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EXTRAIT

Consommation d’alcool par les jeunes :
Retarder l’âge de la première consommation
Projet d’intervention précoce dans les communes
Le Président souhaite une cordiale bienvenue à Mme Laurence Fehlmann Rielle, Secrétaire générale
de la Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme (FEGPA), ainsi qu’à
M. Christian Wilhelm de la Fondation Radix, en les remerciant tous deux de leur présence.
Préalablement à leur présentation, M. Dupanloup précise que la FASe a été sollicitée, il y a quelque
temps, par le Département de l’Economie et de la santé pour prendre part au plan cantonal de
promotion de la santé et de prévention1 comportant trois axes essentiels : retarder l'âge de la
première consommation d'alcool, prévenir la dépression selon le modèle d'Alliance contre la
dépression et promouvoir une alimentation saine et une activité physique régulière.
C’est au sujet du 1er volet que la FASe a plus particulièrement été approchée pour mener une action
en collaboration avec la FEGPA visant à introduire, dans les différentes communes avec les
animateurs de Centres ainsi que les équipes de travail social hors murs, des principes d’intervention
précoce en matière de prévention de l’alcoolisme.
Ce travail trouve également ses prolongements au travers de rencontres avec l’association des
communes genevoises. Une plateforme a en outre été créée au niveau de la Direction générale de la
santé pour observer le développement de toutes ces problématiques en essayant d’établir les
collaborations nécessaires afin de juguler ces problèmes.
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http://etat.geneve.ch/des/site/sante/promotion-sante-et-prevention/master-list.jsp?componentId=kmelia873
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Concernant le volet lié à la promotion d’une alimentation saine, une collaboration a pu s’instaurer
entre la Direction générale de la santé et le Jardin d’aventures de Plan-les-Ouates. Celui-ci s’est
déclaré partant pour mener une action2 qui se déroulera le 1er octobre 2008 et consistera à
sensibiliser des enfants et leurs parents à une alimentation plus saine au travers de la conception de
repas. Ce projet pourrait être proposé aux autres Terrains d’aventure et Jardins Robinson.
La parole est ensuite donnée successivement à Mme Fehlmann Rielle et à M. Wilhelm qui présentent
respectivement le rôle et les missions de la FEGPA3 et de la Fondation Radix4. Le projet
« Intervention précoce dans les communes5 » est également détaillé.
Les principaux éléments de leur intervention peuvent être retrouvés dans les documents distribués en
séance ou sur les sites mentionnés en pied de page du présent procès-verbal.
Au terme de leur présentation, le Président remercie les intervenants et ouvre la discussion. En
réponse aux questions des membres du Conseil, les précisions suivantes sont apportées :
• Le projet « Intervention précoce » sera proposé à l’ensemble des communes genevoises. Quatre
d’entre elles devraient être retenues pour mener cette expérience pilote, mais si davantage de
communes étaient intéressées, les partenaires concernés sont prêts à les accompagner dans ce
processus.
• De nombreux Centres ou équipes hors murs mènent déjà des actions de prévention auprès de jeunes
afin de faire passer messages et informations. Certains, sollicités par les organisateurs de
manifestations comme la fête de la bière de Cartigny ou la fête des vendanges, s’impliquent
également dans des projets où leur présence permet l’observation, voire la modification du caractère
de certaines manifestations par un contact efficient avec les organisateurs qui parviennent à imaginer
d’autres activités moins ciblées sur la consommation d’alcool.
• Les actions efficaces dans les communes sont connues et documentées ce qui permet de les
reproduire. D’autre part, au lieu de cantonner les TSHM à dispenser quelques messages de
prévention des risques, un autre axe de travail peut être privilégié, celui permettant de contextualiser
la problématique par rapport au quartier, aux relations des jeunes qui s’alcoolisent et la manière de
les soutenir.
• Les fêtes de fin d’année dans les écoles et leurs répercussions dans la commune sont souvent les
premiers événements liés aux rituels de passage chez les jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans. La
collectivité doit s’interroger sur les alternatives qui pourraient être offertes et la manière de gérer ce
passage en valorisant ces moments différemment. Pourquoi ne pas transformer la consommation du
premier verre d’alcool en un moment social et convivial sous la forme d’une dégustation d’un vin de
qualité par exemple ?
• Les réflexions collectives sur la problématique sont intéressantes pour rechercher des réponses
cohérentes ni banalisantes ni dramatisantes, sur la base d’observations faites sur le terrain.
A l’issue de ces échanges, le Président remercie une nouvelle fois Mme Fehlmann Rielle et M. Wilhelm
pour leur exposé en précisant que la FASe se réjouit de poursuivre cette collaboration sur le terrain. Il
prend ensuite congé d’eux et passe au point suivant de l’ordre du jour. à 21h10.
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http://www.japlo.ch/evenement/Cuisiner%20malin.htm
http://www.fegpa.ch/fegpa.htm
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http://www.radix.ch/f/html/_home.html
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