
CESC - COMMISSION ALCOOL

LE 24 NOVEMBRE 2008 – 17H00

PRÉSENTS :
Mme LOUISE - Infirmière - Coordinatrice de la commission
Mme MILLET - Parent d'élève
M DESCHAMPS - Parent d'élève
M FAUGERE - Professeur de Technologie
Romain LETOURNEUR – Élève
Absence excusée : Lucas MAHAUD – Élève

A. LE CADRE DE L'ACTION ET LES FORMATIONS PROPOSÉES
Dans une brève introduction, Mme Louise a décrit le cadre de l'action qui va 
être coordonnée entre tous les établissements pour l'année scolaire 2008/09. 
En effet, face à l'ampleur qu'est en train de prendre le problème de l'alcool chez 
les élèves du secondaire, tous les chefs d'établissements se sont réunis en juin 
2008 pour mettre en place un soutien logistique et financier approprié. Mme 
Louise a souligné que le collège Le Castillon réalisait déjà les actions qui ont 
été conseillées durant cette réunion.
Comme type  d'action,  il  a  surtout  été  présenté  l'intervention  de  l'A.N.P.A.A 
auprès des élèves de troisième en mars/avril 2009. Cette action tourne autour 
des  thèmes  suivants  :  alcool  et  publicité,  alcool  au  volant,  phénomène  de 
groupe, violence et insultes, comment porter secours en cas de "problème ou 
d'accident.  Une  formation  sera  proposée  au  personnel  des  établissements 
scolaires courant second trimestre,
Un pédopsychiatre se propose de définir le cadre de l'alcool chez les jeunes : 
pourquoi ? comment ? fixer les interdits ? ...

B. AU NIVEAU DU COLLÈGE LE CASTILLON
Un  premier  constat  s'est  imposé  assez  rapidement.  L'arrêté  municipal 
concernant  la  consommation  d'alcool  par  les  moins  de  16  ans  sur  la  voie 
publique est très mal appliqué donc peu respecté. C'est autour de ce constat 
que le groupe de travail a essayé de développer plusieurs pistes de réflexion 
pour mener à bien une action efficace sur les élèves du collège :

1.Pourquoi un élève de collège se met-il à boire ? Quel est l'importance 
du phénomène de groupe ?

2.Les élèves ont-ils conscience des dangers de l'alcool ?
3.Dans quelles proportions néfastes l'alcool modifie-t'il l'entourage direct 

des élèves ?
4.En fonction de son groupe d'"amis", peut-on vraiment dire non ?
5.Et les adultes dans tout ça ?

Dans  l'approfondissement  de  ces  réflexions,  la  contribution  de  Romain 
Letourneur a été de qualité, sincère et très constructive.

1 - Il semblerait que l'alcool soit surtout un phénomène de groupe lié à 
l'ennui que les élèves peuvent ressentir en dehors des plages scolaires. 



La consommation d'alcool en solitaire est une "pratique" qui interpelle quand un 
jeune en est témoin.
2 - Le débat a ensuite fait apparaître un point très intéressant pour mener 
une action efficace. La frontière à partir de laquelle il faut s'arrêter de boire 
serait les premiers effets de l'ivresse traduit par "la tête qui tourne". Il semblerait 
que les jeunes imaginent que ces symptômes soient le résultat des derniers 
verres absorbés . Les effets incontrôlables qui peuvent se superposer à cet état 
d'ivresse semblent ne pas exister pour ces jeunes consommateurs. Cet état de 
fait  a attiré l'attention de la commission : travailler  sur cet intervalle de l'état 
d'ébriété  pour  sensibiliser  les  élèves  du  collège,  de  l'ivresse  à  la  perte  de 
contrôle, voire pire.

3 -  Au  niveau des conséquences sur l'entourage direct  des élèves,  un 
exemple assez frappant de comportement violent d'un jeune de moins de 
15 ans a été rapporté dès que ce dernier commence à boire. Les liens 
existant entre alcool et violence semblent alors assez faciles à démontrer. Peut 
être faudrait-il alors davantage parler des conséquences sociales, juridiques et 
médicales d'un tel comportement violent ?

4 - Il semblerait  qu'une certaine "tolérance" existe malgré tout et qu'un 
jeune qui se retrouve avec ses amis qui commencent à boire ne soit pas 
obligé de suivre au risque d'une exclusion de ce même groupe d'amis. 
Mais un travail important sur l'estime de soi et la façon dont elle est construite à 
cette âge relativement aux autres est à faire pour conforter un jeune collégien 
dans l'indépendance de choix aussi importants.

5  -  Un point  très  encourageant  :  ll  semble  qu'à  cet  âge,  le  levier  des 
parents  soit  encore  très  important. En  cas  de  problèmes  liés  à  la 
consommation d'alcool, les jeunes essaient à tout prix d'éviter la confrontation 
avec les parents, souvent en passant par le biais de jeunes adultes de leur 
 entourage qui ont aux alentours de 20 ans. Le rôle de ces jeunes adultes a 
aussi été souligné par M Deschamps dans le cadre de la boum annuelle du 
collège. En effet, ces derniers pouvant s'approvisionner sans limites dans les 
commerces locaux n'hésitent pas à effectuer des ventes sauvages d'alcool aux 
alentours des manifestations prévues pour des collégiens.

M Faugère propose d'inviter  Romain  Letourneur  à  participer  à  la  réalisation 
d'une émission de radio dans le cadre du podcast mis en place cette année au 
collège. Cette émission serait constituée de brèves interviews de personnels de 
santé qui travaillent dans des services d'alcoologie. Pour augmenter l'impact de 
ces interviews, il serait souhaitable que les entretiens se réalisent en dehors du 
collège, sur le lieu de travail des infirmiers, médecins, travailleurs sociaux que 
nous pourrions être amenés à aborder.

L'ensemble des adultes présents à la commission pense qu'il faut passer par le 
vecteur  des élèves pour  réussir  la  sensibilisation de nos élèves.  La réunion 
s'achève malgré tout sur une certaine note d'optimisme car  Romain a apporté 
beaucoup de pistes sur lesquelles nous pourrions travailler avec un relatif gage 
d'efficacité.

La commission se réunira à nouveau au mois de Janvier 2009,



PS  :  Il  faut  prévenir  Romain  Letourneur  et  Mme  Millet  au  moins  une  
semaine  à  l'avance  pour  des  raisons  de  facilité  de  transport.
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