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Consommation d’alcool chez les jeunes à Genève : Un titre trompeur
Votre intéressant article du 2 juillet, rédigé suite à la publication par l’ISPA (Institut Suisse de
Prévention de l’Alcoolisme et autres Toxicomanies) des résultats suisses d’une étude réalisée
à l’échelon européen sur la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis des jeunes,.
titrait : « Les ados boivent moins. Sauf à Genève ».
Alors que ces chiffres démontrent une baisse générale de la consommation d’alcool, le titre de
l’article affirmait que Genève se démarquerait du reste de la Suisse, en ce sens que les ados
genevois consommeraient plus qu’ailleurs. Base de cette affirmation : 60 jeunes reçus par
année à l’hôpital suite à des ivresses ou à des comas éthyliques.
Il n’est pas question de banaliser ce chiffre préoccupant, mais le nombre d’ivresses aiguës
n’est pas un indicateur suffisant pour en déduire que les jeunes Genevois consomment plus
que les autres jeunes en Suisse. Cela peut aussi signifier que par les efforts de sensibilisation,
les adultes et les autres jeunes dirigent plus facilement les « fêtards » en difficulté vers les
urgences des HUG et que dans un canton-ville, celles-ci sont plus accessibles. Enfin, l’article
ne fait aucune comparaison sur ce point avec d’autres cantons.
Sur un sujet aussi complexe, il n’est donc pas possible d’émettre des conclusions hâtives,
basée sur des impressions et des chiffres isolés. Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas de
raison que Genève ne suive pas cette tendance à la baisse. Rappelons que notre Canton se
préoccupe très fortement de cette question et vient de se doter d’un plan de promotion de la
santé et de prévention dont l’un des axes est de retarder l’âge de la première consommation
d’alcool.
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