ALCOOL ET JEUNES

Les jeunes boivent de l'alcool moins régulièrement que les adultes mais de façon plus excessive. Les ouvrages sélectionnées
ici permettront aux parents de comprendre ce comportement particulier, et leur donneront des clés pour instaurer un dialogue
bienveillant avec leurs enfants et les prévenir sur les risques et les limites à ne pas dépasser.

AIDE-MÉMOIRE : LES JEUNES ET L'ALCOOL
AIRDDS, BENEC'H Guylaine
Dunod, 2014, (168 p.)
Essai
La question de la consommation d’alcool des jeunes et de ses conséquences est devenue, depuis
quelques années, une priorité des politiques publiques. Face à une situation préoccupante, les pouvoirs
publics, et plus largement l’ensemble des acteurs... Lire la suite

COMMENT L'ALCOOL DÉTRUIT LA JEUNESSE : LA RESPONSABILITÉ DES LOBBIES ET
DES POLITIQUES
BENYAMINA Amine, SAMITIER Marie-Pierre
Albin Michel, 2017, (201 p.)
Essai
L'alcool est la principale drogue chez les jeunes, et le binge drinking, qui consiste à en absorber beaucoup
en un temps très court, est emblématique de leurs nouvelles pratiques. Les effets sont irréversibles, car
l'alcool est durablement toxique... Lire la suite

ALCOOL : LES JEUNES TRINQUENT
CARRERE D'ENCAUSSE Marina
Anne Carrière, 2011, (184p.)
Essai
Depuis cinquante ans, la consommation d'alcool a beaucoup baissé en France, sauf chez les jeunes. Ils
boivent de plus en plus tôt, sont plus nombreux à le faire de manière régulière (plus de 10 fois par mois), et
le nombre d'ivresses augmente. Ave... Lire la suite

JEUNES ET ALCOOL : GÉNÉRATION JOUISSANCE
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DE DUVE Martin, JACQUES Jean-Pierre
De Boeck, 2014, (200 p.)
Essais
Comment éduquer à une consommation d'alcool responsable et moins risquée ?Prises de risques, comas
éthyliques à l'adolescence, cuites à répétition : les occasions d'inquiétude ne manquent pas pour les
parents d'adolescents et les éducateurs. Cet o... Lire la suite

L’ALCOOL EN FÊTE : MANIÈRES DE BOIRE DE LA NOUVELLE JEUNESSE ÉTUDIANTE
FREYSSINET-DOMINJON Jacqueline, WAGNER Anne-Catherine
L'Harmattan, 2003, (267 p.)
Essai
Cet ouvrage porte sur une face relativement méconnue d'un monde étudiant en mutation, celle des sorties
nocturnes pour "faire la fête", où l'alcool remplit une fonction singulière. A partir de l'exploitation d'une
riche enquête ethnograp... Lire la suite

L'ALCOOLISME ADOLESCENT, EN FINIR AVEC LE DÉNI
GARDIEN Frédérique
L'Harmattan, 2007, (350 p.)
Essai
Agir préventivement sur le risque alcool auquel s'exposent de nombreux adolescents nécessite que soient
préalablement définis les dangers qu'ils encourent. On ne peut à la fois pointer ce jeune public comme la cible privilégiée de la
prévention, e... Lire la suite

ALCOOL ET ADOLESCENCE : JEUNES EN QUÊTE D'IVRESSE
HUERRE Patrice, MARTY François, CZECHOWSKI Nicole
Albin Michel, 2007, (408 p.)
Essai
A la recherche de sensations fortes, les ados boivent de plus en plus tôt, de préférence en bande, et
parfois en association avec d'autres produits toxiques. Mais le problème de l'alcoolisation des jeunes reste tabou. Il est temps
d'affronter cett... Lire la suite

L’ALCOOL, COMMENT EN PARLER AVEC LES ADOS
ISPA
(Intsitut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies), 2008, (12 p.)
Guide
L'alcool, tout le monde connaît, même les enfants, qui se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'une boisson
comme les autres et posent des questions aux adultes. Les adolescents sont confrontés à la
consommation d'alcool lors de sorties et de... Lire la suite

ADOS ET ALCOOL : ILS BOIVENT TROP, QUE FAIRE ?
VILNET Christine, LECLERE Audrey
Josette Lyon, 2010, (142 p.)
Essais
Aujourd'hui, pas de fête entre ados sans alcool. Et l'amusant n'est pas de boire un verre, mais d'être "
bourré ". 6 jeunes sur 10 ont d'ailleurs déclaré avoir été ivres dans l'année. Ils ont 13-16 ans et s'entraînent
à boire très rapide... Lire la suite
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