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Les Ados et l’alcool
Comprendre et agir
Guylaine Benech

Comment lutter efficacement contre l’alcoolisation des
adolescents ?
Comprendre les causes de l’alcoolisme à l’adolescence
En quelques décennies, le rapport des adolescents à l’alcool a
considérablement évolué, posant de nouveaux défis en
matière de prévention et de santé publique (précocité et
féminisation des ivresses, banalisation de l’alcool). Ce
manuel, clair et pédagogique, explique ce phénomène en
proposant notamment de nombreuses définitions et des
cartes mentales.
Un guide pratique intersectoriel pour agir ensemble
Sur le terrain, les professionnels et les familles se sentent
démunis face à ce phénomène de société qui les dépasse. Cet
ouvrage a pour objectif de les aider à améliorer leurs
réactions et leurs pratiques en montrant, à l’appui des
témoignages de professionnels de tous secteurs, comment
chacun peut agir à son niveau.
Des exemples concrets d’action à mener et des témoignages
de professionnels
 À travers des exemples concrets (marketing social,
poids des lobbys, encadrement des publicités), des
chiffres clés et l’étude de cas internationaux (Islande),
l’auteure donne à ses lecteurs toutes les clés et les
outils pour guider leur action sur le terrain..
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Guylaine Benech est consultante en santé publique, spécialiste
de l’alcool à l’adolescence. Elle accompagne des professionnels
dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets de prévention.
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