Genève, le 23 février 2009
Communiqué de presse

www.mon-ado.ch

Site pour des parents éclairés sur la consommation d’alcool de leurs enfants
En novembre 2008, la FEGPA a mis en ligne un nouveau site www.mon-ado.ch destiné aux
parents et aux adultes en charge d’adolescent-e-s afin de les informer et les orienter face aux
risques liés à la consommation précoce d’alcool.
Cette initiative fait suite à une enquête menée auprès de 400 parents de jeunes entre 12 et 15
ans qui a montré que les parents ne sont pas toujours conscients des risques pris par leurs
enfants dans ce domaine ou, quand ils le sont, ne savent pas comment s’y prendre pour
communiquer avec eux à ce sujet.
D’une manière générale, il s’agit d’encourager les parents (et adultes en charge de jeunes) à
retarder le plus possible le premier contact avec l’alcool et de faire baisser la tolérance
parentale à l’égard de la consommation d’alcool chez les moins de 16 ans. Ces objectifs
s’inscrivent dans le cadre du plan cantonal de promotion de la santé et de prévention du
département de l’économie et de la santé (DES) et de sa Direction générale de la santé.
Le site connaît une bonne fréquentation non seulement en Suisse romande mais aussi dans
certaines régions de Suisse alémanique, ainsi que dans d’autres pays francophones.
Au moment où la consommation d’alcool et ses abus chez les jeunes devient un objet de
préoccupation récurrent, il nous semble indispensable de sensibiliser les adultes en charge
d’éducation afin qu’ils se positionnent clairement face à cette problématique. Il importe aussi
de permettre aux parents d’augmenter leurs compétences par une information basée sur les
dernières connaissances scientifiques en la matière.
Une campagne de sensibilisation sur ce thème s’affiche actuellement dans les rues de Genève.
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