
De ces nouvelles logiques  
Ethnographiques et socioculturelles découlent une série de problèmes d'ordre socio-sanitaire qui, au fil 

des années, sont devenus de plus en plus préoccupants, au point d'attirer l'attention des soins de santé 

sur des modèles de prévention et d'intervention précoce des dépendances à l'alcool en les jeunes.Les 

aspects psychosociaux et les conséquences de l'alcoolCe qui conduit un adolescent à une consommation 

d'alcool spasmodique peut être lié à diverses motivations psychosociales.  

L'alcool et ses modes délétères ne représentent qu'un des moyens privilégiés pour les jeunes d'être avec 

leurs pairs et de construire avec eux une démarche identitaire (Candio et al., 2012). En effet, parmi les 

tâches de l'adolescence, on rappelle qu'il y a la construction de sa propre identité définie et distincte, 

tant au niveau psychologique que physiologique. 

Pour se tester et tester leurs limites (psychologiques, physiologiques et sociales), les jeunes sont très 

souvent instinctivement conduits à s'engager dans des comportements à risque, comme l'usage 

incontrôlé de l'alcool lui-même, dans la recherche illusoire de se sentir plus adulte et de renforcer sa 

propre identité sociale. . 

Par conséquent, d'un point de vue psychologique, en 

premier lieu, il peut avoir pour fonction de démontrer à 

lui-même et aux autres qu'il possède la capacité de choisir 

et de décider de manière autonome face aux exigences de 

la société adulte ; d'autre part, elle est synonyme de 

recherche de sensations gratifiantes, car liées à certaines 

caractéristiques neuronales évolutives (Pergamum et 

Drogo, 2002). Cependant, si la consommation d'alcool se poursuit à long terme, ces comportements 

peuvent conduire à des habitudes malsaines et dangereuses pour le développement de l'adolescent 

(Candio et al., 2012).  

L'alarme sociale est déclenchée davantage lorsque les comportements liés à l'alcool évoluent vers la 

consommation de drogues et d'autres comportements à risque, problèmes souvent présents dans les 

comorbidités avec l'abus d'alcool (Arcidiacono et Caianello, 2008). L'accent est également mis sur les 

effets indirects, tels que l'épidémiologie des accidents de la route.  

Le risque relatif de provoquer un accident grave de la route augmente, en effet, de façon 

exponentielle selon l'état d'intoxication. 
Le point de vue et les effets médico-sanitairesIl a été démontré que la consommation d'alcool chez les 

jeunes entraîne un risque quatre fois plus élevé de développer une dépendance à l'alcool à l'âge adulte 

(Bonino et Cattelino, 2008). L'adolescence, en plus d'être une période de grands changements 

intérieurs, est en fait aussi une période de changements structurels et fonctionnels dans le cerveau. 

 C'est à ce moment de la vie que le cortex frontal et préfrontal se développe le plus, responsable de la 

régulation émotionnelle, des fonctions cognitives et exécutives. L'alcool entrave précisément cette 

formation de processus cognitifs, tels que la planification des objectifs, la mémoire de travail, le contrôle 

de l'attention, la flexibilité de la pensée, la régulation émotionnelle et la régulation du comportement 

(Spear, 2010 ; Candio et al., 2012). 



 Par exemple, la pratique du binge drinking est associée à des déficits de l'apprentissage verbal et de la 

mémoire (notamment du travail), aussi bien chez l'adulte que chez l'adolescent, de plus parce que la 

consommation d'alcool, alternant avec des intoxications sévères et des périodes d'abstinence, est plus 

délétère pour les fonctions cérébrales, qui sont soumises à un stress sévère (Medina et al., 2008).Les 

conséquences ne sont cependant pas seulement évidentes dans le cerveau :  

l'alcool est associé à un risque accru, entre autres, de cirrhose du foie, de carcinome hépatocellulaire 

primitif ou de maladie cardiaque. De plus, les dommages causés par l'alcool, surtout entre 18 et 25 ans, 

entraînent également à long terme des problèmes gastro-intestinaux, ainsi que des altérations de la 

fonction pulmonaire et des organes sexuels (dysfonction érectile et infertilité).Impact socio-sanitaire de 

l'alcool : quelle méthode de prévention ? 

Selon des estimations récentes, en Italie l'impact économique et social du phénomène est estimé à 

environ 22 milliards par an, dont 60% des dépenses concernent le secteur de la santé et concernent la 

santé de ceux qui en dépendent. 

 Les dépenses pharmacologiques à elles seules s'élèvent à environ 8 milliards d'euros (Scafato, 2018). 

Tous les coûts que l'entreprise paie et qui pourraient être encore réduits si des stratégies et des 

politiques étaient activées pour améliorer l'identification précoce et l'intervention à court terme pour 

les personnes qui en souffrent. 

Nous sommes en présence d'un phénomène largement 

noyé dans lequel toutes les « institutions », de la 

famille à l'école, doivent jouer leur rôle dans une 

perspective préventive. Il est nécessaire de mettre en 

place une culture de l'information plus efficace, 

capable d'élargir l'offre de soins adaptés.  

L'implication des médecins généralistes dans cette 

perspective permettrait de réduire encore plus les 

problèmes psychosociaux des jeunes mais aussi les coûts de santé, limitant les hospitalisations et la 

mortalité liée à la dépendance à l'alcool. Projets Éducation à la santé et développement personnel1ère 

AFFECTIVITÉ Je me connais. Je sais qui est proche de moi. 

 Je respecte la diversité  
Le phénomène du harcèlement2° LÉGALITÉ Culture de la légalité Internet et réseaux sociaux   

ALIMENTATION Nous sommes ce que nous mangeons Maladies liées à la nutrition3° LÉGALITÉ Culture 

de la légalité La loi et l'usage des drogues et de l'alcool    PRÉVENTION DE LA DÉPENDANCE Alcool, 

drogues, tabac, jeu pathologique  

PRÉVENTION DE LA DÉPENDANCE Tabagisme Alcool DroguesPrémisseL'école représente un microcosme 

idéal dans lequel se développent des croyances, des opinions, des connaissances, des attitudes et des 

habitudes qui détermineront en grande partie l'évolution de l'individu mûr, son rôle et sa contribution à 

la vie sociale. Du point de vue de la formation intégrale de la personnalité, 

 l'ÉDUCATION À LA SANTÉ revêt une importance particulière : ce problème est porté à l'attention des 

éducateurs notamment en relation avec la prévention de la toxicomanie, mais c'est un problème qui ne 



peut être considéré uniquement dans cette perspective. , en effet l'éducation à la santé constitue un 

aspect fondamental de la pleine formation de l'homme, du plein épanouissement visé à l'article 3 de la  

Constitution et à ce titre elle concerne tous les élèves et toutes les écoles dont l'objectif est la formation 

intégrale de la personnalité, considérée dans la multiplicité de ses différentes dimensions, physique, 

affective, sociale, morale, intellectuelle, esthétique, retrouvant ainsi la vision classique de l'homme 

comme unité psychophysique.  

L'éducation à la santé favorise donc le plein épanouissement de la personnalité, c'est-à-dire la pleine 

réalisation du potentiel d'intelligence, d'affectivité, d'intégration sociale de chaque élève, afin d'assurer 

la plénitude de la vie personnelle, l'activation de toute l'humanité de dont chaque matière est riche. 

L'ÉDUCATION À LA SANTÉ EST L'ÉDUCATION À LA VIE : 

 l'école doit former pour la vie : non scholae discimus, sed vitae.POUR ÉDUQUER LA SANTÉ, L'ÉCOLE 

DOIT PROMOUVOIR LA SANTÉ, c'est-à-dire condition de bien-être pour tous ceux qui y travaillent, l'école 

doit veiller au bien-être des élèves, des enseignants, des chefs d'établissement, de tout le personnel qui 

y travaille  

: bien-être physique -être, assurer des environnements et des équipements adaptés, des aides à la 

santé, du bien-être mental, à travers la création d'un climat socio-affectif positif, se configurant comme 

un milieu de vie, de relations humaines et sociales entre jeunes et adultes, et en particulier , l'école doit 

assurer le bien 

-être intellectuel Le bien-être intellectuel à l'école est surtout assuré lorsque les jeunes réussissent bien 

à l'école parce qu'ils établissent des relations socio-affectives positives avec leurs pairs et leurs 

enseignants et parce qu'ils ont la possibilité d'apprendre sereinement, que c'est que, lorsqu'ils sont mis 

en situation d'aimer étudier, 

 il n'y a en fait aucune raison pour que l'étude constitue une peine, une peine, une contrainte Il faut 

donc préparer un parcours pédagogique qui, par le savoir (savoir) induit des comportements (savoir 

faire) cohérents avec un modèle de vie fondé sur le bien-être global de la personne (savoir être).  

Une intervention précoce, dès les premières années de la vie, représente donc l'outil le plus adapté pour 

développer l'attention des nouvelles générations sur les facteurs dont dépend le bien-être individuel et 

communautaire. La famille en premier lieu et l'école secondairement, mais seulement d'un point de vue 

temporel, ne peuvent négliger ce domaine de la formation des jeunes parmi leurs tâches éducatives. La 

rédaction de ce document programmatique des interventions d'éducation à la santé que l'école entend 

mettre en œuvre découle de ce besoin. Axes méthodologiques Les interventions en promotion de la 

santé, de par leur complexité et leur articulation, nécessitent des méthodologies d'approche intégrées 

et multidisciplinaires, ainsi que des outils opérationnels validés dans leur efficacité. 


