Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC)
Collège JP VERNANT
4, avenue de Lasbordes
31500 TOULOUSE

le 16/03/2011

Aux parents d’élèves de 4ème et 3ème du collège Jean-Pierre VERNANT

Nous souhaitons porter à votre connaissance, l’inquiétude des professionnels de santé
toulousains, concernant la consommation d’alcool chez les jeunes.
Il est en effet constaté une augmentation du nombre d’alcoolisations aiguës chez les
adolescents.
Les services d’urgence notent une importante augmentation des hospitalisations de jeunes
pour alcoolisation massive.
Les études épidémiologiques réalisées dans notre région montrent, elles aussi, une
augmentation du nombre d’adolescents ayant connu des états d’ivresse (enquête Hbsc MidiPyrénées 2007 : 44% des jeunes de 15 ans interrogés disent avoir connu au moins un épisode
d’ivresse dans leur vie)
Un nouveau phénomène émerge : le « binge drinking » (ou « biture express »), qui consiste
à absorber une grande quantité d’alcool fort en peu de temps.
Il arrive que les infirmières des établissements scolaires reçoivent des élèves pour abus
d’alcool ; toutefois, ce sont surtout les sorties ou soirées entre amis qui sont des opportunités
pour ces consommations excessives.
L’augmentation de ces conduites d’alcoolisation a amené les professionnels de santé à
encourager les actions de prévention. Ainsi, dans notre collège, le CESC a élaboré un projet,
en partenariat avec l’association ARPADE : depuis deux ans, des séances d’information et
réflexion sur les consommations d’alcool, sont proposées aux élèves de 3ème.
D’autre part, l’Education Nationale et les services d’urgences hospitaliers, ont établi un
protocole de « prise en charge de l’ivresse aigüe des mineurs »
La prévention auprès des adolescents n’est efficace que si tous les adultes de leur entourage
ont des positions cohérentes et coordonnées. Les parents sont les premiers concernés par la
santé de leurs enfants, il nous a donc semblé important de partager ces préoccupations avec
vous.
Si vous souhaitez nous faire part de vos réflexions sur ce sujet, ou si vous avez besoin de plus
d’informations, vous pouvez contacter :
- le dr BURGALIERES, médecin scolaire (ia31medecin-24@ac-toulouse.fr)
- Nadia GAILLARDOU, infirmière du collège (0561429191)
- ARPADE, notre association partenaire (mme ESCALAS 0534400140 « ecrire@pointecoute.net »
- les parents délégués, membres du CESC
A votre demande, il pourra être organisé une réunion en présence d’un intervenant spécialisé

