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Merci tout d’abord  à tous ceux qui ont par-
ticipé au processus de la table ronde, que ce
soit lors de rencontres préalables : Jean-
Philippe Hogge (Modus Vivendi), Denis Hers
(psychiatre, co-directeur du Centre Chapelle-
aux-Champs Woluwé), Bettina Cerisier et
Patrick Trefois (Question Santé), Mark
Vanderveken (Concertation Toxicomanies
Bruxelles), Raymond Gueibe (alcoologue et
psychiatre de liaison à la Clinique Saint-
Pierre, Ottignies), Myriam de Spiegealere
(Observatoire de la Santé et du Social),
Bégonia Montilla et Dominique Werbrouck
(CLPS de Bruxelles), Fabienne Henry et
Mélanie Vanhoef (Service de Promotion de
la Santé à l’école de la Ville de Bruxelles).

Mais aussi lors des deux groupes de travail
initiés en amont de la table ronde :
1er groupe de travail, secteur « prévention-pro-
motion de la santé » : Bégonia Montilla et
Dominique Werbrouck (CLPS de Bruxelles),
Mark Vanderveken (Concertation Toxicomanies
Bruxelles), Myriam de Spiegealere (Observatoire
de la Santé et du Social), Bettina Cerisier et
Patrick Trefois (Question Santé), Fabienne Henry
et Mélanie Vanhoef (Service de Promotion de la
Santé à l’école de la Ville de Bruxelles), Ludovic
Henrard (FEDITO bruxelloise), Philippe Bastin et
Antoine Boucher (Infor Drogues), Maryse
Degraen (Modus Vivendi), Martine Dal et
Marie-Line Foisy (Prospective Jeunesse).

2e groupe de travail, secteur « jeunesse » :
Nadine Michaux (Centre ADEPS de la forêt de
Soignes), Philippe Béague (Association
Françoise Dolto), Cindy Jadot (Bruxelles-J),
Sébastien Godart (Centre d’Education en
Milieu Ouvert), Karin Vanderstraeten (Com-
munauté française aux droits de l’enfant),
Marc Fanuel (FCJMP), Gaëtane Convent
(GCB), Bernard Mathieu (Institut Central des
Cadres), Muriel Vanderheyden (Jeunesse &
Santé, de la Mutualité Chrétienne), Pierre
Baldewyns et Magali Wagner (Latitude
Jeunes, de la Mutualité Socialiste), Fabienne
Henry (Service de Promotion de la Santé à
l’école de la Ville de Bruxelles), José Angeli
(Service communal de prévention de Forest).

En outre, nous remercions tous les membres
du Groupe porteur « Jeunes et alcool » qui ont,
à un moment ou un autre, aidé à la réalisation
de la table ronde.

Ayant également contribué à la démarche et
que nous tenons donc à remercier :
Quand les jeunes asbl, Annie Gérard et ses
élèves (CERIA) pour le micro-trottoir.
Pour les groupes de paroles avec les jeunes : 
les élèves de l’Institut Enfant Jésus (Bruxelles),
les élèves de l’Institut Sainte-Dominique
(Schaerbeek), les élèves de 2e année en ergo-
thérapie de l’Institut Supérieur Parnasse
(Woluwé), Quand les jeunes asbl, Marie-
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Noëlle Paris (CLPS Brabant Wallon), Muriel
Vanderheyden, François Galand, Anne-Sophie
Namurois, Georges-Louis Boucher, Danièle
Hallet, Jeanne Godeau, Anne-Sophie Poncelet,
Axelle Vermeeren et pour finir, Murmure
Médias asbl qui en a fait le reportage.

Merci aux animateurs des ateliers : Florence
Vanderstichelen, Fabienne Henry, Baptiste
Campion, Antoine Boucher, Ludovic Henrard,
Mark Vanderveken, Axelle Vermeeren, Thierry
Poucet, ainsi qu’aux rapporteurs : Dominique
Biétherès, Bettina Cerisier, Marie-Line Foisy et
Danièle Hallet.

Nous remercions ensuite Monsieur le
Ministre Benoît Cerexhe ainsi que son cabi-
net, pour avoir soutenu cette initiative,
l’équipe d’Univers santé pour sa contribu-
tion à la bonne mise en œuvre de la journée,
Jacques Van Russelt pour l’avoir égayé de ses
dessins et enfin Bernard De Vos, Délégué
général aux droits de l’enfant qui, par son
discours, l’a clôturée avec brio.

Merci enfin à Carole Feulien et Christian De
Bock pour la coordination de la publication
de ces actes.

Pour le Groupe porteur « Jeunes et alcool » :
Martin de Duve et Anne-Sophie Poncelet

Notre génération a approché l’alcool dans
des conditions bien codifiées : une première
gorgée à la communion de la grande sœur,
une flûte de mousseux au Nouvel-An, une
première fois pompette au mariage du cou-
sin Machin... Tout cela tenait presque du
rituel initiatique, et les enfants que nous
étions avaient bien conscience du caractère
exceptionnel de ces occasions de boire : c’est
une fête !
Et puis ce n’était pas tellement « bon » aux
papilles enfantines, ce vin aux tanins qui
râpent un peu, cette bière un peu amère... Il

fallait devenir grand pour en apprécier les
subtilités.
Pour les jeunes d’aujourd’hui, ces balises
ont volé en éclats. Les nouveaux produits
sont conçus sur mesure pour leur brouiller
les pistes. Entre l’Orangina et le Bacardi
Breezer, la différence de goût est à peine
perceptible... De là à accompagner son
sandwich de midi par un premix ou deux, le
pas est vite franchi. Ces alcopops fruités,
colorés, branchés, fun et top tendance leur
permettent de se distinguer (moi melon, toi
mangue) tout en gardant le sentiment

d’appartenir au groupe (on sirote tous
ensemble).
On ne boit plus en famille – c’est nul – mais
on boit entre potes, sans témoins et sans
limites. Toutes les occasions sont bonnes, et
s’il n’y en a pas, on les invente de toutes
pièces. Ainsi une célèbre marque de bière
pour hommes propose sur son site un
concours : « Trouve la meilleure raison de
faire la fête et nous t’offrons une grande fête
et un fût dans le café de ton choix ».
Un peu partout dans le pays, des gamins de
15 ans peuvent ainsi vider une barrique –



gratos ! – un vendredi après les cours, sur foi
de slogans simplistes (genre : la fête, c’est
tous les jours!). Et ils ne voient pas pourquoi
les parents s’indignent...
Les alcooliers ne s’encombrent pas de scru-
pules. La machinerie infernale du marketing
se rit bien des lamentables tentatives de légi-
férer de nos pouvoirs publics. Il y a toujours
moyen de contourner l’interdiction, c’est

comme un jeu qui stimule l’imagination.
Et nous qui avons tout fait pour donner à nos
enfants une éducation que nous pensions
propice à aiguiser leur sens critique et leur
discernement, nous restons là, impuissants
et la rage au cœur, à les regarder marcher
droit dans le piège, avec le petit air bravache
de ceux qui savent tout mieux que nous.
Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts.
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Nous aussi, nous avons fait – et dépassé –
nos expériences de jeunesse. Espérons qu’ils
seront les plus forts, en fin de compte.

Karin Rondia, rédactrice en chef d’Equilibre
Dans son numéro du 27 décembre 2008, le
mensuel aborde le ‘binge drinking’ dans
l’article ‘Boire pour boire’ de Marie-Françoise
Dispa.

LA TABLE RONDE BRUXELLOISE

Origines

C’est en 2003 qu’Univers Santé initie la for-
mation du Groupe porteur « Les jeunes et
l’alcool », qui mène, en Communauté fran-
çaise, réflexions et actions pour une consom-
mation plus responsable et moins risquée
d’alcool chez les jeunes.
Ce Groupe porteur se veut multisectoriel et
pluraliste puisqu’il est composé de neuf par-
tenaires issus de la santé, de l’éducation et
de la jeunesse dont certains d’entre-eux
sont très actifs en Région bruxelloise. Les
neuf associations membres sont les sui-
vantes : La Fédération des centres de jeunes
en milieu populaire, la Fédération des
Etudiant(e)s Francophones, Infor-Drogues,
Jeunesse et Santé, la Ligue des Familles,
Prospective Jeunesse, le R.A.P.I.D., Latitude
Jeunes et Univers santé qui pilote le Groupe.
En 2004, un colloque réunissant plus de 300
personnes était organisé sur le thème
« Jeunes et Alcool : vers un réseau », un
regard multidisciplinaire sur la question
nous a permis de brosser le portrait de la
problématique en Communauté française,
d’effectuer certains constats et d’initier une
série d’axes de travail. En novembre dernier,
l’asbl rassemblait encore les acteurs de ter-
rain dans un séminaire intitulé « Dans les
écoles supérieures et les universités : L’alcool
en milieu étudiant : échange d’expériences
et d’expertises...», qui a permis d’affiner
encore certains constats.
Si l’alcool reste pour la grande majorité d’entre
nous consommé de manière responsable, trois

grands constats semblent cependant se dessi-
ner pour lesquels il est nécessaire d’entamer
réflexions et actions. Une augmentation du
« Binge drinking », un rajeunissement et une
féminisation des consommateurs d’alcool ont
été objectivés non seulement en Europe, mais
aussi en Belgique, y compris en Communauté
française.
Se pose alors la question des spécificités de la
région bruxelloise. En effet, au vu des carac-
téristiques socio-démographiques de cette
région cosmopolite, ainsi qu’au vu des mul-
tiples intervenants en santé qui y travaillent,
et des multiples contextes de consommation
possibles, nous émettons l’hypothèse que la
région Bruxelloise traduit des particularités
en matière de consommation de produits
psychotropes, et parfois plus spécifiquement
d’alcool, notamment chez les jeunes.

Pourquoi l’alcool ?
Pourquoi les jeunes ?
En matière de prévention et de promotion de
la santé, une approche trop ciblée « produit »
ou « public-cible » est souvent moins perti-
nente qu’une approche globale, cette der-
nière étant donc à privilégier. Mais parfois, il
faut aussi pouvoir répondre aux attentes et
aux pratiques de terrain.
Les alcooliers, et les industriels en général,
ont tendance, au contraire du secteur de la
santé, à cibler au plus près leurs publics, à
élaborer des stratégies commerciales poin-
tues, directes et parfois très agressives. De

plus, l’alcool, contrairement à d’autres pro-
duits psychoactifs (tabac, cannabis, XTC...),
tient une place particulière dans notre cul-
ture. Il jouit d’une image très positive et très
culturellement ancrée dont il faut tenir
compte.
En outre, comme nous l’avons déjà évoqué,
certaines tendances de consommation
inquiétantes apparaissent de plus en plus et
ce, principalement chez les jeunes.
Tout cela nous fait penser qu’un « coup de
zoom » sur cette question mérite d’être fait,
sans oublier pour autant d’élargir sans cesse
la thématique afin d’éviter toute stigmati-
sation du jeune ou de sa consommation.
Ainsi, nous avons le souci d’élargir notre
réflexion aux pratiques de consommation
en général, mais aussi aux différents milieux
de vie du jeune (sport, école, famille, loisirs,
etc.) par lesquels ce dernier se construit.

Objectifs
La démarche poursuivie par la table ronde du
5 novembre 2008 consistait à mettre en
concertation des acteurs bruxellois interve-
nant en amont et en aval de la consommation,
afin de se comprendre d’avantage et d’élabo-
rer ensemble les pistes de travail nécessaires
en vue de promouvoir une consommation
plus responsable et moins risquée d’alcool
chez les jeunes à Bruxelles.
Elle donnait l’occasion d’affiner les constats
établis en matière de consommation d’alcool
chez les jeunes à Bruxelles, pour aborder alors



les pistes d’actions à mettre en place sur base
de ces constats.
Des intervenants issus de multiples secteurs
ont été invités à y participer, s’inscrivant
ainsi dans la volonté de poursuivre un travail
global, appuyé sur différents points de vue.

Démarche
Au préalable à cette table ronde, des contacts,
échanges, rencontres, etc. ont été mis en
place afin de développer la réflexion autour
du thème « alcool », principalement chez les
jeunes. Ceux-ci ont permis d’affiner déjà les
constats établis et de dégager ensuite d’éven-
tuelles pistes d’action à mettre en place suite
à ces constats.
Plus spécifiquement, deux groupes de travail
(cf. remerciements) se sont réunis afin de dis-

cuter de la thématique. Le premier groupe de
travail était composé d’acteurs bruxellois,
principalement de 2e ligne, issus du secteur
« prévention-promotion de la santé » et le
deuxième du secteur « jeunesse », en ciblant
les différents milieux de vie du jeune (scolaire,
sportif, mouvements de jeunesse, etc.).
Afin de rendre la travail plus intersectoriel et
transversal, d’autres secteurs intervenant
également dans la consommation d’alcool
ont été envisagés : le milieu curatif, certains
acteurs de la société civile (police, pompiers,
etc.) et, ultérieurement, les secteurs de l’ho-
reca et des alcooliers, dont l’influence est
indéniable dans ce domaine.
Cependant, le réseau bruxellois est très diver-
sifié et complexe. Un travail de concertation
pertinent est ainsi laborieux et nécessite du

Bruxelles, des réalités plurielles
Introduction par le Ministre Benoît Cerexhe

Mesdames,
Messieurs,
La dernière enquête de santé de 2004, fait
apparaître que 84 % des Belges de 15 ans et
plus ont déclaré avoir consommé des boissons
alcoolisées au cours de l’année écoulée. 5 % des
jeunes Bruxellois et 8 % des jeunes Wallons de
15 à 24 ans s’estiment dépendants à l’alcool. On
observe également un certain nombre de phé-
nomènes caractéristiques chez les jeunes en
matière de consommation, dont les plus
impressionnants sont sans doute la polycon-
sommation et le « binge drinking » qui vise à
atteindre l’ivresse en un minimum de temps.
Léger constat positif dans ce sombre
tableau, la proportion d’adolescents qui
consomment de l’alcool au moins une fois
par semaine est nettement plus faible à
Bruxelles que dans les autres régions du
pays. Ceci s’explique en partie, nous dit
l’Observatoire de la Santé et du Social, par la
proportion importante d’adolescents de cul-
ture musulmane d’une part et par le statut
socio-économique moins favorable des ado-
lescents bruxellois. Néanmoins et toujours

selon l’Observatoire de la Santé et du Social,
à Bruxelles, près de 4 % des garçons et 3 %
des filles de 10 à 12 ans consomment de l’al-
cool au moins une fois par semaine. Les
jeunes commencent donc déjà très tôt à
consommer de l’alcool.

« Je suis étonnée que les jeunes 
recherchent autant l’ivresse.»

propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

Face à ces constats nous devons reconnaître
que les défis de la société auxquels les
jeunes de cette génération sont confrontés
sont nombreux. En peu de temps, nous
sommes passés d’une société stable où l’on
débutait et finissait sa carrière profession-
nelle dans la même société, où le noyau
familial était immuable à une société qui
évolue à un rythme accéléré et qui demande
à l’individu de s’adapter en permanence. La

carrière professionnelle se construit avec des
contrats précaires. Le passage par la « case »
chômage est fréquent. La cellule familiale
est devenue interchangeable. Les sépara-
tions, les divorces, les familles recomposées
sont le lot de la génération actuelle.
Je cite ici quelques causes sociétales du mal-
être des jeunes mais j’aurais pu en citer beau-
coup d’autres comme les difficultés scolaires,
la confrontation à la violence, la solitude, etc.
Notre société n’est pas rassurante.
Une consommation modérée de boissons
alcoolisées n’est pas en soi néfaste alors
qu’une consommation exagérée entraîne de
nombreux problèmes que je n’ai pas besoin
de vous énumérer tant vous les connaissez.
Dans nos pays occidentaux, la consomma-
tion d’alcool fait partie de notre mode de vie.
C’est une tradition sociale dont chacun peut
être juge. Mais face aux dégâts provoqués
par les comportements problématiques liés
à l’alcool, il est important de réduire les
risques et d’attirer l’attention de nos jeunes
sur les répercussions diverses d’une consom-
mation excessive.
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temps pour mener une réflexion efficace et
globale. C’est pourquoi il nous paraît plus
cohérent et réaliste de poursuivre et d’appro-
fondir la rencontre de ces autres acteurs par
la suite, pour se donner la chance d’atteindre
au mieux les objectifs visés.
En conclusion, la mise en place de la table
ronde avait pour but de confronter les
acteurs de terrain, non seulement aux
constats, mais aussi et surtout aux pistes
d’action dégagées à partir des rencontres et
groupes de travail menés au préalable.
L’idée finale était donc bien de poursuivre la
réflexion dans une visée intersectorielle, en
travaillant ensemble sur les pratiques de
consommation des jeunes à Bruxelles, afin
de définir les enjeux et actions à mettre en
place à ce sujet dans les années à venir.



A Bruxelles, différentes initiatives de préven-
tion, que ce soit à propos de l’alcool, du can-
nabis ou des assuétudes en général, sont
présentes. La Cocof soutient plus particuliè-
rement les projets suivants :
ı Le Point d’appui aux écoles en matière de

Prévention des Assuétudes bruxellois a été
créé pour faciliter les rencontres entre les
secteurs spécialisés en prévention et les éta-
blissements scolaires de l’enseignement
secondaire à Bruxelles. Ce projet d’interface
a été confié par le Gouvernement de la
Communauté française et par la Cocof au
Centre local de promotion de la santé (CLPS)
de Bruxelles. Ce dernier se propose de don-
ner la parole à l’enseignement secondaire
bruxellois en récoltant ses attentes et son
vécu sur le terrain. Il souhaite également dif-
fuser l’information quant aux offres des
secteurs spécialisés aux écoles secondaires.

ı Dans un tout autre milieu, Modus Fiesta,
antenne de l’asbl Modus Vivendi, en colla-
boration avec le CLPS, mène depuis quelque
temps un travail de fond avec une série
d’opérateurs des milieux festifs bruxellois.
A cet effet, le label « quality night » a été
lancé. Il a pour objectif d’améliorer le bien-
être des personnes qui sortent dans les
lieux de fête de la capitale et d’encourager
le développement d’un environnement
favorable à des fêtes joyeuses en santé.
Dans ce cadre, le personnel des lieux festifs
participants a reçu une formation adaptée.
Des outils de prévention sont présents dans
les lieux de fête. Les lieux labellisés « qua-
lity night » se sont engagés à offrir des
services utiles à la santé et au bien-être des
fêtards : eau gratuite, diffusion de préser-
vatifs, de bouchons d’oreille, d’informations
de santé et d’alertes en cas de circulation de
produits psychotropes à haut risque. Un an
après le lancement de ce projet, le bilan est
positif, le label fonctionne. J’ajouterai que
cette initiative a suscité un intérêt particu-
lier au-delà des frontières de notre région.
Des initiatives semblables devraient voir le
jour ailleurs en Communauté française. La
Cocof participe, par ailleurs, à un réseau
européen qui, lui aussi, est intéressé par
notre approche.

Dans le cadre de l’exercice de mes compé-
tences, je me suis positionné à plusieurs

reprises, au travers des médias, et je voudrais
ici vous rappeler les cinq recommandations
que je préconise dans cette lutte en matière
de prévention :
ı Interdiction, dans les commerces, de la vente

de bière et de vin aux jeunes de moins de 16
ans comme c’est déjà le cas dans les débits
de boisson et pour la vente de tabac.

ı Débanalisation du produit « alcool », notam-
ment en demandant aux commerçants de
séparer physiquement les boissons désalté-
rantes des boissons alcoolisées, lesquelles
sont souvent présentées dans le même frigo.

ı À l’instar des messages figurant sur les
paquets de cigarettes, diffusion d’un mes-
sage informant les jeunes de la nocivité de
l’alcool et les incitants à la modération.

ı Lancement d’une campagne d’information
auprès des commerçants bruxellois sur les
règlementations en vigueur en Belgique.

ı Clarification du statut des alcopops. Ces
boissons pourtant considérées légalement
comme alcools forts échappent générale-
ment à l’interdiction de vente aux moins
de 18 ans.

« Il ne s’agit pas d’interdire 
la consommation d’alcool mais 

de mettre des balises...»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

Au niveau belge, vous savez sans doute que
l’OMS a mandaté, en 2005, la cellule politique
de santé en matière de drogues pour qu’elle éla-
bore un plan national. Cette cellule a organisé
plusieurs réunions avec des experts scienti-
fiques et des experts de terrain venant d’hori-
zons multiples : du secteur de la promotion de
la santé mais également de la sécurité routière,
de la protection des consommateurs, etc.
Ce groupe a établi un document de travail
sur la base duquel la cellule « politique de
santé » a rédigé un projet de Plan national
alcool. Sans préjudice des travaux de la
Cellule, les Ministres de la Santé ont souhaité
dégager des mesures prioritaires en matière
de lutte contre la consommation probléma-
tique d’alcool sous forme d’une déclaration
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conjointe. Rappelons ici les objectifs géné-
raux de cette déclaration conjointe :
ı Prévenir et réduire les dommages liés à l’al-

cool.
ı Combattre la consommation inadaptée,

excessive, problématique et risquée d’al-
cool et pas seulement la dépendance.

ı Avoir une politique orientée vers des
groupes cibles et des situations à risques.

Les mesures proposées varient en fonction
des différents groupes cibles :
ı La déclaration conjointe recommande l’in-

terdiction d’alcool dans certains lieux
comme les stations services le long des
autoroutes ou dans les distributeurs auto-
matiques et estime que la législation en
matière de vente d’alcool doit être clarifiée.
L’interdiction de la vente de vins et bières
aux moins de 16 ans doit être étendue à
tous les commerces.

ı Une évaluation en ce qui concerne la légis-
lation sur la vente et la distribution des
alcopops est vivement souhaitée par les
Ministres de la santé.

ı Les stratégies marketing et publicitaires
doivent être encadrées et limitées.

ı A l’égard des conducteurs sous effet de l’al-
cool, intensification des contrôles du taux
d’alcoolémie et des mesures répressives;
une sévérité accrue vis à vis des récidivistes
et des professionnels du volant.

ı En matière de prix, une analyse des prix
moyens pratiqués en Europe est préconi-
sée et un alignement à la hausse des prix
si nécessaire.

ı Des mesures qui visent les femmes encein-
tes : une sensibilisation accrue des profes-
sionnels de la santé d’une part et par
l’apposition d’un logo « interdiction pour
les femmes enceintes de boire de l’alcool »
sur toutes les bouteilles d’alcool.

Pour conclure et vous encourager, je dirai que
nous avons le devoir de parler des risques liés
à la consommation d’alcool. La consomma-
tion problématique d’alcool ne doit pas res-
ter un tabou. Il faut que la parole se libère
pour que puisse émerger un véritable débat
citoyen qui envisage tous les points de vue de
notre société sur l’alcool. Au travers des ate-
liers organisés aujourd’hui et réunissant les
professionnels de santé, les représentants
des producteurs de bières, les distributeurs



et j’en oublie, c’est une démarche originale
que nous avons choisie, celle de la concerta-
tion, du débat citoyen, qui doit permettre
d’aller au fond des choses et de faire émerger
des idées nouvelles. Je me permets égale-
ment d’insister pour que vous accordiez une

attention particulière aux spécificités bruxel-
loises en la matière.
Vos travaux seront, je n’en doute pas, de grande
qualité et d’une grande richesse. Je formule le
vœux qu’ils fassent émerger des pistes d’actions
concrètes à mettre en œuvre rapidement.

La consommation d’alcool : qu’en est-il ?

Introduction
La plupart d’entre nous consomment ou ont
déjà consommé de l’alcool. Que ce soit en
famille, avec des amis, lors d’un match sportif
ou encore en discothèque : boire un verre d’al-
cool est courant et reste avant tout un plaisir
souvent partagé. L’alcool est donc un produit
complètement intégré dans notre société qui
donne souvent l’occasion de se réunir et de
passer un moment de convivialité!
C’est notamment parce que l’alcool, produit
licite, est admis et valorisé culturellement
qu’il est parfois difficile à aborder. Dès lors, il
n’est pas toujours facile d’établir ses propres
restrictions.
Mais toute consommation d’alcool n’est pas
à proscrire, boire raisonnablement est un
plaisir que beaucoup gèrent de façon res-
ponsable.
L’alcool peut malgré tout toujours amener à
des comportements problématiques, avec des
conséquences parfois inquiétantes pour la
santé, que ce soit par les risques à long terme
(maladies cardiovasculaires, cancers, cirrhose,
etc.), que par ceux liés à l’état d’ivresse (acci-
dents de la route, violence, rapports sexuels
non protégés, etc.).
Malgré une consommation responsable
pour beaucoup de jeunes, on observe depuis
quelques années de nouvelles tendances
dans les comportements de consommation,
principalement chez ceux-ci. En effet, on
constate une plus grande expérimentation
de l’alcool chez les plus jeunes et des pra-
tiques de consommation parfois à haut
risque. D’abord plutôt répandu dans les pays
anglo-saxons, le phénomène de « Binge-
drinking », autrement dit une consomma-
tion occasionnelle mais surtout excessive

d’alcool dans le but d’atteindre au plus vite
l’ivresse, est également en nette augmenta-
tion partout en Europe.
Si la Belgique se situe dans la moyenne euro-
péenne en ce qui concerne la consommation
régulière, avec une consommation de 10,9
litres d’alcool pur par habitant en 2003 (cf. gra-
phique [1a]), elle se tient pourtant dans le pelo-
ton de tête en matière de « Binge-drinking »
(cf. graphiques [1b] et [1c], page suivante).
Le rajeunissement et la féminisation de la
consommation d’alcool, la banalisation de
la « cuite », ainsi que la poly-consommation
(consommation de plusieurs produits) sont
autant d’évolutions inquiétantes.

De plus, des produits nouveaux, tels que les
alcopops, grâce à leurs goûts sucrés et leurs
couleurs attirantes, poussent également les
adolescents à découvrir l’alcool de plus en
plus jeune et en dehors du cadre familial
régulateur.
Ces nouvelles tendances ne traduisent-elles
pas également une évolution de la société,
de plus en plus incertaine, où l’on manque
peut-être parfois de repères ?

Aujourd’hui, l’alcool est largement répandu
et la plupart du temps, consommé raisonna-
blement. Mais il amène parfois à des com-
portements problématiques et renvoie plus
largement à des questions de société. Pour
toutes ces raisons, il est important de déve-
lopper réflexions et actions sur cette théma-
tique, notamment en Promotion de la santé.
Les constats qui figurent dans ce document
ont été dégagés à partir des actions menées
depuis les dernières années par le Groupe por-
teur « Jeunes et alcool », mais aussi à partir des
analyses réalisées par d’autres partenaires, 
tels que : la Fédito bruxelloise, ULB-Promes,
l’Observatoire de la Santé et du Social, le CRIOC,
la Concertation Toxicomanie Bruxelles, etc. En
outre, d’autres rencontres individuelles avec
des personnes issues de secteurs divers, nous
ont permis de compléter nos informations.

Qu’est-ce qui nous pousse 
à consommer ?
Plusieurs éléments peuvent jouer un rôle
dans l’incitation à la consommation de pro-
duits psychotropes, incluant l’alcool : déter-
minants sociaux, culturels, psychologiques,
biologiques, etc. Les déterminants de la
consommation de substances psychoactives
sont donc multiples et agissent souvent en
interaction et surtout par accumulation.
Quelques études ont permis de mettre en évi-
dence des traits de personnalité favorisant, ou
non, les addictions. Ainsi, une capacité à
résoudre les problèmes, des compétences
sociales et relationnelles, une estime de soi
positive, etc. seraient des facteurs dits « pro-
tecteurs » chez les enfants et adolescents [2].
Ces facteurs semblent surtout avoir une
influence importante lors de la période de
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Je vous remercie pour votre attention.

Benoît Cerexhe, Ministre de la Santé en
Région de Bruxelles-Capitale

Graphique 1a. Consommation annuelle d’alcool
pur (en litres) par habitant, population âgée de
15 ans et plus, 2003



transition entre l’enfance et l’adolescence,
période plus vulnérable à la mise en route
d’une consommation précoce. Ils consti-
tuent donc des données intéressantes sur
lesquelles appuyer un travail de prévention
en matière d’assuétudes.
A contrario, certains traits de personnalité
seraient souvent prédictifs de la survenue
d’un usage nocif de substances psychoac-
tives à l’adolescence : une faible estime de
soi, une timidité, des réactions émotion-
nelles excessives, des difficultés d’adapta-
tion, un faible niveau de sociabilité, etc. [3].
Au-delà des traits individuels, l’influence des
déterminants psycho-sociaux est également
souvent présente dans l’incitation à la consom-
mation. Parmi ceux-ci, citons le groupe des
pairs qui occupe une place importante dans
l’initiation à la consommation d’alcool, essen-
tiellement à l’adolescence, où le jeune en
construction de son identité résiste en général
plus difficilement à la pression sociale.
Le rôle de la famille se révèle également pré-
pondérant, un soutien familial adapté étant
très important dans le développement de
l’enfant.
Comme nous l’avons déjà souligné, la société
intervient grandement dans les comporte-
ments de consommation d’alcool. En effet, la
disponibilité des produits, le marketing asso-
cié à la promotion de boissons alcoolisées,

ainsi que le statut valorisé de celles-ci, sont
autant d’éléments facilitant l’initiation à la
consommation d’alcool, comme nous l’avons
déjà souligné précédemment.
De plus, notre société paraît aujourd’hui sou-
vent incertaine et la pression envers la perfor-
mance est telle que cela peut parfois paraître
insécurisant. La multiplication des informa-
tions et voies de communication constitue
une richesse indéniable mais peut aussi faire
perdre des repères à tout un chacun...

L’alcool : un statut privilégié
L’alcool est une drogue légale qui est complè-
tement intégrée dans les mœurs et générale-
ment valorisée socialement. De plus, l’alcool
est accessible, que ce soit géographiquement
ou financièrement, ce qui lui donne une place
prépondérante.
Cependant, on s’aperçoit d’une évolution de
notre mode de civilisation. Auparavant, la
nature des consommations était fortement
liée aux us et coutumes pratiqués à l’intérieur
d’une communauté ou d’un statut social plus
spécifique, où les anciens transmettaient
notamment les usages du « bien boire »
(c’est-à-dire où la valeur du contrôle de soi
domine le plus souvent). Mais la modernisa-
tion a engendré une société où les groupes
sont moins cloisonnés et où les loisirs sont le
plus fréquemment accessibles à toute caté-
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gorie d’âge et à toute classe sociale. Les rituels
d’alcoolisation ne se transmettent plus par les
anciens, comme c’était le cas auparavant, et
de nouvelles formes de consommation d’al-
cool, parfois sans limites et/ou associant
d’autre substances, apparaissent selon les
styles de vie [4].
Dans le cadre familial, l’alcool est déjà géné-
ralement présent et ce, dès le plus jeune âge
(rappelons-nous le premier verre d’alcool pris
lors d’une occasion festive réunissant la
famille). Dès lors, cela peut constituer un frein,
d’une part parce qu’aborder la consomma-
tion du jeune renvoie à la propre consomma-
tion de ses parents, ce qui rend le dialogue
moins facile, et d’autre part parce que le cadre
familial n’est pas toujours propice à une res-
ponsabilisation de la consommation d’alcool.
Mais fort heureusement de manière géné-
rale, le groupe familial peut, au contraire,
constituer un levier pour éduquer le jeune à
une consommation modérée, responsable
et socialement adaptée. L’apprentissage
familial peut ainsi être source de développe-
ment des ressources personnelles du jeune,
bien plus que tout autre apprentissage
anarchique.

Les publicitaires savent pourquoi
Depuis 40 ans, et c’est plutôt une bonne
nouvelle en termes de santé publique, les
alcooliers connaissent une diminution
presque constante de la vente de leurs pro-
duits, principalement chez les adultes. Dès
lors, aujourd’hui, il est clair qu’en matière de
publicité et de marketing, le secteur déve-
loppe de nouvelles pratiques commerciales
plus agressives et très ciblées afin d’enrayer
l’érosion de leurs ventes et de développer de
nouveaux segments de marché : les jeunes
et les femmes principalement.
Alcopops aux couleurs et aux goûts de limo-
nade, ligue sportive au nom d’une bière,
offensive marketing en milieu étudiant, mul-
tiplication de la publicité sur le net. De nou-
veaux produits formatés « jeunes » (colorés,
sucrés, branchés) colonisent le marché et les
pratiques commerciales douteuses restent de
mise. Les alcooliers sont largement présents
sur le net. Les salles obscures ne sont pas en
reste avec une convention « No kids » qui ne
protège pas efficacement le mineur. Le

Graphique 1 b. Répartition de la consommation
d’alcool de type « Binge drinking » en Europe sur
une population d’étudiants de 15-16 ans

Graphique 1 c. Répartition de la consommation
d’alcool de type « Binge drinking » en Europe sur
une population adulte



monde sportif est également largement
envahi par les alcooliers. Tout cela contribue
à une forme de normalisation de la consom-
mation excessive d’alcool, par la société et par
les jeunes eux-mêmes. Les blogs personnels
des jeunes en sont le reflet. On y retrouve une
banalisation de comportements inadéquats
et une présence massive de la « culture
alcool ». Bref, les dérapages sont variés et
nombreux. Il est temps de réagir, d’éduquer
et de mieux réguler ces pratiques.
Le secteur éducatif tente de promouvoir une
consommation responsable et moins risquée,
sans diaboliser, ni banaliser la consommation
d’alcool. Cependant, pour comprendre, et
essayer de freiner ces évolutions, il apparaît
également nécessaire de jeter un coup de pro-
jecteurs sur les producteurs et non pas uni-
quement sur les jeunes consommateurs. Le
secteur des alcooliers a des responsabilités à
prendre.
Depuis 2005, Le Groupe porteur « Jeunes et
alcool » a mis sur pied un observatoire des pra-
tiques commerciales afin d’objectiver ces
constats, d’aiguiser le regard critique et d’inter-
peller le monde politique pour une meilleure
régulation.
La prévention doit être centrée sur le jeune
mais elle doit être structurelle également.
La brochure « Les publicitaires savent
pourquoi » [5] (téléchargeable sur le site
www.jeunesetalcool.be dans la rubrique
« observatoire ») est le fruit d’une année et
demi d’observation et participe à ces deux
objectifs. Il s’agit d’un outil d’éducation cen-
tré sur le jeune via les relais éducatifs, et d’un
outil de pression politique pour une meilleure
régulation publique et transparente de ces
pratiques parfois douteuses.

Quelques dérapages significatifs
Pour banaliser la consommation d’alcool chez
les jeunes, plusieurs stratégies sont utilisées :
1. La présentation du produit (look branché,

coloré, inoffensif et gai) qui, parfois, entre-
tient la confusion d’avec les limonades
(alcopops), bières bien plus colorées et frui-
tées qu'avant. Présentation sous des
supports attrayants (alcool en tube, "pec-
ket-pockets").

2. L’initiation dès le plus jeune âge avec des
produits similaires (kidibul par ex).

3. L’omniprésence massive des marques dans
les événements fréquentés ou organisés par
des jeunes (festivals, concours, soirées, cercles
et voyages étudiants largement sponsori-
sés...). L’association systématique de certains
loisirs à des marques d’alcool (pensons à la
Proleague de football et aux jeux vidéo asso-
ciés). Certains producteurs vont jusqu’à
organiser des soirées où la boisson alcoolisée
sponsor est vendue à un prix dérisoire ou gra-
tuitement lors des open bars.

4. La présence des alcooliers sur la toile est
également une stratégie marketing. On
relève là aussi des dérapages. Des sites bran-
chés jeunes, dont l’accès est soi-disant limité
aux majeurs. Le jeune est invité à être ambas-
sadeur de la marque par l’organisation de
fête, l’envoi d’E-cards. Les marques d’alcool
font parler d’elles dans des Forum.

5. Une présence importante au cinéma, où
l’alcool est le premier annonceur (talonné de
près par le secteur automobile). Screen
Vision (l’organe de diffusion des publicités au
cinéma) a la volonté de protéger les enfants
avec le service « no kids ». Le service permet
à l’annonceur d’enlever son annonce des
écrans publicitaires précédents les films pour
enfants. Il n’y est pas contraint. De plus, pour
les films tout public, visionnés largement par
les mineurs, la convention ne fonctionne pas.
Et les différents responsables se rejettent la
balle : l’annonceur, Screen vision et les ges-
tionnaires de salle. Force est de constater que
si l’intention est bonne, la mise en œuvre est
défaillante.

6. Une banalisation d’une consommation
hors norme. Sur le lieu de travail avec la
Jupiler Blue par exemple.

7. Le financement d’études scientifiques qui
tendent à prouver les effets bénéfiques d’une
consommation modérée sur l’organisme,
sans les réserves scientifiques d’usage.

Bref, les dérapages sont nombreux et tout
cela normalise, banalise une consommation
d’alcool excessive par les mineurs. On en
retrouve les signes notamment dans les
blogs des jeunes où ils aiment se monter
« bitus » dans des soirées bien arrosées.

Vers une meilleure régulation
Bien que les dérives soient déplorées dans
les pratiques commerciales, les alcooliers
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ont généralement conscience des exigences
légales de la protection des consomma-
teurs. Mais la législation sur la question est
très complexe, peu connue et donc peu res-
pectée. La pression des lobbies freine consi-
dérablement la mise en place (voir page 14)
d’une législation claire et contraignante, au
profit de l’autorégulation. Mais celle-ci est-
elle vraiment efficace ? Par ailleurs, faut-il
interdire toute publicité pour les boissons
alcoolisées ?
Le problème n’est pas vraiment la publicité
en soi, mais ses excès (de forme, de présence
ou de contenu) qui incitent à la surconsom-
mation ou heurtent l’éthique.

« Il y a un manque de communication 
et d’information. L’alcool est banalisé
partout mais reste pourtant un sujet 

tabou dans certains lieux !»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

Depuis mai 2005, une autorégulation (un
code de bonne conduite commerciale) est
mise en place. Cette convention représente
une avancée en la matière, mais elle reste
insuffisante, elle ne protège pas efficace-
ment le jeune consommateur et son applica-
tion est illusoire. En effet, les règles adoptées
restent trop floues, et surtout l’organe sup-
posé sanctionner les responsables lorsqu’il y
a dérapage est peu efficace, il agit principa-
lement en aval de la diffusion et est dénué de
réelle force contraignante. Force est de
constater que ce code a donc ses limites résu-
mées comme suit :
Les dérapages restent très fréquents,
Le contrôle est assuré par un organe privé (le
Jury d’Ethique publicitaire) en lieu et place
d’une régulation publique qui serait bien
nécessaire.
Le texte est dénué d’une réelle force contrai-
gnante. Il faut dès lors s’orienter vers d’autres
formes de régulation :
Le principe de base est celui de la protection
totale du jeune consommateur mineur d’âge.
Deuxième principe : s’agissant d’un produit
qui a des effets sur la santé, le contrôle doit



être assuré par les pouvoirs publics et les
consommateurs.
Il faut réguler la publicité à travers la créa-
tion d’un Conseil fédéral des pratiques com-
merciales, qui pourrait être financé via une
forme de taxe sur la publicité selon un
mécanisme transparent. Ce conseil aurait
une double mission :
Observer l’ensemble des pratiques commer-
ciales et donner accès aux chiffres de la
publicité, domaine encore trop obscur.
Fixer les cadres, les règles précises, notam-
ment en matière de publicité pour l’alcool.
Les règles en matière d’exposition et de
durée devraient être précisées et simplifiées.
Protéger totalement les mineurs. Cette
régulation des techniques publicitaires doit
s’élargir à l’ensemble des médias et des pra-
tiques de marketing.
En outre, serait créée une commission des
litiges, qui pourrait être paritaire, et dont les
avis seraient réellement contraignants.
En conclusion :
Les pratiques commerciales sont l’un des
déterminants qui poussent parfois à la sur-
consommation. De plus l’autorégulation pré-
sente des problèmes d’efficacité juridique
dont les principaux sont le manque de
contrôle et l’absence de sanction. Le Groupe
porteur « Jeunes et alcool » plaide donc pour
que le secteur public et les consommateurs
soient acteurs de cette régulation et pour que
l’éducation aux médias éveillant au regard cri-
tique sur les pratiques commerciales fassent
partie intégrante des démarches éducatives
dans les différents milieux de vie du jeune.

L’alcool : faut-il s’en inquiéter ?
Si une consommation raisonnable d’alcool
peut tout à fait s’intégrer à une hygiène de
vie saine, une consommation probléma-
tique peut néanmoins donner lieu à de
nombreuses conséquences, tant sur le plan
physique, que psychologique ou social.
En 2002, l’OMS estimait que l’usage nocif de
l’alcool était à l’origine d’environ 2,3 millions
de décès prématurés dans le monde (3,7 %
de la mortalité mondiale) et de 4,4 % de la
charge de morbidité mondiale, même en
tenant compte des effets protecteurs d’une
consommation d’alcool faible à modérée [6].
Les chiffres s’avèrent encore plus élevés en

Europe, puisque l’Union européenne attribue
à la consommation d’alcool entre 9 et 10 % de
la morbidité et de la mortalité observées dans
l’Union. De plus, l’OMS précisait en 2001, que
l’alcool constitue la première cause de morta-
lité chez les Européens de sexe masculin âgés
de 15 à 29 ans et représente un décès sur quatre
parmi cette population. En Belgique, elle serait
la cause d’environ 93.000 décès en 2005 [7].
En effet, une consommation excessive d’al-
cool est particulièrement dangereuse car elle
peut conduire à des situations à risque telles
que : la conduite en état d’ivresse, la violence
verbale ou physique incontrôlée, la perte de
mémoire, le comportement sexuel à risque,
etc [8]. En outre, les conséquences sociales de
la consommation d’alcool sont parfois impor-
tantes, notamment à travers l’isolement
familial, ou la désintégration familiale que
peuvent connaître certains jeunes.
Si les conséquences économiques de la
consommation d’alcool ne sont pas des argu-
ments suffisants pour légitimer des actions
en prévention, ceux-ci doivent cependant
être pris en compte dans le cadre d’une
approche globale des problèmes pouvant
être liés à la consommation d’alcool.
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Par exemple, l’OMS a estimé le coût de la
consommation d’alcool en Belgique entre 1
à 3 % du PNB. Plus précisément, une étude
de J. Pacolet réalisée en 2003 a estimé les
coûts sociaux de la consommation d’alcool
en Belgique à presque 6 milliards d’euros [7]
contre des rentrées financières dues aux
taxes et accises relatives à l’alcool de près de
136 millions d’euros en 2008 [9].
Les coûts directs les plus importants vien-
nent de l’environnement du travail, suite au
taux plus élevé de chômage, à la perte de
productivité et l’absentéisme liés à l’alcool.
Les coûts directs concernent ensuite la
santé, avec les organisations et professions
de soins de santé, mais aussi les coûts de cri-
minalité, police et justice.
Finalement, il existe des coûts indirects prin-
cipalement dus aux baisses de productivité
issues de la mortalité et de la morbidité, ainsi
qu’aux campagnes et recherches effectuées.
De tous ces faits, la consommation d’alcool
reste un enjeu principal de Santé Publique,
pour lequel il est prioritaire d’agir rapidement.

Législation de l’alcool : 
où en est-on ?

Au volant
En lien avec l’alcool, la législation générale
interdit la conduite en état d’ébriété (taux
d’alcool supérieur à 0,5‰). Les mineurs
répondent donc en principe devant la même
juridiction que les adultes (tribunal de
police) des infractions aux lois et règlements
en matière de conduite au volant.

Dans les débits de boissons
La Loi interdit de servir, même à titre gratuit,
une boisson enivrante à un mineur âgé de
moins de seize ans. Par ailleurs, il est interdit
de servir des boissons enivrantes à une per-
sonne manifestement ivre. La peine sera
doublée si cette personne a moins de 18 ans
(détails de la législation cf. www.jeunesetal-
cool.be) [10].

Dans les magasins
La Loi interdit la vente et l’offre, même à titre
gratuit, à des mineurs, de boissons alcoolisées
à emporter. Sont considérées comme bois-
sons spiritueuses :



ı Les boissons alcoolisés distillées telles que
le whisky, rhum, gin, genièvre, vodka, tafia,
eau de vie, etc, qui dépassent 1,2°vol. Avec
leurs 4 à 7° vol., les pré-mix et alcopops
entrent donc dans cette catégorie.

ı Les vins, cidres, poirés, hydromels et autres
boissons fermentées dont le titre alcoomé-
trique dépasse 22° vol.

Ainsi, plusieurs produits ne sont pas touchés
par cet interdit et peuvent être vendus à des
mineurs : les bières d’une part, quel que soit
leur titre d’alcool et les vins, cidres et autres
boissons fermentées qui n’excèdent pas 22°
d’alcool [11].

Dans les distributeurs automatiques
L’examen des propositions de loi visant à
interdire la vente de boissons spiritueuses
dans des distributeurs automatiques a été
interrompu en mai 2005 lors de la conclusion
de la « convention en matière de conduite et
de publicité des boissons contenant de l’al-
cool » (cf. p.14).
Cette convention stipule l’interdiction de la
vente de boissons alcoolisées dans des distri-
buteurs automatiques dans ou à proximité
des écoles, des locaux de clubs de jeunes et
des mouvements de jeunesse. Mais actuelle-
ment, le respect de cette mesure ne dépend
encore que de la seule volonté des distribu-
teurs, malgré son caractère encore fort peu
contraignant.

En bref
La législation en matière d’alcool est donc
encore ambiguë, et la plupart du temps
ignorée. En effet, une enquête réalisée par le
CRIOC en 2006 a montré que dans 91 % des
cas, les points de vente visités acceptent de
vendre les alcopops aux jeunes âgés entre 12
et 14 ans, alors que le produit entre dans la
catégorie des boissons spiritueuses inter-
dites aux mineurs.
À Bruxelles, aucun magasin n’a refusé, tandis
qu’en Wallonie, le pourcentage est de 85 % et
en Flandre de 92 %. Quant à la bière, légale-
ment, sa vente n’est pas interdite aux mineurs,
mais 8 % des magasins refusent toutefois de
la vendre, et ce sont souvent les mêmes qui
refusent aussi les alcopops. Ceci nous montre
que la loi, en plus d’être rarement respectée,
est aussi méconnue et parfois peu adaptée.

Quelques chiffres...
à mettre en perspective
Les données épidémiologiques constituent
des références incontournables dans le
domaine de la santé notamment. En effet, les
études réalisées avec une rigueur scientifique
permettent d’objectiver, au moins en partie,
l’ampleur du phénomène étudié.
Cependant, il nous paraît essentiel de mettre
en perspective ces données chiffrées et ne pas
axer nos actions uniquement sur base de cri-
tères d’objectivité. De plus, nous constatons
actuellement un manque de données concer-
nant les différents milieux de vie du jeune, ce
qui nécessite donc encore des investigations
futures.
En Promotion de la santé, nous travaillons
avec, et à partir de l’individu et nous pensons
que chacun possède les ressources nécessaires
à développer et/ou maintenir sa santé, ce qui
sous-tend ainsi une certaine part de subjecti-
vité. Ces deux approches ne sont pas à séparer
mais bien à intégrer dans une approche glo-
bale, tenant compte des réalités du terrain
mais aussi des représentations de chacun.

« L’alcool est associé à la fête : difficile 
de faire la différence entre ‘faire une fête’ 

et ‘boire de l’alcool’...»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

En général
Parmi les différentes substances psychoac-
tives, c’est l’alcool qui est la plus consommée
en Belgique, avec 84 % des belges de 15 ans
et plus qui, en 2004, déclaraient avoir
consommé des boissons alcoolisées au
cours de l’année écoulée [12].
Cette consommation s’avère légèrement plus
importante chez les hommes (89 %) que chez
les femmes (80 %), mais l’écart diminue, les
femmes étant en effet plus consommatrices
qu’auparavant.
Les différentes études épidémiologiques réali-
sées sur la consommation d’alcool en popula-
tion générale indiquaient jusque récemment,
soit une baisse de la consommation depuis
près de trente ans, soit une stabilisation depuis
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les années 90 succédant à une période de
baisse de la consommation [13]. Cependant,
après avoir longtemps diminué, cette consom-
mation annuelle d’alcool se trouve en légère
hausse depuis 1990 [14].
En matière de consommation d’alcool, on
comptait en 2004 parmi la population belge,
17 % d’abstinents, 21 % de consommateurs
occasionnels (1x/semaine), 38 % de consomma-
teurs fréquents (1-3x/sem), 14 % de consomma-
teurs réguliers (4-6x/sem) et enfin, 10 % de
consommateurs quotidiens [12].
Cette même enquête indique également
que 8 % des belges ont un problème d’alcool,
les hommes représentant la plus grande pro-
portion.

Plus spécifiquement
On situe généralement la période d’adoles-
cence entre 12 et 18 ans. C’est le moment des
découvertes et des prises de risque, qui
conduisent souvent les jeunes à consommer
des produits, notamment l’alcool.
Les jeunes à cet âge, sont en plein dévelop-
pement physique et psychique, ce qui les
rend plus vulnérables. En outre, il s’agit
d’une période où les jeunes recherchent la
nouveauté, les amenant parfois à diversifier
leurs modes et types de consommation, ce
qui peut s’avérer parfois problématique.
De plus, on observe depuis quelques
années des modifications dans les compor-
tements de consommation des jeunes,
dont nous allons exposer certaines don-
nées chiffrées transmises par la Fedito
Bruxelloise [15].
Ainsi, l’enquête internationale HBSC indique
que la proportion des jeunes de 11 à 18 ans
ayant déjà connu l’ivresse est passée de 20
à 30 % entre le début des années 90 et
début 2000 [16]. Chez les jeunes de 15 à 24
ans, la consommation d’alcool est surtout
concentrée durant les week-ends [12].
De plus, la « biture expresse » ou « Binge
drinking », qui consiste en une consomma-
tion excessive d’alcool sur un délai très court,
dans le but d’atteindre le plus rapidement
l’ivresse, est également en nette augmenta-
tion partout en Europe.
En Belgique, malgré le peu de données dis-
ponibles actuellement sur cette question là,
certaines études montrent que près de 56 %



des garçons et 36 % des filles de 16-17 ans
déclarent le pratiquer occasionnellement.
Ce comportement augmente de façon plus
marquée entre 13 et 15 ans [17].
Les jeunes boivent également de plus en
plus tôt. A 11-12 ans, 2 jeunes sur 3 ont déjà
consommé de l’alcool, proportion qui atteint
les 9 sur 10 chez les 15-16 ans, pour qui la
consommation augmente et se diversifie en
même temps progressivement.
Or, plus des comportements de consomma-
tion s’établissent tôt dans la vie, plus le
risque d’apparition d’abus ou de dépen-
dance est élevé à l’âge adulte, surtout si
l’usage se répète.
D’autre part, il n’existe pas de profil caracté-
ristique du jeune buveur d’alcool, ni de sa
manière de consommer. Néanmoins, cer-
taines tendances claires de la consomma-
tion chez les jeunes peuvent se dégager par
rapport à la population adulte, à savoir :
ı une consommation plus ponctuelle, rare-

ment quotidienne;
ı une consommation en groupe, très rare-

ment solitaire;
ı une consommation jusqu’à l’ivresse plus

fréquente.
Chez les 18-30 ans, les profils sont plus variés,
certains entamant des études supérieures et
d’autres commençant directement leur vie
professionnelle.
Cette diversité se traduit sur les consomma-
tions puisque certaines personnes ont déjà
des habitudes bien ancrées, plus régulières,
alors que d’autres connaissent toujours des
consommations plus festives et occasion-
nelles. Pourtant, on retrouve également
dans cette tranche d’âge, une grande pro-
portion de consommateurs de substances
psychoactives, qu’elles soient légales et illé-
gales. Or, nous manquons d’informations
permettant de mieux comprendre les spéci-
ficités de cette tranche d’âge.

Et à Bruxelles ?
Les principales données épidémiologiques
pour la Région bruxelloise sont issues de plu-
sieurs sources et ont été collectées par la
Concertation Toxicomanies Bruxelles [18].
Les données qui concernent la population
générale proviennent d’analyses effectuées sur
base de trois enquêtes de santé par interview

(Health Interview Surveys). Quant à la popula-
tion jeune, les données utilisées proviennent
des écoles bruxelloises ayant participé à l’en-
quête internationale HBSC (Health Behaviour
School-aged Children), en 1994, 1998, 2002 et
2006, sur les comportements de santé et
modes de vie des jeunes d’âge scolaire, menée
par l’unité PROMES-ULB depuis 1986.

En général
A Bruxelles, le pourcentage d’abstinents dans
la population générale est plus élevé que celui
des autres régions, vraisemblablement dû
aux habitudes culturelles d’une partie de la
population d’origine étrangère. Tous les
Bruxellois ne consomment donc pas d’alcool,
mais environ les trois quarts de la population.
Ce pourcentage a légèrement augmenté
entre 1997 (73 %), 2001, et 2004 (75 %). 
Il est moins élevé chez les femmes (71 %) que
chez les hommes (79 %), comme c’est le cas
dans la population générale belge.
Par contre, Bruxelles se distingue par la fré-
quence importante de consommation quoti-
dienne d’alcool, surtout parmi les personnes
de plus de 55 ans, ainsi que par la forte propor-
tion de femmes qui boivent au quotidien.

« Le premier problème se trouve 
au niveau économique. On ne peut pas

accepter qu’un mineur puisse se procurer 
si facilement de l’alcool.»

propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

De plus, les Bruxellois semblent plus sujets
à une consommation problématique, les
consommations excessives d’alcool (à savoir
6 verres ou plus dans une même journée)
concernant environ 22 % des hommes et
8 % des femmes et ne variant pas sensible-
ment de 1997 à 2004. Un examen un peu
plus attentif par niveau d’instruction révèle
que les plus hauts pourcentages (supérieurs
à 15 % du groupe) se retrouvent parmi les
détenteurs de diplômes du secondaire supé-
rieur ou de l’enseignement supérieur.
Les abus chroniques (consommation exces-
sive trois fois par semaine ou plus) concer-

L’ALCOOL CHEZ LES JEUNES À BRUXELLES.  ACTES DE LA TABLE RONDE DU 5 NOVEMBRE 2008 | 11

nent en 2004 environ 5 % des hommes et
2 % des femmes.
Une consommation problématique, consi-
dérée comme une estimation de la dépen-
dance, est calculée au moyen de l’instrument
« CAGE », acronyme des termes suivants :
Cut-down - Annoyed - Guilty - Eye-opener,
dont la traduction officielle est : Coupable,
Abaissé, Gueule de bois, Ennuyé.
Cet instrument, internationalement reconnu
et utilisé, est un questionnaire simple et
rapide (4 questions) permettant à chacun de
se situer par rapport à sa consommation d’al-
cool ou, administré par un médecin ou tout
acteur de santé, de dépister une consomma-
tion excessive d’alcool dans une perspective
de prévention (cf. www.jeunesetalcool.be).
En Belgique, le pourcentage de consomma-
tion problématique parmi la population des
consommateurs d’alcool, évalué par l’ins-
trument « CAGE », s’est accru entre 2001 et
2004, et concerne actuellement plus d’un
consommateur sur dix. Les pourcentages
sont plus élevés pour les hommes que pour
les femmes. Les problèmes lourds concer-
nent tous les groupes d’âge, y compris les
jeunes de 15 à 24 ans, même si dans ce
groupe d’âge, le niveau est de moitié infé-
rieur aux moyennes.
En outre, tant pour l’enseignement secon-
daire et inférieur, que pour l’enseignement
supérieur, la dépendance concerne plus ou
moins 10 % de la population diplômée.
Le nombre de personnes concernées par ce
type de « dépendance », tenant compte de
la structure démographique de la popula-
tion bruxelloise et des pondérations néces-
saires relatives aux abstinents, s’élève à
69.000 personnes en 2004.

Plus spécifiquement
Près de deux tiers des jeunes bruxellois de 12
à 18 ans, filles comme garçons, déclarent avoir
déjà bu une boisson alcoolisée. Néanmoins,
une différence de genre s’observe puisque la
consommation d’alcool est plus importante
chez les garçons que chez les filles.
Cette différence, réelle mais encore peu mar-
quée pour l’expérience répétée de l’ivresse,
croît surtout en fonction de la régularité et de
l’importance des consommations : hebdoma-
daire (au moins une fois par semaine), supé-



rieure à 7 verres par semaine ou supérieure à 2
verres par jour. Cette consommation s’accroît
et ce, quelque soit l’indicateur retenu, avec
l’âge des répondants. L’expérimentation de l’al-
cool est déjà une réalité pour la moitié des
jeunes de 10-11 ans et poursuit son augmenta-
tion régulièrement pour atteindre à peu près
80 % à l’âge de 17-18 ans (cf. graphique 2a).
Les jeunes garçons ayant une consommation
hebdomadaire passent d’un peu plus de 6 %
en fin d’école primaire à environ 45 % à 16-18
ans. Les jeunes filles évoluent en parallèle,
mais à des taux moitié moindres. Le principal
essor de la consommation hebdomadaire
d’alcool se réalise avec l’entrée des jeunes
dans la tranche d’âge des 15-16 ans.
L’expérience de l’ivresse s’accroît aussi graduel-
lement avec l’âge et se développe particulière-
ment chez les 17-18 ans. (cf. graphique 2b)
Pour la tranche des 15-24 ans, l’abus d’alcool
est courant puisque 25 % sont concernés,
11 % d’entre eux le pratiquant même de une
à deux fois par semaine.
Très peu de jeunes ont une consommation
quotidienne d’alcool (1,5 %) mais un nombre
important estime avoir des problèmes de
dépendance à l’alcool et cela déjà à 15 ou 16
ans, avec 5 % des consommateurs bruxellois
de 15 à 24 ans (et 8 % des wallons du même

âge) qui s’estiment dépendants. Ces dernières
données ne peuvent cependant être extrapo-
lées pour un âge bien précis, le nombre de
jeunes interrogés étant insuffisant [12].
Dans l’ensemble, les jeunes de l’enseigne-
ment général et technique présentent des
taux plus élevés que les jeunes du même
âge de la filière professionnelle.
En ce qui concerne le fait d’avoir déjà consommé
une boisson alcoolisée, la différence est nette
entre le général pour lequel le taux est le plus
élevé, et les deux autres filières d’enseignement.
L’expérience de l’ivresse répétée (plus d’une
fois) et la consommation hebdomadaire sont
moindres dans l’enseignement professionnel.
Par contre, on ne constate pas de différence
statistiquement significative entre les filières
d’enseignement en matière de consomma-
tion quotidienne de 2 verres ou plus.
Une observation plus minutieuse des résul-
tats des quatre enquêtes menées depuis
1994 laisse transparaître des modifications
comportementales différentes à l’égard de
l’alcool, selon l’âge et le type d’enseigne-
ment du jeune. Ils suggèrent une prépondé-
rance de consommation plus importante
des garçons de l’enseignement général par
rapport aux jeunes du même âge inscrits
dans les autres filières d’enseignement.
A l’inverse, ils semblent indiquer une consom-
mation plus régulière et excessive des garçons
de 15-16 ans de l’enseignement technique par
rapport à ceux de l’enseignement général.
Si les consommations, et plus spécifique-
ment les usages « réguliers et excessifs »,
d’alcool sont généralement en augmenta-
tion chez les jeunes bruxellois entre 1994 et
2006, cette évolution est variable entre les
différentes périodes d’enquêtes.
Plus précisément en 2006, les jeunes bruxel-
lois de 10 à 18 ans sont :
ı Près de trois sur quatre à révéler avoir déjà

consommé une boisson alcoolisée. Le taux
d’expérimentation dépasse déjà 40 % à 10-
11 ans, et ce dans les deux sexes. Les garçons
atteignent 90 % à 17-18 ans, les filles égale-
ment.

ı Plus de 20 % à déclarer avoir été plus d’une
fois ivre. Pour cet indicateur, les garçons de
l’enseignement général de 17-18 ans rap-
portent des taux de 64.2 %.

ı 19.1 % à signaler boire au moins un verre
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d’alcool par semaine, les garçons de 17-
18 ans, en enseignement général, dépassent
les 60 %.

ı De manière plus préoccupante, 5.2 % de
l’ensemble des jeunes (garçons et filles
confondus) de 10 à 18 ans consomment
plus de 7 verres d’alcool par semaine. Les
taux culminent ici aussi parmi les garçons
de l’enseignement général où ils dépassent
30 %. Plus de la moitié d’entre eux (17.1 %)
déclarant boire plus de 2 verres par jour.

ı Les taux féminins, pour les consomma-
tions importantes surtout, sont toujours
très en deçà des constatations relevées
chez leurs homologues masculins.

D’autres données sur les jeunes bruxellois
nous sont parvenues de l’Observatoire de la
Santé et du Social et concernent le lien entre
l’alcool et la culture.
Si les données à ce sujet n’ont pas été objec-
tivement validées, elles rendent compte
d’un important problème de désintégration
sociale chez les musulmans lié à l’alcool.
En effet, en schématisant la problématique,
certaines personnes de religion musulmane
peuvent se sentir prises entre deux faits :
entre le désir de s’intégrer dans la culture
belge, notamment par la consommation
d’alcool, et la volonté de rester insérées à
leur culture familiale, qui prohibe le même
produit.
Certains jeunes peuvent ainsi, sous la pres-
sion des pairs par exemple, s’initier à la
consommation d’alcool, et se voir alors reje-
tés de leurs cercles familial et social.

Polyconsommation
Sont prises en compte les consommations
suivantes (ou supérieures à celles-ci): taba-
gisme hebdomadaire, alcool hebdomadaire,
une drogue illégale (ou plusieurs) au cours
du mois précédant l’enquête (cannabis, ecs-
tasy, amphétamines, opiacés, LSD, champi-
gnons, etc.).
Un peu plus de 16 % des jeunes bruxellois de
12 à 18 ans ont consommé au moins une
drogue illicite, isolément ou en combinaison,
au cours des 30 derniers jours. Ils sont moins
de 14 % à avoir un usage de produits exclusi-
vement licites, en l’occurrence une consom-
mation hebdomadaire d’alcool et/ou de
tabac uniquement.

Graphique 2a. Evolution de l’expérimentation de
l’alcool, par tranche d’âge

Graphique 2b. Evolution des comportements
d’ivresse multiples, par tranche d’âge



Le profil de « polyconsommateur » se retrouve
de manière prépondérante chez les garçons.
Les consommations et plus encore la poly-
consommation augmentent avec l’âge.
L’abstinence concerne plus de 90 % des
jeunes de 12 ans et tombe à moins de la moi-
tié parmi les jeunes bruxellois de 16 à 18 ans.

Ce sont surtout les consommations d’alcool
pris isolément ou les produits illicites isolés
ou en association qui font la différence entre
12 et 16-18 ans.
L’alcool, en consommation isolée ou asso-
ciée, est le produit dont l’usage est le plus
répandu chez les jeunes.

...Et qu’en faisons-nous ?

Les constats abordés précédemment ont
donné lieu à différentes interventions. En voici
un bref portrait. Ce premier cadastre a été
élaboré sur base de nos rencontres préalables
à la table ronde, de divers documents (princi-
palement le document de travail de la Fédito
bruxelloise [15]). De plus, les échanges qui se
sont déroulés en ateliers de la table ronde du
5 novembre ont permis de confirmer et d’en-
richir ces différentes propositions.
Dans un souci de clarté, les constats et les
pistes d’action sont présentés selon quatre
niveaux :
ı La formation
ı La législation
ı Les programmes d’action
ı L’information

La formation

Constats
Formation des professionnels spécialisés du
secteur des assuétudes :
L’offre de formation disponible actuellement
est essentiellement assurée par le secteur
lui-même, que ce soit par des cycles de confé-
rences organisés par les centres ou par diffé-
rents colloques nationaux et internationaux.
Formation des professionnels
Les centres de formation à Bruxelles man-
quent souvent de moyens pour assurer leurs
missions, surtout ceux dont la formation est
l’activité principale. Il existe 14 services actifs
en toxicomanie (SAT) qui ont pour mission
la formation, malgré des actions parfois très
différentes.
En effet, les formations sur les assuétudes qui
existent à Bruxelles sont très diverses, que ce

soit au niveau de la forme (formations récur-
rentes, modules à la carte, conférences, super-
vision, etc.) que du public visé (travailleurs
sociaux, personnel médical, médecins géné-
ralistes, enseignants, secteur pénitentiaire,
personnel d’entreprise, entourage des usa-
gers, etc.). Le secteur répond également à des
demandes de participation de nouveaux tra-
vailleurs, pour qui les modules de formation
spécialisés en « promotion de la santé et
assuétudes » constituent une base impor-
tante de leur futur travail.
En règle générale, l’approche de la dépen-
dance reste relativement commune, avec
une vision du produit qui s’élargit à l’indi-
vidu et l’environnement dans lequel ce der-
nier consomme.
Formation des futurs professionnels
Concernant l’enseignement supérieur ou uni-
versitaire, la Fedito Bruxelloise nous a signalé

une pénurie concernant toute formation en
matière d’assuétudes. En effet, il n’existe
actuellement aucun module sur les conduites
de dépendances ou l’usage de drogues au sein
des universités. La principale formation exis-
tant à ce sujet est un post-graduat donné à
l’Université de Gand : « Het drugsfenomeen :
theorie en praktijk ». Or, la plupart des pays
d’Europe intègrent un module sur le sujet
dans le cursus de leurs écoles.
Par ailleurs, le Service de Promotion de la
Santé à l’école (PSE) de la Ville de Bruxelles
nous a fait part du manque d’information sur
la Promotion de la Santé donnée aux ensei-
gnants, professionnels pourtant ancrés dans
l’un des principaux milieux de vie par lequel
le jeune construit son identité et sa santé.

Propositions
Il importe de sensibiliser les autorités des
universités et des hautes écoles, ainsi que les
autorités politiques, à l’intérêt de mettre en
place un module de formation sur les assué-
tudes, en intégrant des aspects théoriques et
pratiques à proposer dans le cursus de diffé-
rentes facultés universitaires et Hautes
Ecoles, comme c’est déjà le cas dans d’autres
pays. Cependant, il serait intéressant d’éva-
luer l’efficacité à court, et surtout long terme,
de la mise en place de tels programmes, afin
de valider leur pertinence.
Transmettre un savoir sur les assuétudes per-
mettrait alors d’améliorer la connaissance de
la problématique et de dépasser certains pré-
jugés, afin de sensibiliser les personnes et
acteurs non spécialisés aux consommations
de produits psychotropes.
Que ce soit par un graduat post-universitaire
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Enfin la polyconsommation est plus souvent
déclarée par les jeunes de l’enseignement
technique que les jeunes de l’enseignement
général et professionnel. Cette dernière
filière de formation se distinguant surtout
par un usage moindre d’alcool mais un taba-
gisme important.



ou par une option, il semble essentiel de pro-
poser un module sur les assuétudes au sein
des hautes écoles et universités et ce, à un
niveau interfacultaire. En effet, vu le nombre
de domaines indispensables et complémen-
taires pour une approche globale des assué-
tudes, il paraît pertinent de proposer ce type
de formation à des professionnels de diffé-
rentes disciplines : psychologues, crimino-
logues, assistants sociaux, médecins, phar-
maciens, philosophes, sociologues, etc.
Ces formations seraient une plus-value, sans
pour autant entrer en concurrence avec celles
qui sont proposées par le secteur. Au contraire,
le secteur spécialisé pourrait apporter son
expertise afin de construire et/ou de donner
de telles formations.
En outre, le système de formation aux
enseignants semble également déficient,
en termes de Promotion de la Santé au
sens large et pour lequel il semblerait utile
de sensibiliser les hautes écoles à insérer
un module axé sur la Prévention et la pro-
motion de la santé au sein du cursus d’ap-
prentissage des futurs enseignants.
Dans le souci d’une politique d’actions
cohérente, la formation doit également
s’adresser à d’autres acteurs de la
société, tels que : les personnes enca-
drant les jeunes dans ses différents
milieux de vie, et même plus large-
ment, le secteur Horeca.

La législation

Constats
Convention sur la publicité pour les boissons
alcoolisées
Début mai 2005, le secteur privé (alcool, dis-
tribution et Horeca) et les organisations de
protection des consommateurs ont signé une
« convention en matière de conduite et de
publicité des boissons contenant de l’alcool ».
Ces acteurs sont les producteurs de bières,
vins et alcools, les associations de consomma-
teurs dont Test-Achats et le Crioc, le Jury
d’éthique publicitaire (JEP), la distribution, le
secteur Horeca (hôtels, restaurants, cafés) et
les professionnels de la restauration.
Cette convention cible essentiellement la
publicité et s’applique à l’ensemble des pro-
duits contenant plus de 1,2° d’alcool. Elle sti-

Même si cela représente une première avan-
cée positive, cela reste insuffisant. En effet,
élaborer des codes de bonne conduite de
manière à éviter, sciemment, l’adoption
d’une loi, ou de donner force de loi à une
convention élaborée par le secteur lui-
même, permet de contourner facilement ce
qui ne sont que des recommandations
dénuées de force contraignante. C’est une
tendance générale en Europe.
Plan d’Action National Alcool 
(2008-2012)
La conférence interministérielle de la Santé
publique du 13 juin 2005 a chargé la Cellule
Politique de Santé en matière de drogues

pule entre autres que les boissons alcooli-
sées devront être commercialisées de
manière telle qu’il ne puisse y avoir aucune
confusion avec d’autres boissons, comme
les limonades par exemple. Elle aborde aussi
la question des distributeurs automatiques.
La convention n’aborde toutefois pas la
question de l’interdiction de la vente aux
mineurs. Ainsi les mesures proposées pour
dissuader un jeune d’acheter de la bière, du
cidre, du vin ou des spiritueux restent insuf-
fisantes et trop peu contraignantes.
Un avant-projet de loi visant à imposer cette
convention à tous a été adopté par le Conseil
des Ministres le 14 octobre 2005. Ce texte ne
fait pas encore force de loi, fort heureuse-
ment peut-être...
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(CPSD) d’élaborer un Plan d’Action National
Alcool, afin de lutter contre la consommation
inadaptée, excessive et problématique d’alcool.
En 2007, suite à un rapport préparatoire resi-
tuant l’alcool, ses pratiques de consommation,
ainsi que les actions stratégiques déjà menées
à ce sujet, une série de recommandations ont
été formulées avec l’aide d’une série d’experts.
Si ce Plan mérite encore quelques ajustements
et peut-être des propositions parfois plus
concrètes, sa finalisation ainsi que sa mise en
place restent toutefois encore en suspens.

Propositions
Dans la ligne de la déclaration de l’OMS sur
les jeunes et l’alcool (Stockholm, février
2001), la responsabilité vis-à-vis de l’alcool ne

peut être attribuée seulement aux
parents. En effet, la législation doit éga-
lement instaurer les conditions-cadre
qui aideront les jeunes à adopter une
conduite appropriée vis-à-vis de l’al-
cool.
De manière générale, il paraît important
de mettre sur pied une réglementation
plus contraignante en matière d’ap-
proche des jeunes par la publicité pour
les boissons alcoolisées. Renforcer l’appli-
cation du contrôle réglementaire en ce
qui concerne la promotion, la commer-
cialisation et la vente au détail des bois-
sons alcoolisées doit également se faire
si l’on veut être efficace.
En Belgique, le Groupe porteur « Jeunes
et Alcool » a réagi à la signature de la
Convention en matière de conduite et de

publicité des boissons contenant de l’alcool,
regrettant que cette convention privée se sub-
stitue à l’adoption d’une loi contraignante
pour les secteurs qui produisent, vendent ou
font de la publicité pour des boissons alcooli-
sées. Le Groupe a rappelé ses exigences de voir
interdire par la loi toute publicité pour les bois-
sons alcoolisées dans les espaces publics (affi-
chage, télévisions, cinémas, radio, Internet...),
la distribution gratuite de ces boissons et le
sponsoring d’événements culturels, sportifs
ou festifs, susceptibles d’attirer un public
jeune. Il réclamait par ailleurs que les alcopops
soient clairement placés au rayon des alcools
dans les magasins pour éviter toute confusion
avec les limonades.



Deux prises de position sont possibles. L’une
concerne l’interdiction totale de publicité en
faveur de l’alcool, l’autre étant d’adopter une
position ferme mais ouverte, dans la conti-
nuité de celle qui est proposée dans le Plan
National Alcool 2008-2012.
Quelle que soit la prise de position privilé-
giée, nous revendiquons une régulation
publique des pratiques commerciales, ce qui
n’est pas le cas actuellement, par la création
d’un Conseil Fédéral de la Publicité, organe
public, transparent, traitant l’ensemble des
pratiques commerciales, y compris dans les
« nouveaux » médias, et au pouvoir réelle-
ment contraignant.
Ce conseil aurait une double mission :
1.Observer l’ensemble des pratiques com-

merciales et donnerait accès aux chiffres de
la publicité, domaine encore trop obscur.

2. Fixer le cadre, les règles précises, notam-
ment en matière de publicité pour l’alcool.
Les règles en matière d’exposition et de
durée devraient être précisées et simpli-
fiées. Protéger totalement les mineurs.
Cette régulation des techniques publici-
taires doit s’élargir à l’ensemble des médias
et des pratiques de marketing.

En outre, serait créée une commission des
litiges, qui pourrait être paritaire, et dont les
avis seraient réellement contraignants.
Nous désirons inciter les responsables poli-
tiques à prendre leurs responsabilités à ce
sujet, afin de définir une législation perti-
nente, cohérente et visible.
En définitive, une législation claire facilite-
rait le travail préventif puisqu’elle permet-
trait aux différents acteurs pouvant jouer un
rôle dans la consommation d’alcool chez les
jeunes (parents, enseignants, éducateurs,
etc.) de se positionner de façon cohérente et
donc pertinente.

Les programmes d’action

Constats
Un certain nombre d’initiatives ont été
prises au sujet de l’alcool et plus globale-
ment, des assuétudes.
Au niveau de l’accompagnement et de la
prise en charge, il existe, selon la Fedito
Bruxelloise [15], des structures d’aide des
mineurs, même si le nombre de prises en

charge reste faible. Si peu de jeunes font une
demande au sujet de l’alcool, c’est sans
doute parce qu’il s’agit d’un produit intégré
culturellement et banalisé, qui n’est donc
pas souvent perçu comme une drogue.
En outre, les effets de l’alcoolisme se mani-
festent à long terme, c’est pourquoi les
jeunes ne sont pas souvent représentés
parmi les patients alcooliques que reçoivent
les médecins.
Au sujet de l’alcool, c’est un médecin géné-
raliste que les personnes vont le plus fré-
quemment consulter, ce dernier étant
souvent plus accessible que d’autres méde-
cins issus de filières médicales moins tradi-
tionnelles ou très spécialisées.
En Promotion de la santé et/ou en réduction
des risques, plusieurs personnes et associa-
tions sont également actives, en menant
actions et projets en matière d’assuétudes.
Plusieurs formations sont par exemple propo-
sées à Bruxelles, que ce soit pour le milieu sco-
laire, en sensibilisant un public enseignant en
contact direct avec les élèves (Infor-Drogues et
Prospective Jeunesse), ou encore le milieu pro-
fessionnel, pour le personnel encadrant des
travailleurs (Santé & Entreprise).
A Bruxelles ou plus largement en Belgique
ou même à l’étranger, ces projets renforcent
notre conviction de continuer à développer
de telles actions.
L’expo-forum de la table ronde (cf. p. 22) a
été l’occasion de faire connaître plusieurs
outils en prévention et/ou en réduction des
risques.

Propositions
L’efficacité de ces programmes d’action doit
nous inciter à soutenir et élargir encore de
telles initiatives. Le succès de certains sup-
ports, mais aussi le manque d’actions, outils,
activités ou offres de formation doivent
interpeller la Communauté française à don-
ner plus de moyens pour pérenniser les pro-
jets existants, permettre la mise en œuvre
efficace des points d’appuis assuétudes et
soutenir les initiatives innovantes.
Les actions réalisées en milieu festif et plus
généralement en réduction des risques, sont
également des projets qui permettent d’aller
à la rencontre du public, sans le stigmatiser.
D’autre part, les axes de travail initiés par le
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Groupe porteur « Jeunes et alcool » pour-
raient être renforcés, élargis et parfois abor-
dés de manière spécifique pour la Région de
Bruxelles-Capitale.
Un intérêt doit être prioritairement porté à
une démarche en santé basée sur le travail
des représentations. Créer des outils per-
mettant d’ouvrir le dialogue avec les jeunes
en général est l’une des pistes envisagées,
afin d’aller à leur rencontre et que ceux-ci
soient entendus, mais aussi :
ı Donner aux jeunes d’autres alternatives

aux sorties alcoolisées, proposer de nou-
veaux modèles et leur montrer que les
choix sont possibles.

ı Travailler l’estime de soi et des autres chez les
enfants en jeune âge, et les aider à construire
des projets de vie, pour qu’ils puissent entre-
voir une trajectoire plus sécurisante pour
avancer dans la vie.

ı Utiliser les canaux de communication qui
leur conviennent et qui répondent mieux
à leurs réalités.

De même, différents critères de qualité ont
été suggérés par le Centre Local de Promotion
de la Santé du Brabant Wallon [19], pouvant
constituer une ligne de repères pour dévelop-
per des projets de prévention en assuétudes
auprès des jeunes, présentés ici de manière
succinte :
ı Privilégier une approche positive et glo-

bale : considérer le jeune dans sa globalité,
intégrer les interventions dans une combi-
naison de stratégies visant à promouvoir le
bien-être.

ı Travailler en réseau : impliquer et permettre le
lien entre les acteurs concernés. La prévention
n’est pas uniquement le fait de spécialistes,
elle concerne l’ensemble de la communauté
éducative : jeunes, parents,enseignants, pro-
fessionnels, associations, services de santé,
etc.), et pas seulement les experts en préven-
tion.

ı Impliquer les jeunes dans l’élaboration et
la réalisation des projets :
ı Veiller à partir de leurs besoins, tels qu’ils

les identifient et non tels qu’on les déter-
mine pour eux.

ı Privilégier leur participation active, tenir
compte des avantages et des risques
qu’ils perçoivent dans la consommation,
de leur phase de développement, etc.



Cela signifie prendre le temps et l’énergie
pour permettre de définir ensemble le projet.
ı Intégrer dans le projet les différents milieux

de vie des jeunes : la famille, le cadre sco-
laire, les loisirs (club sportif, mouvement de
jeunesse, AMO,...), etc.

ı Au sein de l’institution, stimuler un climat
favorable à la réussite d’un projet de pré-
vention : politique de l’institution favorable
au bien-être et à la participation, qualité de
la communication interpersonnelle, etc.

ı Planifier des projets à moyen et à long terme,
pas seulement des actions ponctuelles.

Par ailleurs, il semble essentiel de sensibiliser
la société à la nécessité de développer des
actions en prévention plutôt qu’en répres-
sion, ceci dans le cadre d’une approche de
bien-être individuel et collectif. C’est alors à
ce niveau que chaque acteur de la société
peut jouer un rôle, qu’il importe de clarifier
et de mettre ensuite en œuvre.
Le soutien au rôle parental constitue par
exemple un aspect important à développer
et qui a été soulevé de nombreuses fois lors
de la table ronde.
Un dialogue doit être initié avec les parents,
souvent mal informés et parfois empreints de
stéréotypes dramatisants, pour qu’ils se sen-
tent épaulés dans leur démarche d’éducation.
Face à l’hétérogénéité du milieu bruxellois,
multiplier les actions à travers différents
axes et prendre le temps de créer les lieux
nécessaires à tout travail en réseau, s’avè-
rent des étapes nécessaires si l’on vise un
travail pertinent en promotion de la santé
pour et avec les jeunes.

L’information

Constats
De nombreuses études ont déjà été réalisées
sur la consommation d’alcool, que ce soit au
niveau international mais aussi national.
Malgré les données épidémiologiques exis-
tant actuellement sur la consommation d’al-
cool, des lacunes d’informations restent à
combler que nous allons dès à présent expo-
ser comme pistes à envisager dans le futur.

Propositions
Il semble nécessaire de compléter l’informa-
tion disponible actuellement sur la consom-

mation d’alcool et ce, à plusieurs niveaux :
ı Des mises en perspective de la consomma-

tion d’alcool avec d’autres facteurs (ex :
contexte social, origines, culture, etc.) et
d’autres problématiques (ex : le suicide,
l’incidence scolaire ou sociale, etc.), afin
d’orienter les politiques.

ı Les facteurs jouant un rôle dans l’émergence
des nouvelles tendances de consommation
d’alcool : rajeunissement et féminisation de
la consommation, ainsi qu’une consomma-
tion dont le but est d’atteindre l’ivresse
(« Binge drinking »).

ı Les déterminants psycho-sociaux des
conduites à risque, et plus précisément sur
la consommation à risque d’alcool.

ı Des données plus précises sur l’impact social
de l’alcool en général.

ı L’impact sanitaire de nouveaux modes de
consommation, tels que le « Binge drink-
ing ».

ı Les particularités (comportements de
consommation, profil des consommateurs,
etc.) des consommateurs de la tranche
d’âge des 18-30 ans.

ı Obtenir davantage d’informations liées
aux spécificités de la région Bruxelloise,
afin de développer des actions et outils
adaptés à la réalité du terrain.

Dès lors, il nous paraît pertinent de mener
de telles enquêtes sur la consommation
d’alcool, en y intégrant des questions sur les
lieux de consommation, afin d’obtenir une
vue d’ensemble de la thématique.

Martin de Duve, directeur d’Univers santé et
Anne-Sophie Poncelet, chargée de projets à
Univers santé.
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Est-il nécessaire d’établir des règles au sujet
de la consommation d’alcool chez les
jeunes ? Par qui et comment intervenir ?
L’alcool en famille : un sujet tabou ?
Les situations rencontrées par les professeurs
dans le milieu scolaire sont alarmantes : élèves
vacillants après le temps de midi, bouteilles de
soda remplies d’alcool en classe... et bien pire
encore lorsqu’il s’agit d’activités extra-muros,
lors desquelles les élèves semblent n’avoir plus
aucune limite. Les enseignants se sentent bien
mal armés face à ces comportements et ne
savent comment les gérer.
Certains diront que si le comportement d’un
élève ne porte pas atteinte à sa sécurité ou à
celle du groupe, il n’est pas nécessaire d’inter-
venir. « De toute façon, ajoute un professeur
du dernier degré de l’enseignement secon-
daire, lors de voyages scolaires, s’il fallait ren-
voyer les élèves qui désobéissent aux règles,
nous devrions presque tous les renvoyer.»
A cela, d’autres répondent que le rôle de l’en-
seignant est de donner des balises et des
règles, même si celles-ci sont transgressées.
L’adulte doit faire part de son questionne-
ment au jeune, en recherche de repères, qui
ne se rend peut-être pas compte que sa
consommation est problématique. Dans
cette optique, on souligne l’importance de
former les enseignants à cet échange avec
les étudiants en difficulté, ainsi qu’à la ges-
tion de comportements déviants (comas
éthyliques, faits de violence...).

Un jeune professeur d’éducation physique fait
part de son expérience au groupe. Son truc :
donner des astuces aux jeunes qu’il encadre.
Par exemple, il leur conseille de prévoir un
matelas dans leur voiture, au cas où ils ont trop
bu pour rentrer. Il leur parle de sa technique :
boire quelques verres avant les sorties et se
limiter une fois sur place, afin d’être sobre (ou
presque) au moment de repartir. Ainsi, il a
choisi de ne pas prôner l’abstinence mais de
tenir compte des réalités du jeune et de « limi-
ter les dégâts », plutôt que de l’assommer d’in-
terdits qu’il n’aura qu’une envie de briser.
De la même manière, l’action « Modus Fiesta »

de l’asbl Modus Vivendi, a décidé d’aborder les
jeunes là où ils se trouvent, dans les milieux
festifs, selon une approche de réduction des
risques. Le principe : des jeunes installent un
stand sur les sites des festivals et autres mani-
festations grand public. Là, leurs pairs peuvent
trouver des informations sur la réduction des
risques liés à la consommation d’alcool et/ ou
de drogues.
L’asbl a fait le choix d’un discours non stigma-
tisant, partant du principe que le risque zéro
n’existe pas. Lors d’événements importants,
une « Relax Zone » se trouve à deux pas du
cœur de la fête. Les jeunes qui se trouvent
dans un état de détresse suite à une consom-
mation abusive, peuvent s’y reposer et, s’ils le
désirent, discuter de leur expérience avec un
médecin, un psychologue... plutôt que d’être
envoyés à l’hôpital ou d’être embarqués par la
police. En ce sens, il faut mener un travail de
transversalité avec la police. Chacun a un rôle
à jouer, dans les limites de ses compétences.
Une enseignante fait part de l’expérience de
son école : la mise sur pied d’un Comité santé,
associant l’équipe PSE et des enseignants
volontaires. Ceux-ci travaillent chaque année
sur des actions de prévention à mener au sein
de l’établissement, sur un thème particulier.
Le concept semble fonctionner. Cependant,
elle souligne le manque de temps pour les
actions de prévention dans le planning déjà
chargé des élèves et des professeurs. « Des
heures de cours devraient être prévues pour
pallier à cela.»
Enfin, elle souligne la difficulté pour les per-
sonnes du corps enseignant de passer du rôle
d’éducateur, strict, faisant respecter les règles,
à celui de « conseiller », capable d’écouter les
jeunes et de les aider.
Les éducateurs ont là un rôle prépondérant
à jouer. Leur fonction leur permet d’avoir
une relation plus étroite avec l’élève. Ils peu-
vent plus facilement aller à sa rencontre. Les
élèves présents objectent « Alors, il ne faut
pas tout le temps nous faire changer d’éduca-
teur. On n’a pas envie de tout raconter à quel-
qu’un qu’on ne connaît pas...»
Dans certaines maisons de jeunes, des chartes

LES ATELIERS

L’alcool, un enjeu d’éducation
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de bonne conduite ont été établies avec les
jeunes. Ceux-ci ont édicté eux-mêmes les prin-
cipes et limites à ne pas dépasser. Ainsi, s’ils
font le choix de les transgresser, ils connais-
sent les conséquences et sanctions liées à
leurs actes puisqu’ils les ont eux-mêmes
fixées. Ceci dit, notons qu’il y a moins d’abus
d’alcool dans ces milieux puisqu’une majorité
de leur public est issu de l’immigration où la
consommation d’alcool est culturellement
interdite. Les mouvements de jeunesse, quant
à eux, estiment avoir un rôle à jouer au niveau
de la formation de leurs animateurs. Ces der-
niers doivent être sensibilisés à la gestion des
consommations.
Lors de l’atelier, différentes questions sont sou-
levées : à partir de quel âge convient-il d’infor-
mer les jeunes ? La prévention prévue dans les
écoles ne vient-elle pas déjà trop tard ? A cela,
les jeunes répondront qu’il faut commencer
dès la fin du cycle primaire car « à cet âge-là, on
a déjà besoin de savoir des choses!».
Comment s’occuper de chaque élève indivi-
duellement ? « Nous avons le sentiment de
devoir les éduquer comme nos propres enfants.
Est-ce bien notre rôle ?». Certains intervenants
ne manqueront alors pas de souligner l’aide
que des asbl telles que Prospective Jeunesse
ou Latitude Jeunes peuvent apporter au
milieu enseignant : « Chacun son boulot. Nous
pouvons assurer ce rôle d’accompagnement des
jeunes et les aider. Créons du lien entre vous,
professeurs, personnel des services PSE/ PMS...
et nous, asbl compétentes en matière d’assué-
tudes et d’accompagnement des jeunes en dif-
ficulté.»
Aussi, il est rappelé que l’éducation du jeune
doit se faire en de multiples endroits, et
d’abord, à la maison. Les parents sont les pre-
miers partenaires des jeunes. Ils doivent leur
permettre de déculpabiliser, les encourager à
s’affirmer et leur apprendre à faire des choix.
Malheureusement, dans un contexte écono-
mique difficile, ils sont parfois moins « pré-
sents »... Il y a alors une perte de contacts
humains au sein de la cellule familiale. Un sou-
tien à la parentalité est donc nécessaire. La
Ligue des familles œuvre en ce sens. On sou-



Les stratégies commerciales se multiplient
et se diversifient, comment réagir ? Faut-il
interdire la publicité envers l’alcool ? Qu’en
est-il de l’interdiction de vente d’alcool aux
moins de 16 ans ? Est-ce applicable en
Belgique ?

La loi
La législation relative à la vente d’alcool aux
mineurs et à la publicité en faveur des boissons
alcoolisées est un ‘bric-à-brac’, un ‘millefeuille’
incohérent. Il faut y mettre de l’ordre, il faut une
législation claire, et tous les fabricants du sec-
teur doivent être mis sur le même pied.
Cette vigoureuse profession de foi n’éma-
nait pas d’un participant intransigeant du
secteur jeunesse ou prévention, mais bien
du représentant de la Fédération belge des
vins et spiritueux !
Surprenant à première vue, un peu moins
quand on sait que cette fédération estime
que la sévérité dont les autorités font preuve
à son égard s’estompe lorsqu’il s’agit d’édic-
ter des règles applicables aussi au secteur
brassicole, ‘tradition belge’ oblige.
Et ce n’est plus du tout surprenant pour qui
fréquente le secteur privé dont les produits
et services peuvent avoir un impact négatif
sur la santé publique. Que ce soit les firmes
de restauration rapide, les industries agro-
alimentaires, voire même les fabricants de
cigarettes, le discours est aujourd’hui qu’on
met sur le marché des produits ‘légaux’, que
le consommateur est dûment informé de

leur composition et des risques qu’un usage
‘problématique’ peut lui faire courir, bref, on
se dédouane à tous les coups d’une quel-
conque responsabilité.
Et comme gouverner c’est prévoir, cela a
l’avantage insigne de prévenir toute velléité
d’actions en justice de consommateurs
souffrant d’avoir trop bien compris les mes-
sages les invitant à consommer sans limite.
Cela dit, il est vrai que les textes sont flous et
peu connus. Qu’est-ce qui est autorisé,
qu’est-ce qui ne l’est pas ? Quelle distinction
entre l’achat dans différents types de maga-
sins et la consommation dans des débits de
boisson, lors de soirées dansantes, etc.?
Le rappel de la règle pourrait être un bon
levier, souligne un participant, surtout si
cette dernière est simplifiée dans un proche
avenir. L’idée serait par exemple de rappeler
aux organisateurs de soirées leur responsa-
bilité à l’égard des ‘jeunes’ consommateurs,
chose qu’ils ignorent sans doute pour la plu-
part de bonne foi.
Tout le monde s’accorde aussi à dire que la
prohibition de la consommation est la pire
des solutions (qu’on se souvienne de l’expé-
rience américaine dans les années 20) 1

La pub
Par contre la prohibition de la publicité a ses
partisans. Les options sont nombreuses :

ligne toutefois que pour « avoir la parole
vraie », cela implique que les parents s’interro-
gent d’abord sur leur propre consommation
d’alcool, décodent leurs propres responsabili-
tés. Pas une mince affaire...
On soulignera enfin le fait que toute consom-
mation n’est pas problématique. Il faut veiller
à ne pas diaboliser... jeunesse doit se faire!
Si par contre, une consommation probléma-
tique est constatée, retenons qu’il existe de
nombreux intervenants dans les écoles et

autour pour agir en amont et en aval de la
consommation abusive d’alcool chez les
jeunes. Trop peut-être, au goût de ceux-ci,
qui préféreraient avoir à faire à une seule
personne « de confiance »...
Quoi qu’il en soit, il ressort qu’il est important
de donner la parole aux jeunes, sans les stigma-
tiser, tout en se positionnant comme l’adulte
qui donne le cadre de référence. On insiste aussi
sur le fait que le problème d’alcool de certains
jeunes est fort probablement multifactoriel. Par

conséquent, il faut jouer sur plusieurs leviers et
prendre le temps de créer les lieux nécessaires
pour opérer un travail de réseau.

Carole Feulien
Cet atelier était animé par Florence
Vanderstichelen, Directrice du Service d’aide
aux étudiants de l’UCL et Fabienne Henry,
Médecin-Inspecteur du Service de Promotion
de la Santé à l’Ecole de la Ville de Bruxelles.

L’alcool, un enjeu économique et législatif
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interdiction totale comme pour le tabac,
interdiction de mettre en valeur autre
chose que le produit et ses qualités intrin-
sèques comme c’est le cas en France depuis
de nombreuses années 2, autorégulation
confiée au secteur... Cette dernière possibi-
lité n’apparaît guère crédible, et encore
moins si le contrôle du respect de la ‘norme’
est confié au Jury d’éthique publicitaire, qui
a pour religion d’intervenir très peu et s’il ne
peut pas faire autrement, d’intervenir trop
tard quand les campagnes sont terminées !
D’où l’idée maintes fois répétée des défen-
seurs des consommateurs de mettre en
place un Conseil fédéral de la publicité indé-
pendant, qui ne serait pas sous influence
des fabricants, des médias et des annon-
ceurs.
A propos de norme, un participant rappelait
aussi le chemin parcouru depuis des décen-
nies, et dans un sens positif de dénormalisa-
tion des produits ‘toxiques’.
En effet, la représentation de l’alcool dans les
médias a peut-être autant si pas plus d’im-
portance que les stéréotypes véhiculés par
la publicité pour façonner les consciences. Il
citait en exemple le film de George Clooney,
‘Good Night, and Good Luck’, qui raconte le
combat d’un journaliste contre le maccar-
thysme et pour la liberté de presse dans les

2 Adieu donc George Clooney interdit de party car il n’a pas sa
bouteille de Martini, ou la somptueuse Salma Hayek qui a
très soif de Campari, ou encore le champion du monde pen-
sionné de formule 1 ‘roulant’ pour Bacardi. Quelle perte !

1 De toute façon, vu le rendement du secteur en taxes et
accises, cela en risque pas !



Que représente l’alcool aujourd’hui dans
notre société ? Bruxelles, ville multiculturelle
mais aussi multiconsommatrice ?
L’augmentation du ‘binge drinking’ est-elle
liée à l’évolution de la société ? Pourquoi le
phénomène de polyconsommation se
développe-t-il ?
Santé! Il ne faut pas chercher très loin pour
rentrer dans le vif du sujet de l’imprégnation
culturelle de l’alcool, ce remarquable lubrifiant
social. C’est à un tel point que lorsque quel-
qu’un fait le choix de ne pas boire lors d’une
soirée (sauf s’il est le Bob de circonstance), il
apparaît quasiment comme suspect (« Il est
fâché, il est malade, pire, il est alcoolique ?»).
En Belgique, une fête de famille se conçoit
rarement sans alcool, et les jeunes sont
donc à bonne école dans leur cercle intime
avant de vraiment faire la fête avec leurs
copains/copines.
Chez nous comme dans les autres pays du
nord, l’alcool précède la fête, il aide les gens à
se décoincer; à se désinhiber; dans les pays du
sud au contraire, la fête n’a pas besoin d’alcool
pour démarrer, souligne un participant.
Ce qui apparaît comme relativement nou-
veau, et suscite pas mal d’inquiétude chez les
professionnels, c’est la ‘culture’ de la défonce
à l’alcool. Le phénomène de la ‘biture express’
était connu outre-Manche, il se répandrait
chez nous. On utilise à dessein le condition-
nel, car nous ne disposons pas de données

fiables permettant d’objectiver les dégâts de
plus en plus fréquents du ‘binge drinking’.
Autre constatation : soumis à un bombarde-
ment intensif de stimuli publicitaires, média-
tiques, commerciaux, imprégnés d’un modèle
dominant de consommation culturelle et de
loisirs, les jeunes, les enfants devrions-nous
dire, testent des tas de choses de plus en plus
tôt. Et les fabricants d’alcool l’ont bien compris
puisqu’ils leur proposent des limonades amé-
liorées dont le goût sucré leur est familier et
masque l’alcool.
Une grande question est aussi celle de la
perte de repères, du fameux estompement
de la norme qui se lit partout, de la difficulté
à se fixer soi-même des limites quand elles
ne sont plus imposées de l’extérieur. Pour de
nombreux jeunes bruxellois qui ne consom-
ment pas d’alcool, il ne faut pas chercher
bien loin ce qui les motive, l’interdit religieux
a encore du sens souligne quelqu’un.
Une journée comme celle-ci agit peut-être
aussi comme un miroir déformant, exagé-
rant les problèmes, nous dit un autre. Ainsi,
on oublie une réalité : vue avec quelques
dizaines d’années de recul, la consommation
d’alcool est en baisse importante, des tas
d’autres produits se sont imposés avec suc-
cès au fil des décennies comme les eaux en
bouteille, les sodas, etc.
Cette tendance lourde n’a pas échappé aux
producteurs. Elle explique leur obsession de

L’alcool, un enjeu culturel
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se constituer une clientèle jeune des deux
sexes et, chez les consommateurs plus âgés,
une clientèle féminine, les hommes étant tra-
ditionnellement acquis à la cause de l’indus-
trie de l’alcool. Le même phénomène qu’avec
le tabac, dont la consommation régresse de
manière remarquable depuis 50 ans, obli-
geant le secteur à faire preuve d’imagination
pour capter de nouveaux prospects, jeunes
comme femmes.
Dans ce contexte, les jeunes ‘se débrouillent’,
ils arrivent vaille que vaille à concilier sens de
la fête et consommation ‘sous contrôle’.
Finalement, ils sont peut-être plus raison-
nables que ce que croient leurs ‘aînés’?
Certains d’entre eux considèrent que leur
consommation parfois un peu poussée les
week-ends est transitoire, qu’ils se range-
ront plus tard, qu’ils n’ont rien à voir avec les
portraits de ‘pochetrons’ ravagés que des
esprits bien (?) intentionnés essaient de leur
brandir sous le nez pour leur faire peur. Le
fameux recours à la peur dans les cam-
pagnes de prévention, qui fit florès voici un
siècle, n’est sans doute plus du tout audible
aujourd’hui, même s’il est loin d’avoir dis-
paru du paysage 3.

années 50, et dont les personnages fument
pendant toute la durée de la projection; ou
encore ‘Mad Men’, ce remarquable feuille-
ton qui se déroule dans le milieu new yor-
kais de la publicité début des sixties, et dont
les héros fument et boivent plus qu’ils ne
font fructifier leur boîte et celle de leurs
clients ! L’usage constant de l’alcool et du
tabac dans ces deux productions récentes
permet de marquer leur réalité historique,
et est à peu près impensable de nos jours.
On peut voir par défaut le chemin parcouru
jusqu’à aujourd’hui : quand quelqu’un fume

dans un film, c’est presqu’une marque de
révolte, alors qu’auparavant c’était l’expres-
sion du conformisme le plus plat...
Il aurait été intéressant de se pencher aussi
sur la question des campagnes de prévention,
comme celle que l’Inpes vient de produire cet
été, qui jouait sur l’ambivalence de l’alcool en
mettant en scène sa dimension de plaisir puis
en rappelant les risques qui sont associés à
une consommation excessive. Le moment où
l’on bascule de l’un à l’autre était symbolisé
par la création du produit « Trop », spéciale-
ment conçu pour l’occasion. Le film reprend

les clichés de la pub s’adressant aux jeunes
afin de vanter les mérites de l’alcool « Trop »
et de ses effets. Le spot se conclut par « Boire
trop. Des sensations Trop extrêmes : violence,
accidents, abus sexuels, coma éthylique ».
Brrr : de quoi avoir envie de passer à la tisane.
Ou pas...

Gilles C. Jourdan
Cet atelier était animé par Baptiste
Campion, assistant au Département de
Communication de l’UCL et Antoine Boucher,
responsable communication d’Infor-Drogues

3 Voir très récemment la campagne ‘Boire trop’ de l’INPES en
France, qui avait pour ambition de faire réfléchir les jeunes
à leur consommation en transformant l’image glamour de
la fête entre amis en une expérience traumatisante de
malaise physique et de violences physiques et sexuelles.



L’alcool : un facteur de socialisation avant
tout ? Les jeunes sont-ils conscients des
risques sur leur santé ? Comment agir en
promotion de la santé sans envahir les
libertés individuelles ?

Les limites de la santé publique
La santé publique pose des constats sur des
problèmes médico-sociaux et tente de déter-
miner quels facteurs les favorisent ou les inhi-
bent. Elle observe les évolutions et les compare
avec celles d’autres pays, d’autres continents...
De ce travail ressortent des grandes tendances,
censées aidant les acteurs en santé publique à
mettre en place des actions de prévention.
Il ne s’agit évidemment pas de vérités brutes,
indépendantes de toute subjectivité, font
remarquer certains. Il faut pouvoir les nuan-
cer car il existe, sous ces statistiques, des
représentations de santé.
Dans le même ordre d’idée, les participants
relèvent que, même si de nombreuses études
démontrent que la consommation d’alcool
commence de plus en plus tôt et n’est pas
contrôlée, il est important de relativiser les
chiffres et indispensable de se rendre sur le
terrain, à la rencontre des jeunes.
La santé publique a tendance à vouloir « dic-
ter les bons comportements », mais jus-
qu’où peut-elle aller sans porter atteinte à la
liberté individuelle ?
Que veulent les jeunes ? Veulent-ils vraiment

préserver leur capital santé ? Pas sûr... Certains
estiment qu’il vaut mieux, parfois, faire le
choix de privilégier le « bien-être » de la per-
sonne, même s’il passe par des comporte-
ments à risques, au « bien-être public », si on
va à l’encontre de ce que veulent les jeunes.
Certains professionnels remarquent que les
jeunes ne viennent pas les interpeller à pro-
pos de leur consommation d’alcool. Cela
indique peut-être, disent-ils, que si la santé
publique considère la consommation d’al-
cool des jeunes comme problématique, ces
derniers estiment connaître les limites et ne
pas se mettre en danger. C’est pourquoi il est
difficile d’aborder avec eux leur santé à long
terme. Ils s’en préoccupent peu.
D’ailleurs, la consommation abusive d’alcool...
n’est-ce pas avant tout un problème d’adultes ?
On peut légitimement se demander s’il est per-
tinent de faire de la prévention auprès d’un
public qui ne se sent pas concerné...

Les pistes d’action proposées
Un intervenant souligne que les publicités,
les expériences rapportées par les aînés...
vantent le plaisir que procure l’alcool. A tel
point que certains jeunes ne buvant pas,
avouent « faire semblant ». Il explique la
nécessité de chercher à comprendre pour-
quoi les jeunes font l’association alcool/ fête,
pourquoi ils veulent à tout prix atteindre
l’ivresse.

Ils ont du mérite néanmoins, étant donné la
grande facilité d’accès aux boissons alcoo-
liques, y compris pour les plus jeunes d’entre
eux. Les messages de mise en garde, voire
d’interdiction de vente aux mineurs ne sont
vraiment pas cohérents avec le contexte de
surabondance de l’offre et sa promotion
intensive.
La question du sens se devait aussi d’être
posée : d’où vient le mot d’ordre, d’où vient
l’injonction à consommer, et à consommer
de plus en plus ? L’alcool comble un vide
dans une société qui va mal, qui a relégué

les jeunes (les moins ‘intégrés’ d’entre eux
comme par hasard) à la marge, nous dit
une éducatrice de rue.
L’alcool est un puissant remède à l’angoisse,
à l’angoisse d’être seul, à l’angoisse du vide.
Alors, pensons à discuter avec les parents,
mal informés, peu touchés par les messages
de prévention. Pensons aussi à favoriser
chez les jeunes une dynamique collective,
qui pourrait être porteuse de sens, tout en
ne leur imposant pas une logique d’adultes
qui leur veulent du bien sans chercher à les
comprendre vraiment.

Un message mesuré, qui semble assez impa-
rable, mais je dois à la vérité de relever que les
quelques ‘vrais’ jeunes égarés dans cet ate-
lier ont assez rapidement été dégoûtés par
ces discours raisonnables. Mais que vou-
laient-ils donc ?

Gilles C. Jourdan
Cet atelier était animé par Ludovic Henrard,
directeur de la FEDITO bruxelloise et Mark
Vanderveken, coordinateur de la
Concertation Toxicomanies Bruxelles.

L’alcool, un enjeu de santé publique
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Il avance que c’est fort probablement lié au
modèle sociétal dans lequel ils vivent.
« Nous vivons dans un monde de consomma-
tion, voire de surconsommation. Les adultes
sont les premiers à leur montrer cet exemple.
La consommation d’alcool était moins pro-
blématique lorsque les jeunes croyaient en la
Loi, la famille, la religion... Actuellement, à
quoi peuvent-ils se raccrocher ? Pour sortir de
leur quotidien, en manque de repères, ils boi-
vent à l’excès.»
Il propose donc de travailler sur le mal-être
des jeunes, origine probable de leurs consom-
mations à risques. « Il y a une raison à ces
consommations. Il faut leur apprendre qu’il est
possible de dépasser leurs problèmes de timi-
dité, d’intégration... Nous devons les éduquer
et les armer face à cela.»
Il apparaît nécessaire d’apprendre aux jeunes,
dès le plus jeune âge, à se construire une
image positive d’eux-mêmes et une santé
globale positive. « Sans cela, il subsiste un
risque de consommation problématique.»
Les enseignants ont certes un rôle à jouer
dans cet apprentissage, mais les parents
aussi ! Un soutien à la parentalité doit être
proposé aux familles. « Les parents doivent
pouvoir recadrer leurs enfants et réagir quand
il y a un problème. Pour cela, il faut les aider à
identifier les limites à ne pas dépasser.»
Le groupe soulignera aussi l’importance de
donner aux jeunes d’autres alternatives aux



Par son parcours professionnel, Bernard De Vos
a eu l’habitude de rencontrer des jeunes sur le
terrain et, lorsqu’il parle de ces derniers, son dis-
cours en est sans aucun doute empreint.
Après avoir évoqué maintes fois l’alcool tout
au long de la journée, en insistant sur le dan-
ger de stigmatiser tant le produit que le
public, quoi de plus éloquent qu’un discours
du Délégué Général aux droits de l’enfant,
pour élargir la thématique.
Il nous livre, par ses constats et observations des
jeunes, quelques éléments pour tenter de mieux
comprendre leur vécu, tout simplement...

La jeunesse : 
maudite de tous temps...
« Les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus ceux
qu’on était à l’époque...».
Voir la génération qui nous suit comme pire
que la nôtre ou que celle qui nous précède est
un fait qui se retrouve tout au long de l’histoire.
Cette tendance à externaliser nos difficultés
d’adultes sur les jeunes donne à ces derniers un
pouvoir considérable qui est en réalité insigni-
fiant puisque, par définition, inexistant. Le seul
pouvoir que détiennent les jeunes est celui
d’être à l’image de la société qui les a fait naître.
Or, le stigmate qu’on leur fait endosser nous
empêche de voir l’incohérence qui réside au
sein de la société actuelle, où le pouvoir des

libertés individuelles n’a jamais été aussi
élevé, alors que les liens sociaux n’ont jamais
été aussi peu développés.
Les jeunes d’aujourd’hui se sentent ainsi cou-
pables du mauvais fonctionnement d’une
société dans laquelle l’insécurité grandis-
sante est pesante, puisque dépourvue d’atta-
chements, dont on sait pourtant l’importance
pour le développement de soi.

« Il faudrait mettre en place un projet 
pour les enfants, mais aussi 

pour les parents.»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

Sans pour autant entamer une complainte
de la société actuelle, il s’agit tout de même
de tenir compte des réalités sociales pour
identifier le malaise que les jeunes peuvent
ressentir, évoluant dans une société où les
repères sont absents.
Les rites d’initiation, par exemple, autrefois
très marqués (le service militaire notamment,
qui donnait l’occasion de goûter sa première
cigarette ou son premier verre d’alcool),
n’existent plus aujourd’hui, ces expériences

Et si on prenait les jeunes au sérieux ?...
Conclusions par  Bernard De Vos, Délégué général aux droits de l’enfant
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se font maintenant seul. L’enfant, ce petit
«être en devenir », devient «être au moment
de venir » : on naît individu et on devient très
vite adulte. Pourtant, on sait combien la filia-
tion est importante et combien l’enfant a
besoin de l’adulte pour avancer...
La violence et la sexualité, banalisés et accen-
tués par les médias, font également partie du
quotidien des jeunes et reflètent, par consé-
quent, un contexte d’éducation difficile,
inquiétant, et bien différent de celui d’antan.

Face à l’incertitude... 
une plus grande solitude
Le jeune veut donc se construire, avancer...
Mais comment le faire dans un monde si
incertain qu’avancer n’est pas concevable et
provoque colère et aversion, tant vis-à-vis
des autres que de soi-même...?
Face à cette difficulté de trouver les moyens
d’atteindre ses objectifs, il recourt à des
méthodes lui permettant, selon lui, de sur-
vivre dans un milieu qu’il craint.
Mais ces stratégies, dont la consommation de
produits psychotropes est un exemple, jouent
sur les sensations et non sur les émotions.
Pourtant, les émotions sociales ont un rôle
primordial, parce qu’elles permettent l’inhi-
bition du passage à l’acte lorque l’on parle
de délinquance, ou parce que, plus large-

« sorties alcoolisées » (soirée jeu, sport et
autre activité créant, comme les soirées arro-
sées, une émulation par le groupe). Il serait
intéressant de leur proposer de nouveaux
modèles et de leur offrir un choix en matière
de consommation. Pourquoi les organisa-
teurs de soirées ne leur proposeraient-ils pas
des bars softs attractifs à prix sympas ?

En conclusion...
On retiendra qu’il est pertinent de travailler
très tôt chez l’enfant l’estime de soi et des
autres, de l’éduquer dans une démarche posi-

tive et de travailler avec lui à la construction de
projets de vie. Il faut pouvoir aider les jeunes à
trouver eux-mêmes la solution à leurs pro-
blèmes et leur permettre de faire l’expérience
de la confiance. De cette manière, ils pourront
confier leurs inquiétudes à des tiers, qui pour-
ront les pousser à réagir face à une situation
problématique.
Parallèlement à cela, leur éducation doit être
reforçante pour qu’ils puissent affronter l’in-
fluence de leurs pairs et juger de la perti-
nence de l’information qui leur est donnée,
par les médias notamment.

Enfin, il est nécessaire de leur offrir des canaux
de communication qui leur conviennent. Pour
ce faire, il faut armer les personnes qui sont à
leur écoute.
Carole Feulien
Cet atelier était animé par Axelle Vermeeren,
Médecin directeur du centre de santé de
l’UCL, service PSE et Thierry Poucet,
Journaliste de santé publique, Rédacteur en
chef de la revue « Renouer ».



Accro, moi non plus !

« Accro, moi non plus ! » a été conçu par
Latitude Jeunes, asbl de la Mutualité socia-
liste et organisation de jeunesse reconnue
par la Communauté française. C’est un outil
de prévention des assuétudes dans une
optique de promotion de la santé, destiné
aux jeunes à partir de 14 ans.
« Accro, moi non plus ! », c’est...
...une exposition interactive sur le modèle du

« livre dont vous êtes le héros ». Les jeunes
choisissent un des 7 personnages et vivent
avec lui une tranche de vie, avec ses plaisirs
et ses difficultés. Les jeunes se trouvent alors
confrontés à des choix, parfois c’est le sort
qui en décide. La visite de l’exposition est
suivie d’un débat pour amener les jeunes à
réfléchir sur les choix qu’ils font dans des
situations difficiles, sur les déterminants et
les enjeux d’une consommation d’un pro-
duit, à prendre conscience de l’importance
de communiquer et de s’exprimer. Le prêt de
l’exposition est gratuit à condition d’acheter
autant de CD qu’il y a de visiteurs prévus.
...une nouvelle version du CD-rom qui
contient : le jeu (version logicielle de l’expo-

EXPO-FORUM

Exposants et projets en matière d’assuétudes
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sition), des infos sur plus de 25 thèmes
(stress, sexualité, alcool, tabac, médica-
ments, cannabis...), des quiz pour tester ses
connaissances, les « contacts » avec plus de
500 adresses utiles pouvant renseigner ou
aider le jeune dans toute la Communauté
française. Prix du CD : 3 €.
...un dossier pédagogique rédigé en collabo-
ration avec Prospective Jeunesse. Il décrit
notre démarche, relate des expériences,
fournit des informations théoriques, pro-
pose des activités et des tas de références
intéressantes. Prix du dossier : 20 € (un CD
compris).
...enfin une formation à l’utilisation de l’expo-
sition destinée aux personnes désireuses de

ment, elles donnent la possibilité d’entrevoir
une trajectoire.
C’est pourquoi il apparaît judicieux d’aider les
jeunes à ressentir leurs émotions sociales et à
mieux les gérer, plutôt que de les enfermer
dans des lieux dépourvus de ces stimuli, néces-
saires pour vivre en société. En effet, Bernard De
Vos souligne qu’il ne peut y avoir de rappel à la
loi sans émotions sociales, celles-ci étant géné-
ratrices du sentiment de culpabilité.

Et Bruxelles dans tout ça ?
Bruxelles, capitale de l’Europe qui reven-
dique sa multiculturalité, est en réalité une
bien petite métropole qui ne parvient pas à
jouer de ses spécificités.
Un clivage certain réside entre les jeunes
« blancs » et les jeunes « noirs » et « beurs »,
au niveau scolaire en premier lieu (pas
d’écoles mixtes à Bruxelles), mais aussi au
niveau des loisirs, où les activités culturelles
sont très peu pratiquées parmi les jeunes
« noirs » et « beurs ».
Outre l’insécurité principale que les jeunes
ressentent à travers le (dys)fonctionnement
de la société actuelle, les jeunes bruxellois ont
à faire face à une insécurité liée aux caracté-

ristiques propres à leur ville. Ils doivent donc
évoluer dans un milieu où la crainte de ren-
contrer l’autre, inconnu de par ses origines,
ses codes culturels et même parfois la langue,
est permanente.

Dès lors, il s’avère capital de prendre en consi-
dération cette réalité lorsque l’on conçoit des
programmes de prévention à Bruxelles, à
défaut de renforcer le clivage existant.

Comment (ré)agir ?
Bernard De Vos retient quatre éléments
principaux dont il importe de tenir compte,
notamment lors de la mise en place de pro-
grammes de prévention et/ou d’éducation :
ı Favoriser la participation des jeunes. Les

jeunes se sentant déjà exclus, il paraît pri-
mordial de les inclure dans le processus et
de tenir compte de leurs avis.

ı Reconnaître les compétences des jeunes,
les chercher pour les utiliser ensuite.

ı Poser un regard positif sur les jeunes, bien
plus porteur et constructif qu’un regard
pessimiste, qui s’avère stérile.

ı Prendre les jeunes au sérieux, plutôt que de
les prendre au mot. Si certains jeunes évo-

quent des besoins matériels, dits secondaires,
plutôt que leurs besoins véritables (pensons
aux jeunes de banlieue qui demandent à
avoir des terrains de foot, qu’ils sacageront
parfois eux-mêmes le lendemain), il s’agit de
les aider avant tout à formuler leurs attentes
et à construire leurs recommandations.

Conclusion : l’attachement,
vecteur des relations sociales
Ce qu’il manque aux jeunes in fine, c’est l’at-
tachement, c’est-à-dire le sentiment d’être
important dans le regard de quelqu’un. A
contrario du clivage bruxellois, le manque
d’attachement est un point commun à tous
les jeunes d’aujourd’hui, qu’ils soient issus
des quartiers populaires ou des banlieues
riches.
Par conséquent, nous, adultes, devons tenir
compte de ce besoin primaire à chaque fois
que l’on entre en relation avec un jeune en
nous posant cette question fondamentale :
« ce jeune est-il attaché ? »...

Anne-Sophie Poncelet, sur base des propos
de Bernard De Vos, Délégué général aux
droits de l’Enfant



l’animer elles-mêmes. Cette formation per-
mettra de monter l’expo, d’expérimenter le
jeu de rôle, de vivre l’animation et de maîtri-
ser certains concepts liés aux dépendances.
Coût de l’inscription : 25 € (documents pra-
tiques et sandwichs inclus) ou 40 € (avec le
dossier pédagogique).
Démo, infos et commandes possibles sur
www.ifeelgood.be.
Commandes, inscriptions et réservations à
Latitude Jeunes :
rue Saint-Jean 32/38, 1000 Bruxelles.
Tél.: 32 (0)2 515 04 02 Fax : 32 (0)2 512 27 62
E-mail : magali.wagner@mutsoc.be

A la recherche de Nicolas

« A la recherche de Nicolas » est une BD des-
tinée à favoriser l’expression du vécu, du res-
senti, du regard du jeune sur différents
thèmes : décrochage scolaire, milieu de
consommation, relation des jeunes entre
eux, relations parents-enfants, aides pos-
sibles, etc. Deux versions sont intégrées
dans l’outil : une BD vierge qui permet à l’en-
seignant d’exploiter avec les jeunes les dif-
férents thèmes abordés dans la BD com-
plète qui, après lecture de celle-ci, donne
l’occasion d’en réécrire le scénario à partir de
leur réflexion.
« A la recherche de Nicolas » était présenté
au stand de l’asbl La Teignouse.
Maison du social de la Province de Liège -
Commission assuétudes
Boulevard d’Avroy 28/ 30, 4000 Liège
Tél.: 32 (0)4 232 31 53 Fax : 32 (0)4 232 31 79
E-mail : maisondusocial@prov-liege.be

Bruxelles-J

Bruxelles-J est une association active dans l’in-
formation jeunesse. Elle est le fruit d’une col-

laboration de centres d’information jeunesse
de la Région de Bruxelles-Capitale : Infor
Jeunes, Infor Jeunes Bruxelles, Infor Jeunes
Laeken, Le Kiosque et le CIDJ. Bruxelles-J est le
seul projet coopératif d’information existant
sur Bruxelles.
En lien avec cette identité « d’interface », l’as-
sociation a pour objectif de décloisonner le
travail des centres en créant des connexions
entre les acteurs du secteur de l’information
jeunesse. La création de ce réseau a permis la
mise en commun des expertises et savoir-
faire propres à chaque centre. Bruxelles-J a
pour vocation d’être le site de référence en
information jeunesse pour les jeunes bruxel-
lois, mais aussi pour tous ceux qui fréquen-
tent la ville. L’ASBL a pour objectif de rendre
l’information accessible au plus grand
nombre. Pour ce faire, elle met du matériel
informatique à disposition des jeunes.
Chaussée de Louvain 339, 1030 Bruxelles
Tél : 32 (0)2 215 63 17 Fax : 32 (0)2 734 47 22
E-mail : info@bruxelles-j.be
Site : www.bruxelles-j.be

FARES asbl

Le Fonds des Affections Respiratoires (FARES
asbl) est issu de l’Œuvre Nationale Belge
contre la Tuberculose. Il est divisé en deux ser-
vices : le service des Affections Respiratoires
et le Service Prévention Tabac. Le Service des
Affections Respiratoires coordonne la lutte
contre la tuberculose.
Il est aussi impliqué dans le domaine de
l’asthme et de la BPCO. Ses activités couvrent
tout le territoire de la Communauté fran-
çaise. Le Service de Prévention du Tabagisme
constitue un centre de référence et d’exper-
tise en matière de tabagisme.

Objectifs :
Affections respiratoires
ı Surveillance épidémiologique.
ı Socioprophylaxie et organisation du dépistage

parmi les contacts de patients contagieux.
ı Coordination, organisation et évaluation
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du dépistage parmi les groupes à risque de
tuberculose.

ı Sensibilisation, information et formation
de différents publics cibles et de relais.

ı Elaboration de recommandations.
ı Suivi de patients tuberculeux à la demande

du médecin traitant.
ı Mise à disposition d’informations via une

bibliothèque spécialisée.
ı Suivi des patients à domicile à la demande

du médecin.
Tabagisme
ı Assurer l’accompagnement à la gestion du

tabagisme en divers lieux de vie.
ı Former les relais en tabacologie et à l’entre-

tien motivationnel.
ı Fournir des informations via son centre de

documentation spécialisé sur le tabac.
ı Coordonner les Centres d’Aide aux Fumeurs

(CAF (r)) et proposer des conseils en matière
de sevrage tabagique.

ı Prendre part ou organiser des campagnes
de sensibilisation visant la prévention du
tabagisme.

Rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles
Tél.: 32(0)2 512 29 36 Fax : 32 (0)2 512 32 73
Site : www.fares.be
Président : Professeur Jean-Paul Van Vooren
Directeur gestionnaire : M. Michel Pettiaux
Directrice médicale : Docteur Maryse Wanlin

La Fédération bruxelloise des
institutions pour toxicomanes

La Fédération bruxelloise des institutions
pour toxicomanes fédère 18 institutions
actives dans la prévention, la réduction des
risques et les soins relatifs aux assuétudes.
Le secteur est composé de services d’infor-
mation pour le public, d’autres pour les déte-
nus et des professionnels.
Mais aussi de centres de soins, de jour ou de
crise, d’un réseau de médecins, d’une mai-
son d’accueil socio-sanitaire, de plusieurs
services de consultations en ambulatoire.
Ou encore d’un projet de réinsertion par le
sport, d’institutions spécialisées dans le



double diagnostic, de programmes de trai-
tement de substitution ou de prévention
des assuétudes dans les entreprises... La liste
n’est pas exhaustive.
Ce qui pourrait s’apparenter à une nébuleuse
constitue en réalité la réponse pragmatique
à un phénomène multiforme auquel aucune
solution « toute faite » n’est applicable. Les
parcours, les personnes, les facteurs aggra-
vants et les demandes sont à chaque fois dif-
férents, les éventuelles réponses à apporter
le sont aussi. La diversité est donc son pre-
mier atout pour rester en phase avec la réa-
lité dans ce secteur où personne ne détient
« La Vérité » et où les réponses ne peuvent
être que partielles.
Sa réflexion ne peut que déborder largement
le cadre des services spécialisés en toxicoma-
nies. Se pose, en toile de fond, la question de
la place occupée par les drogues au sein de
notre société. Et le constat qu’elles se trou-
vent aujourd’hui au cœur de notre système
où la consommation et le plaisir immédiat
sont devenus des valeurs dominantes. La
FEDITO se veut le porte-parole de la réalité du
terrain et alimenter une réflexion plus géné-
rale pour répondre aux enjeux actuels.
Elle dispose pour ce faire de l’expérience
considérable accumulée par l’ensemble de
ses membres.
Rue du Président 55, 1050 Bruxelles
Tél.: 32 (0)2 514 12 60 Fax : 32 (0)2 513 81 44
E-mail : fedito@brutele.be
Site : www.feditobxl.be
Directeur : Ludovic Henrard

Groupe Jeunes et Alcool 

Depuis 2003, le Groupe Jeunes et Alcool
mène, en Communauté française, réflexions
et actions pour une consommation plus res-
ponsable et moins risquée d’alcool par les
jeunes. Ce Groupe porteur se veut multisec-
toriel et pluraliste puisqu’il est composé de
neuf partenaires issus de la santé, de l’édu-
cation et de la jeunesse dont certains d’entre
eux très actifs en Région bruxelloise.

Les neuf associations membres sont les sui-
vantes : La Fédération des centres de jeunes
en milieu populaire, la Fédération des
Etudiant(e)s Francophones, Infor-Drogues,
Jeunesse et Santé, Latitude Jeunes, la Ligue
des Familles, Prospective Jeunesse, le R.A.P.I.D.,
et Univers santé qui pilote le Groupe.
Plusieurs actions ont été mises en place par le
Groupe, notamment : un colloque « Jeunes et
Alcool : vers un réseau » en 2004 réunissant
300 personnes, ainsi qu’un séminaire « Dans
les écoles supérieures et les universités : l’al-
cool en milieu étudiant échange d’expériences
et d’expertises...» en 2007. En partenariat avec
Média Animation et le CRIOC, le Groupe
« Jeunes et alcool » a également publié une
brochure « Les publicitaires savent pourquoi 1»,
un outil de sensibilisation aux pratiques com-
merciales des alcooliers.
A ce sujet a été mis en place un Observatoire
des pratiques commerciales afin d’objecti-
ver ces pratiques, d’aiguiser le regard cri-
tique et d’interpeller le monde politique.
Des axes de travail ont été initiés avec diffé-
rents milieux de vie des jeunes (famille, ensei-
gnement, maisons de jeunes, etc.) et sont en
cours, notamment un outil « Pictogrammes »,
visant à créer des espaces de paroles autour de
nos comportements de consommation.
Actuellement en phase de prétest.
Place Galilée 6, 1348 Louvain-la-Neuve
Tél.: 32 (0)10 47 28 28 Fax : 32 (0)10 47 26 00
E-mail : univers-sante@uclouvain.be
Site : www.jeunesetalcool.be

Infor Drogues

Le travail d’Infor Drogues est très varié :
ı Permanence téléphonique 24h/24 ouverte

à tous (jeunes, adultes, usagers de drogues
et entourage, parents, professionnels...),
information, écoute et échange, conseil,
aide et soutien.

ı e-Permanence : permanence électronique,
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mode de contact anonyme et confidentiel
par courriel (via le site d’Infor-Drogues).

ı Service d’information et documentation :
bibliothèque, aide et information person-
nalisée.

ı Service d’aide : consultations psychoso-
ciales, aide psychothérapeutique, soutien
(usagers et toxicomanes, parents, conjoints,
entourage, professionnels), orientation, aide
sociale.

ı Service de prévention : intervention en ins-
titutions confrontées à des problèmes de
drogues, sensibilisation et formation
d’adultes relais (professionnels ou non), aide
méthodologique aux personnes travaillant
en prévention « drogues-dépendances »,
accompagnement de pratique et de projets
de prévention, expertise, conférences...

ı Service de communication : campagnes de
prévention (affiches...), production de sup-
ports de prévention et d’information
(brochures, tracts, dossiers, stands, com-
muniqués de presse...)

ı Actions de réduction des risques : diffusion
d’information, recueil d’information auprès
des usagers, production de matériel d’infor-
mation, participation à « opérations boule
de neige », intervention lors de festivals de
musique, participation au système Early
Warning...

ı Etudes et recherches.
Périmètre d’intervention : Communauté
française de Belgique.
Public cible : Tout public (jeunes, adultes, usa-
gers de drogues, parents et membres de l’en-
tourage, professionnels de tous horizons).
Type d’intervention : Aide individuelle, accom-
pagnement, action communautaire, accueil,
information et documentation, prévention,
écoute et aide 24 heures/24.
Horaire de contact/jours de permanence :
Permanence téléphonique 24 h/24, 7 j/7 : 
32 (0)2 227 52 52
Administration 9h-17h : 32 (0)2 227 52 60
Prévention 9h-17h : 32 (0)2 227 52 61
Bibliothèque 9h-17h : 32 (0)2 227 52 56
Rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles
Tél.: 32 (0)2 227 52 52 Fax : 32 (0)2 219 27 25
E-mail : courrier@infor-drogues.be
Site : www.infordrogues.be
Personne de contact : M. Philippe Bastin,
Directeur

1 « Les publicitaires savent pourquoi - Les jeunes, cibles des
publicités pour l’alcool », 2006, éd. Média Animation. Les
dossiers de l’éducation aux médias, 50 p.



Je bois, je fume, j’anime... 
et alors ?

« Je bois, je fume, j’anime... et alors ?» est un
outil de prévention dans les mouvements de
jeunesse créé par les Guides Catholiques de
Belgique.
En proposant un vaste choix d’activités, cet
outil pédagogique donne des moyens pour
poser la question de la consommation d’al-
cool et de tabac (et plus largement de tout
type de consommation problématique) en
situation d’animation d’enfants ou d’adoles-
cents.
Les associations, les enseignants, les éduca-
teurs, et toutes les personnes en rapport
avec le monde éducatif peuvent y trouver de
quoi créer un espace de réflexion autour
d’activités originales et concrètes à réaliser
avec des enfants et des jeunes (à partir de 7
ans): jeux de rôles, ateliers de création de
publicité, jeux de piste, débats, ateliers
d’écriture, etc. Ces activités permettent d’ap-
prendre en jouant, d’être confronté à des cas
vécus en situation d’animation et de débou-
cher sur un accord quant à la gestion des
assuétudes pour la vie en groupe.
Guides Catholiques de Belgique ASBL
E-mail : gcb@guides.be
Site : www.guides.be

Kottabos

Les objectifs pédagogiques de l’outil
Kottabos sont de développer la connais-
sance des mécanismes de l’alcoolémie et la
prise de conscience des risques immédiats
de la consommation d’alcool. Il s’agit d’ac-
quérir les moyens d’évaluer sa propre alcoo-
lémie et de développer des compétences
individuelles pour adopter un comporte-
ment adapté aux risques.

Kottabos s’adresse à toutes celles et ceux
qui ont une mission éducative et / ou de pré-
vention, auprès de divers publics : établisse-
ments scolaires, maisons de jeunes, grand
public, entreprises...
Pratiquement, l’outil Kottabos propose 9
manipulations ludiques à sous-thèmes dif-
férents, destinées à être réalisées interacti-
vement par l’animateur et son public.
Sont ainsi abordées les notions : d’absorption
– élimination, de verre standard, de propriétés
de l’alcool sur le champ visuel et l’aptitude à
distinguer les contrastes, de coma éthylique et
d’overdose, de l’altération des gestes de la vie
quotidienne, des fausses croyances liées à l’al-
cool et de la notion de risques cumulés.
Le Kottabos est disponible gratuitement, en
prêt, à la Maison du Social de Liège et était
présenté au stand de l’asbl Nadja (présen-
tant « Mille Facettes »).
Boulevard d’Avroy 28/ 30, 4000 Liège
Tél.: 32 (0)4 237 27 40 Fax : 32 (0)4 237 27 62
E-mail : maisondusocial@prov-liege.be
Site : http://social.prov-liege.be

Mille facettes

A l’origine du guide « Mille facettes », un
constat : les adultes se sentent souvent dému-
nis pour parler avec les jeunes des dépen-
dances : « Je n’y connais rien », « Ils en savent
plus que moi », « J’ai fait l’expérience de cer-
taines drogues quand j’étais jeune, je suis donc
mal placé pour leur en parler », « Comment ne
pas les moraliser ?», « Ne vais-je pas susciter
la curiosité ?», « Est-ce bien mon rôle ?»...
L’asbl NADJA, centre de documentation, de
prévention et de traitement des dépen-
dances, riche de trente ans d’expérience,
reçoit chaque jour des adultes démunis qui
lui communiquent leurs préoccupations.
Ces adultes espèrent obtenir auprès des
experts des réponses définitives fondées sur
un savoir à propos des risques des produits.
Pourtant, ils sont les mieux placés pour
ouvrir le dialogue avec les jeunes.
L’objectif de NADJA est donc de les amener à

Traitement Documentation
Prévention des Dépendances
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valoriser leur expérience et à devenir eux-
mêmes acteurs de prévention. Dans ce but, elle
a élaboré une démarche qui permet de jeter
des ponts entre les générations. « Milles
facettes, parler des dépendances avec les
jeunes » est un outil à la fois théorique et pra-
tique. Il s’obtient au terme d’une sensibilisation
pour les animateurs de « première ligne » (édu-
cateurs, enseignants, infirmières PSE...) et d’une
formation de formateurs pour les acteurs de
« deuxième ligne » (centres spécialisés...).
Un réseau de partenaires « Mille facettes »
formés à son utilisation organise des sensi-
bilisations régionales.
rue Souverain Pont 56, 4000 Liège
Tél.: 32 (0)4 223 01 19
Site : www.nadja-asbl.be
Personnes de contact : Nicole Sténuit,
Dominique Humblet, Anne-France Hubaux

Modus Vivendi

Modus Vivendi met en œuvre, au bénéfice
des usagers de drogues et avec leur partici-
pation, toute action et toute réflexion qui
vise la réduction des risques liés à l’usage de
drogues (sida, hépatites, MST, overdoses,
bad trip, isolement social...).
Modus Vivendi promeut une réduction des
risques dans le domaine de la santé mais
aussi dans le champ social, y incluant les
risques qui découlent des discours tenus sur
les drogues et les usagers de drogues.
Modus Vivendi a notamment coordonné la
réalisation, en partenariat avec le Centre
Alfa, Citadelle, Infor-Drogues, la Liaison Anti-
prohibitionniste, Prospective Jeunesse et
Santé & Entreprise, d’une brochure de
réduction des risques destinée aux consom-
mateurs. Elle explique, en une trentaine de
pages, les risques liés à la consommation
d’alcool, la manière de les réduire, et les pro-
cédures à suivre en cas d’urgence.
Av. E. de Béco 67, 1050 Bruxelles
Tél.: 32 (0)2 644 22 00 Fax : 32 (0)2 644 21 81
E-mail : modus.vivendi@skynet.be
Site : www.modusvivendi-be.org



Passado

Passado est un dispositif clinique intégré dans
le site Internet www.passado.be créé par le
Département adolescents et jeunes adultes
du Service de Santé Mentale du Centre de
Guidance de Chapelle-aux-Champs.
Il s’agit d’un espace d’échange personnalisé
au sein d’un groupe sur Internet encadré par
une équipe d’animateurs se relayant à tour
de rôle (psychologues et psychiatres), à l’at-
tention des adolescents. L’espace d’échange
a pour but de permettre aux adolescents
d’inscrire leurs expériences et d’échanger
autour de leurs vécus. Les animateurs offrent
une écoute clinique singulière aux partici-
pants et mobilisent la dynamique de groupe
de l’espace d’échange.
Clos Chapelle-aux-Champs 30, 
1200 Bruxelles
Tél.: 32 (0)2 764 31 20 (secrétariat)
E-mail : passado@passado.be
Site : www.passado.be

PIPSa

PIPSa, l’Outilthèque Santé est un centre de
référence de jeux et outils pédagogiques en
promotion de la santé reconnu depuis 2000
par la Communauté française. Elle est orga-
nisée par le Service Promotion Santé de
l’Union nationale des Mutualités socialistes.
S’adressant à toute personne intervenant
dans le champ de la santé, dans une optique
éducative, elle propose un site Internet :
www.pipsa.org, contenant une base de don-
nées d’outils pédagogiques évalués, des
actualités et des repères pour soutenir la
réflexion dans l’utilisation de l’outil.
Le centre propose également des forma-
tions et une aide méthodologique indivi-
duelle à la conception ou à l’utilisation d’un

outil pédagogique en santé ainsi qu’un
espace documentaire spécialisé.
rue Saint-Jean 32/ 38, 1000 Bruxelles
Tél.: 32 (0)2 515 05 85 - 515 05 04 
Fax : 32(0)2 515 06 11
Site : www.pipsa.org

Le PAA

Le Point d’Appui aux écoles en matière de
Prévention des Assuétudes (PAA) est un pro-
jet pilote confié aux Centres locaux de pro-
motion de la santé par le Gouvernement de
la Communauté française ainsi que par la
Cocof pour la région bruxelloise.
Le PAA a un rôle d’interface entre les secteurs
spécialisés en prévention et les établissements
scolaires de l’enseignement secondaire. Il
s’agit de favoriser le renforcement, voire la
création de partenariats et de réseaux. Le PAA
a pour mission de dresser un inventaire des
ressources existantes en prévention, de diffu-
ser cette information aux écoles et d’établir un
état des lieux des attentes des établissements
secondaires en matière de prévention des
assuétudes.
Bruxelles, région riche et complexe, abrite de
nombreuses initiatives de prévention. Par ses
missions, le PAA bruxellois veut donner à
chaque acteur concerné l’opportunité de
mieux se connaître en se rassemblant autour
d’un objectif commun : renforcer les compé-
tences des jeunes face aux prises de risques.
A Bruxelles, dans sa première phase, le PAA
propose de donner la parole à l’enseigne-
ment secondaire bruxellois en récoltant les
attentes et les expériences de la commu-
nauté scolaire en matière de prévention et
de comportement à risque chez les jeunes.
Ce projet pilote se veut une concertation
intersectorielle où chaque acteur concerné
sera représenté.
Rue Jourdan 151, 1060 Bruxelles
Tél.: 32(0)2 639 66 88 Fax : 32 (0)2 639 66 86
Site : www.clps-bxl.org
E-mail : isabelle.boquet@clps-bxl.org
Personne de contact : Isabelle Boquet
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Prospective-Jeunesse

Prospective-Jeunesse est une association sans
but lucratif (asbl) fondée en 1978 et subvention-
née par les pouvoirs publics communautaires et
régionaux belge : Communauté Wallonie-
Bruxelles (Ministère de la Communauté fran-
çaise de Belgique) et Commission communau-
taire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
L’association bénéficie aujourd’hui d’une
grande expérience et d’une reconnaissance,
prioritairement dans le domaine de l’accom-
pagnement des adultes-relais des jeunes et
des assuétudes et de l’usage de psycho-
tropes.
Elle a pour objet l’information et la sensibi-
lisation d’un large public aux réalités des
jeunes et la mise en place de programmes
de développement des compétences-res-
sources des jeunes via leur public relais (for-
mation, accompagnement d’équipe et de
projet, conférences, etc.).
Elle assure une réflexion permanente à pro-
pos des politiques et des pratiques sociales
en matière de jeunesse et de promotion de
la santé.
Composée d’une équipe pluridisciplinaire
(psychologues, sociologue, historien, docu-
mentaliste), elle profite de compétences dif-
férenciées et complémentaires qui facilitent
la mise en place de partenariats et la créa-
tion d’outils méthodologiques réfléchis en
terme de promotion de la santé.
Chaussée d’Ixelles 144, 1050 Bruxelles
Tél.: 32 (0)2 512 17 66 Fax : 32 (0)2 513 24 02
E-mail : info@prospective-jeunesse.be
Site : www.prospective-jeunesse.be

Le label Quality Nights

Le label Quality Nights est initié par Modus
Vivendi et le CLPS de Bruxelles, afin de sou-



tenir le principe d’une fête, tout en veillant à
la santé des sorteurs.
Les lieux de fête à Bruxelles qui adhèrent au
label « Quality Nights » (13 actuellement) s’en-
gagent à respecter les 6 critères obligatoires :
eau potable gratuite, préservatifs à prix
modique, bouchons d’oreille à prix modique,
brochures d’info sur la santé, alerte rapide en
cas de circulation de produits à hauts risques,
personnel sensibilisé.
Quality Nights co/Modus Fiesta
Rue Van Artevelde 130, 1000 Bruxelles
Tél.: 32 (0)2 503 08 62 Fax : 32 (0)2 502 61 03
E-mail : info@qualitynights.be
Site : www.qualitynights.be

La Teignouse

La Teignouse a divers chantiers en cours :

Cafés futés
« Cafés futés » est un projet initié par La
Teignouse, qui a pour objectif de sensibiliser
et de responsabiliser le secteur horeca afin
qu’ils participent à une ambiance festive posi-
tive et sans risque. Il s’agit d’une charte, signée
par les cafetiers de la commune d’Aywaille, par
laquelle ils s’engagent à sensibiliser leurs
jeunes clients à la civilité, au respect de soi et
des autres. Ils modèrent la consommation
d’alcool des mineurs pendant les heures sco-
laires et ne tolèrent aucune drogue illicite dans
leurs établissements. Ils acceptent également
l’affichage des messages de prévention.

Aqua Fiesta
Sur base d’un constat de consommation
importante d’alcool dans le parc lors de la fin
des examens de l’an dernier à Aywaille, un
groupe de réflexion réunissant les directions
d’école, la police et le service régional de pré-
vention La Teignouse s’est constitué afin de
développer des actions de prévention sur le
territoire. Dans ce cadre, un événement
alliant 'sport et musique' a été mis en place.
Aqua Fiesta vise la réduction des risques et
non l’interdiction de toute consommation

d’alcool, par différents moyens : vente uni-
quement de bière sur le site, distribution
d’eau gratuite, présence d’éducateurs, etc.

Ce soir on sort, chacun sa fête
Au travers du projet « Ce soir on sort, chacun
sa fête » (projet de promotion de la santé
soutenu par la Communauté française), la
préoccupation de l’AMO est de donner la
parole aux jeunes afin de comprendre le sens
qu’ils donnent aux comportements liés à la
surconsommation d’alcool en situation fes-
tive et d’aider les adultes à mieux les accom-
pagner. Un recueil de paroles a permis de
confronter les représentations des jeunes et
des adultes en matière de consommation
d’alcool en situation festive et de rédiger une
brochure. De ce travail sont nées différentes
actions impliquant jeunes et adultes.
Les principes essentiellement développés au
travers de ces actions sont :
ı La responsabilisation des adultes : création de

cellules relais dans les écoles, modules de sen-
sibilisation à destination des enseignants,
animateurs, parents, etc., sensibilisation des
organisateurs de soirée (charte santé,...).

ı L’implication des jeunes : groupes de paroles,
gestion de bars soft attractifs lors d’évène-
ments festifs, réalisation d’un documentaire
vidéo, concours d’affiches et sous-verres de
prévention sur le thème de la consomma-
tion « Affiche tes idées ».

A travers ces actions, La Teignouse tente de
valoriser des consommations saines, d’aider
les jeunes à se positionner par rapport à la
pression des pairs et de basculer les réfé-
rences afin que les jeunes puissent trouver
des alternatives à la surconsommation d’al-
cool sans « perdre la face ».
Contact « Cafés futés » et « Aqua Fiesta »:
La Teignouse AMO
Clos Nolupré 17c, 4170 Comblain-au-Pont
Tél.: 32 (0)4 369 33 30
E-mail : amo@lateignouse.be
Site : www.lateignouseamo.be
Contact « Ce soir on sort, chacun sa fête »:
SRP La Teignouse
Sart 2, 4171 Poulseur
Tél.: 32 (0)4 380 08 64
E-mail : pssp@lateignouse.be
Site : www.lateignouse.be
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Univers santé

Univers santé est une asbl d’information,
d’aide et d’actions en santé en milieu étudiant
et jeune adulte, et, plus spécifiquement :
ı Expertise de l’action « santé » et des démar-

ches globales en milieu du jeune adulte.
ı Coordination du projet « Jeunes et alcool ».
ı Travail avec les réseaux.
ı Rôle d’interpellation politique.
ı Actions de sensibilisation et de réduction

des risques en milieu du jeune adulte :
« Opération stadiers ».

ı Organisation des 24h vélo, campagne « Top
gars », « alco-test », carnet « Qu’est-ce que
tu bois ?», fiche d’information - atout santé
« alcool », publication « Les publicitaires
savent pourquoi », etc.

ı Centre de documentation.
ı Mise à disposition d’outils (affiches, bro-

chures, tests, préservatifs, etc.).
ı Soutien et accompagnement d’initiatives

de jeunes adultes.
Place Galilée 6, 1348 Louvain-la-Neuve
Tél.: 32 (0)10 47 28 28 Fax : 32 (0)10 47 26 00
E-mail : univers-sante@uclouvain.be
Site : www.univers-sante.be

www.jeunesetalcool.be
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« Dans ma pratique professionnelle, 
je vois des jeunes qui ont 

des comportements destructeurs 
et utilisent l’alcool en polyconsommation

avec d’autres drogues. Mais ‘alcool’ et
‘jeunes’ ne signifie pas automatiquement 
un danger car il y a des jeunes qui savent
contrôler leur consommation d’alcool. 
C’est peut-être dans certains milieux, 

dans certains endroits qu’il faut agir.»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

«Être à l’écoute des jeunes, à la fois 
dans le milieu scolaire, familial et social, 
est très important pour leur construction. 

Je crois franchement qu’on peut faire 
parler d’autres choses avec eux 

avant de parler d’alcool.»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

« On met sur les jeunes tous les maux 
du monde. Ils sont les problèmes de tout. 
Il ne faut pas stigmatiser les jeunes, mais 

il est important qu’une éducation soit faite
vis-à-vis des parents et d’autres acteurs
intervenant dans la vie des jeunes.»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

« En famille, on parle généralement 
plus du choix du vin que de ses

conséquences puisqu’on n’est pas 
dans un milieu où il y a des problèmes

d’alcool.»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı

«En famille, on parle plus du choix
du vin que de ses conséquences 

car on n’a pas l’impression
d’avoir une consommation exagérée.»
propos d’un(e) participant(e) de la table ronde

ı


