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Thématique : Problématique de l’alcool chez les jeunes en général (apprentissage, 

réussite…) 

 

 

L’alcoolodépendance reste un problème de santé publique majeur car cette maladie est hautement 

récidivante en dépit des thérapies existantes. Sa prise en charge est aussi rendue complexe par la 

présence de comorbidités comme l’anxiété et la dépression. La banalisation de la consommation 

d’alcool chez les jeunes (publicité omniprésente et ciblée envers les jeunes, alcopops, boissons 

énergisantes ou anti-« cuite », apéros géants, livraison à domicile) vient souvent brouiller les 

messages de prévention. La modalité particulière de consommation chez les jeunes dite de ‘binge 

drinking’ correspondant à une alcoolisation massive ou hyperalcoolisation est inquiétante non 

seulement parce que les dommages cérébraux et les atteintes cognitives qu’elle entraîne sont 

encore largement sous-estimés mais aussi parce que cette alcoolisation intervenant pendant une 

période où le cerveau n’a pas fini sa maturation pourrait constituer un facteur de risque important 

dans la vulnérabilité à devenir alcoolodépendant. Dans ce contexte, un groupe d’experts régionaux 

nommés par Monsieur le Préfet de Région, la « Task Force Alcool » a pour ambition de 

coordonner des actions de sensibilisation/prévention qui visent à diminuer les méfaits de la 

consommation excessive d’alcool chez les jeunes. La pratique régulière d’un sport procure 

incontestablement des effets bénéfiques tant au niveau physiologique que psychologique et un 

impact positif a aussi été rapporté dans des campagnes de prévention. Mais les relations entre 

sport et alcool sont aussi conflictuelles puisque le sport intensif a été associé avec un risque accru 

de devenir dépendant de l’activité physique et de l’abus de drogues dont l’alcool, notamment à 

l’arrêt de la pratique sportive. Relativement aux troubles psychopathologiques chez les sportifs de 

haut niveau, une proportion d’environ 20% des sportifs se déclare en demande de soutien 

psychologique même si pour la majorité d’entre eux (environ 90%) l’incidence du sport intensif 

sur leur santé psychologique reste perçue comme positive. Bien que l’alcool nuise aux 

performances sportives, son usage est souvent associé à la victoire et à une récompense après un 

effort intensif. Les problèmes d’hyperalcoolisation lors des 3èmes mi-temps, du sponsoring, de la 

violence, de la gestion des buvettes restent d’actualité. Il semble important d’instaurer un débat 

constructif autour de cette problématique sociétale qui concerne comme tous les autres milieux 

celui du sport. Il est essentiel d’oser parler d’alcool et de modalités de consommation et surtout 

d’avoir un discours et un comportement cohérent et homogène dans lesquels les jeunes 

comprennent clairement les messages. 

 

http://www.u-picardie.fr/decouverte/sante/pagesliees/grap/taskforcealcool.html 

http://www.alcobinge.org/ 
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