L’ALCOOL ET L’ADOLESCENCE

L’adolescence est l’étape de la vie où des développements
physiques, cognitifs, sociaux et émotionnels cruciaux se produisent.
La consommation d’alcool lors de cette phase peut perturber une
croissance saine et vitale, conduire à des comportements malsains
et accroître le risque de troubles liés à l’alcool à l’âge adulte.
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Divers facteurs peuvent influencer la consommation d’alcool
chez les adolescents, notamment la génétique, la personnalité,
le statut socioéconomique, les croyances sur l’alcool, les facteurs
sociaux et environnementaux. Par exemple :

La consommation d’alcool
par les jeunes dans la
Région des Amériques
• En 2016, environ 38% de la
population générale âgée de
15 à 19 ans avait bu de l’alcool
l’année précédente et 18,5%
étaient de gros buveurs
occasionnels d’alcool (1).
• Dans 14 pays d’Amérique
latine et des Caraïbes, la
plupart des adolescents ont
bu leur première boisson
alcoolisée avant l’âge de 14
ans. Les jeunes se
procuraient le plus
souvent de l’alcool à
leur domicile, ou auprès
de membres de leur famille ou
d’amis (2).

Les facteurs parentaux
(comme avoir de l’alcool
accessible à la maison, la
surveillance parentale limitée,
l’absence de règles concernant
l’alcool) et les attitudes et
comportements des pairs à
l’égard des boissons alcoolisées
peuvent avoir une forte
influence sociale sur la
consommation d’alcool chez les
adolescents (3).
Les problèmes de
santé mentale,
comme la
dépression et
l’anxiété, peuvent
contribuer à la
probabilité de
consommation
d’alcool à
l’adolescence et
vice versa (4).
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L’exposition des
jeunes à la publicité et
la promotion de
l’alcool augmente les
chances d’initiation
précoce à la
consommation d’alcool
et de progression vers
une consommation
régulière (2, 5).
Aimer et partager des
publicités sur l’alcool
et télécharger du
contenu de marques
d’alcool sur les médias
sociaux peut influencer
la consommation
d’alcool (5).
Un prix faible et une
disponibilité
commerciale ou
publique facile des
boissons alcoolisées
ont un impact sur la
consommation chez les
adolescents.
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L’initiation précoce à la
consommation d’alcool peut
façonner les habitudes de
consommation d’alcool à l’âge
adulte. Boire avant l’âge de 15
ans (1) et consommer beaucoup
d’alcool pendant l’adolescence (6)
augmentent les risques de souffrir
de troubles liés à la consommation
d’alcool ou d’autres drogues
plus tard dans la vie.

La consommation d’alcool
pendant l’adolescence peut
nuire au développement du
cerveau, à la capacité de nouer
des relations saines et à un mode
de vie sain. Cela peut entraîner
de moins bons résultats scolaires
et des comportements sexuels à
risque (1, 4). Il est important de
noter que le cerveau poursuit
son développement jusqu’à l’âge
de 25 ans environ.
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Les recommandation
1. Les adolescents ne doivent

absolument pas consommer de
boissons alcoolisées. Pour
prévenir les méfaits liés à l’alcool
et les troubles liés à la
consommation d’alcool à l’âge
adulte, il est essentiel de retarder
l’initiation.

2. Les parents et les prestataires

de soins doivent mettre en œuvre
et surveiller les règles propres à
l’alcool afin de réduire le risque
d’initiation précoce, ainsi que
l’apparition précoce d’une
consommation excessive d’alcool
et des méfaits liés à l’alcool. Les
parents et les autres membres de
la famille ne doivent pas
encourager l’initiation à la

consommation d’alcool. Les
adultes doivent être des modèles
: s’ils boivent, ils ne doivent pas
tolérer l’intoxication.
3. Les gouvernements ont un

rôle central à jouer dans la mise
en œuvre de politiques à fort
impact, axées sur la population,
et qui visent à réduire
l'accessibilité financière, à
limiter toutes les formes de
commercialisation et la
disponibilité physique de
l'alcool, ainsi qu'à renforcer la
collaboration avec différents
domaines pour protéger les
enfants et les adolescents contre
la consommation d'alcool et ses
méfaits.
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