À qui s’adresse ce livre ?

Ce livre s’adresse aux professionnels, étudiants, citoyens et bénévoles, 
jeunes et moins jeunes, qui s’intéressent aux conduites à risques de l’adoles-
cence, et se demandent comment infléchir les consommations d’alcool des 
jeunes. Il répondra aux préoccupations de personnes intervenant dans des 
domaines diversifiés : santé, éducation, travail social, justice, parentalité… 
Son but est d’apporter un éclairage interdisciplinaire et de proposer un socle 
commun de connaissances, pour favoriser la construction d’une culture par-
tagée. Il s’adresse en particulier aux acteurs suivants :

– les professionnels des secteurs de l’éducation, l’enseignement, l’ap-
prentissage, l’animation jeunesse, l’intervention sociale, la prévention 
spécialisée, l’insertion, et toute personne en lien au quotidien avec des 
adolescents ;

– les professionnels de la petite enfance et du soutien à la parentalité ;
– les représentants de parents d’élèves ;
– les professionnels de santé ;
– les acteurs de la justice, de la sécurité routière, les représentants des 

forces de l’ordre, incluant les gendarmes formateurs relais anti-drogue 
(FRAD) et les policiers formateurs anti-drogue (PFAD) ;

– les décideurs et agents de collectivités locales ;
– les organisateurs de manifestations sportives et culturelles, soirées, 

festivals, les membres d’associations et de bureaux des étudiants, les gérants 
d’établissements et autres professionnels de la nuit ;

– les acteurs économiques du secteur des boissons alcooliques, produc-
teurs, distributeurs et communicants ;

– les acteurs de prévention et de réduction des risques liés aux conduites 
addictives, les professionnels de l’addictologie, les membres d’association 
et de mouvements d’entraide et les patients en addictologie ;

– toute personne s’intéressant à la santé publique et à la politique de 
l’alcool : étudiants, journalistes, élus locaux et nationaux, parents, cher-
cheurs et citoyens.
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Pourquoi ce livre ?

En quelques décennies, le rapport des adolescents à l’alcool a considéra-
blement évolué, posant de nouveaux défis à la santé publique : précocité, 
intensification et féminisation des ivresses, banalisation de l’alcool, dom-
mages sanitaires et sociaux élevés. Sur le terrain, les professionnels se 
sentent souvent démunis face à ce qu’ils perçoivent comme un phénomène 
de société qui les dépasse. Ils ressentent des difficultés pour aborder le sujet 
avec leurs publics, qu’il s’agisse de jeunes ou de parents. Tous ressentent le 
besoin de comprendre, et sont animés par la volonté d’agir. Ce manuel a pour 
objectif de répondre aux nombreuses questions qu’ils se posent, et à leur 
donner des pistes d’action concrètes, fondées sur des données probantes. 
En l’absence, pour l’instant, d’une politique nationale volontariste sur ce 
sujet, c’est en effet aux acteurs de terrain, qui sont aussi les premiers et les 
plus directement concernés, qu’il revient d’agir. C’est à leur niveau que les 
actions les plus efficaces peuvent se mettre en place parce qu’ils inter-
viennent au quotidien au plus près des publics. Plus ils s’engageront en pré-
vention, mieux nos adolescents se porteront.

Comment avons-nous procédé 
pour écrire ce livre ?

Ce livre est le résultat d’un important travail de recherche bibliographique. 
Pour l’écrire, nous avons lu et analysé plus de 350 ouvrages, rapports de 
recherche, articles scientifiques et bilans de méta-analyses. Ce travail nous 
a permis de faire le point sur l’état des connaissances sur l’alcool à l’adoles-
cence, et sur les politiques de santé publique fondées sur des preuves.

Une méta-analyse est une revue critique de l’ensemble des études scien-
tifiques réalisées sur une même thématique, dans le but d’en extraire des 
conclusions généralisables.

L’expression « fondé sur des preuves » ou « fondé sur des données pro-
bantes » (en anglais, « evidence based ») fait référence aux approches 
décisionnelles et aux interventions qui tiennent compte des résultats de 
la recherche scientifique à chaque étape de leur processus.

Nous exposons ici les données les plus récentes, faisant l’objet de consen-
sus dans la communauté scientifique, ainsi que les préconisations d’instances 
internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
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l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
(Unesco). Nous avons croisé ces informations avec les résultats des travaux 
menés en France par les organismes tels que la Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca1), l’Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm) ou encore Santé publique France. 
Nous avons, en outre, consulté les travaux menés par les associations natio-
nales œuvrant dans le champ : Fédération française d’addictologie (FFA), 
Société française d’alcoologie (SFA), Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie (ANPAA2) et Fédération addiction.

Nous avons également intégré dans notre réflexion le contenu des rap-
ports publiés par les instances de la République que sont la Cour des comptes 
et le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Une sélection 
d’écrits de référence, choisis parmi les plus pertinents et les plus utiles aux 
professionnels, est présentée dans la bibliographie en annexe.

Nous illustrons les données théoriques par des exemples d’actions ou de 
programmes, choisis pour leur adéquation avec les recommandations scien-
tifiques. Pour sélectionner ces interventions, nous nous sommes référés aux 
portails nord-américains et européens de bonnes pratiques (Santé Canada, 
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et Action concertée 
RARHA). Pour la France, nous avons analysé les contenus du répertoire des 
interventions efficaces ou prometteuses en prévention et promotion de la 
santé de Santé publique France. Nous avons intégré certaines actions docu-
mentées par le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS et par les Forum 
français et européen pour la sécurité urbaine. Nous avons également 
consulté l’Outil de suivi cartographique des actions régionales de santé 
(OSCARS). Nous avons procédé à une sélection parmi toutes ces interven-
tions, de façon à disposer d’un échantillon représentatif de la diversité des 
actions menées en France et à l’étranger.

Ce livre est aussi le fruit de notre implication auprès de professionnels de 
différents domaines, dans le cadre de nos missions de recherche, conseil et 
formation. Les observations et les nombreux témoignages que nous avons 
recueillis au cours des onze dernières années nous ont permis de mettre en 
perspective les données théoriques et les préoccupations concrètes des 
acteurs de terrain.

1. Pour en savoir plus, voir encadré dans le chapitre 2.
2. Idem.
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Comment ce livre est-il organisé ?

Ce livre est composé de onze chapitres. Il est organisé autour d’une ana-
lyse centrée sur les déterminants des alcoolisations, ainsi que sur leurs dom-
mages. Nous ne procédons pas à un découpage, comme cela est trop souvent 
le cas, en fonction des disciplines, des secteurs d’activité ou des administra-
tions concernées. Il nous semble en effet fondamental, au regard de notre 
sujet, de proposer une grille de lecture répondant à la nature systémique de 
celui-ci, pour favoriser une réflexion globale et intersectorielle. Cette 
approche permet de placer, au cœur de l’analyse, les besoins réels des ado-
lescents et les enjeux liés à leurs différents milieux de vie – qui ne sont pas 
dissociables. Notre approche est donc globale et systémique. Chaque cha-
pitre de ce livre propose une synthèse de la littérature scientifique, une défi-
nition des notions essentielles, et des illustrations. Des exemples d’actions 
validées ou prometteuses sont présentés dans des encadrés.

Une intervention validée est une intervention qui a fait l’objet d’évalua-
tions scientifiques rigoureuses ayant permis de démontrer son efficacité 
pour prévenir ou réduire les risques liés aux alcoolisations des jeunes. 
Elle a fait l’objet d’une validation par la communauté scientifique 
internationale.

À l’heure actuelle, à l’échelle de la planète, seule une trentaine d’interven-
tions sont officiellement validées. Certaines actions sont qualifiées de « pro-
metteuses » car les évaluations identifient un impact positif qui reste 
toutefois à documenter. Plusieurs interventions validées présentées dans 
cet ouvrage sont en cours d’expérimentation sur le territoire français. 
Concernant la plupart des initiatives françaises, nous ne disposons malheu-
reusement pas, à ce jour, d’évaluations répondant aux standards de la 
recherche internationale. Il n’est donc pas possible de les valider officielle-
ment, même si bien souvent leur pertinence et leur efficacité sont constatées 
sur le terrain.

Enfin, chaque chapitre propose une rubrique intitulée « le rôle de », qui 
détaille le travail que les différents types d’acteurs peuvent mener.

Le docteur Bernard Basset a accompagné la rédaction de cet ouvrage. 
Tout au long de la construction et de la rédaction de ce manuel, il nous a 
guidés et apporté de précieux conseils. Il a procédé à une relecture attentive 
et à la correction du manuscrit. Nous l’en remercions chaleureusement.

Nous espérons que la lecture de ce livre donnera envie à chacun d’agir en 
prévention, et qu’il apportera des informations utiles en ce sens.
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En quelques décennies, le rapport des adolescents à l’alcool a 
considérablement évolué, posant de nouveaux défis à la santé 
publique : précocité et féminisation des ivresses, banalisation de 

l’alcool, dommages sanitaires et sociaux élevés. Les professionnels se 
sentent souvent démunis face à ce qu’ils perçoivent comme un phéno-
mène de société qui les dépasse. Ils ressentent des difficultés pour abor-
der le sujet avec leurs publics, qu’il s’agisse de jeunes ou de parents.
Cet ouvrage a pour objectif de les aider à améliorer leurs pratiques pour 
participer à la prévention, à la réduction des risques et à la prise en 
charge des jeunes en difficulté avec l’alcool. Pour ce faire, il propose :

–  une synthèse des connaissances sur les adolescents et l’alcool avec 
des illustrations utiles ;

–  une présentation des consensus scientifiques sur les mesures effi-
caces ;

–  des exemples concrets d’actions ;
–  les chiffres clefs, les définitions et les repères essentiels.

Directement issu de l’expérience d’une professionnelle spécialiste de ce 
domaine, ce manuel clair et complet apportera aux acteurs de terrain 
(professionnels de santé, travailleurs sociaux, enseignants, magistrats…) 
des indications précises pour guider leur action au quotidien. Il constitue 
également un support indispensable pour les étudiants qui y trouveront 
une illustration concrète de la construction d’une politique globale de 
santé publique, à l’échelle nationale et sur le terrain.

Guylaine Benech est consultante en santé publique, spécialiste de l’alcool à l’ado-
lescence. Elle accompagne des professionnels dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de projets de prévention.
Médecin spécialiste en santé publique, le docteur Bernard Basset est vice- 
président de l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
(ANPAA). Ancien haut fonctionnaire, il est le directeur scientifique de cet ouvrage.
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