GROUPEMENT REGIONAL DE
SANTE PUBLIQUE DE PICARDIE
SIREN n° 130 002 611

Les

élèves de seconde
et l’alcool

situation en

:

Picardie
EN SECONDE

Les garçons plus nombreux à avoir bu de l’alcool et à déclarer une ivresse

E

n Picardie, quatre élèves de seconde sur cinq déclarent avoir déjà bu de
l’alcool, les garçons étant plus nombreux que les filles (respectivement
82 % et 78 %).
Un petit tiers des élèves de seconde a déclaré avoir été ivre dans l’année,
proportion plus élevée chez les garçons (34 %) que chez les filles (29 %).
Elle est également plus importante en seconde professionnelle (36 %)
qu’en seconde générale (29 %). Les facteurs indépendamment liés au fait
d’avoir été ivre dans l’année sont multiples. Être de sexe masculin, être redoublant, ne pas vivre avec ses deux parents, fumer ou avoir consommé de
la drogue sont des facteurs plutôt associés à l’ivresse. Ainsi, la proportion
d’adolescents qui ont été ivres dans l’année est de 45 % chez les redoublants et de 30 % chez les autres, elle est de 64 % chez les fumeurs et de
18 % chez les non-fumeurs. Parmi les élèves déclarant avoir été ivres au
cours de l’année, 30 % mentionnent avoir eu une seule ivresse, 35 % déclarent 2 ou 3 ivresses et 35 % mentionnent au moins 4 ivresses (certains en
déclarent même plus d’une par mois). Pour ces adolescents qui ont eu au
moins une ivresse dans l’année, le nombre moyen d’ivresses au cours des
douze derniers mois est de 5,1 avec des différences suivant le genre ou la
classe d’appartenance : 5,9 ivresses chez les garçons et 4,2 chez les filles,
6,4 en seconde professionnelle et 4,2 en seconde générale.
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Source : OR2S, Rectorat de l’académie d’Amiens - Jesais

La bière et les alcools forts sont les alcools les plus consommés

L

es élèves de seconde sont 35 % à déclarer avoir consommé de l’alcool
durant la semaine précédant l’enquête, les garçons plus que les filles
(37 % versus 33 %). Pour chacune des catégories d’alcool1, les trois jours
de plus grande consommation sont le samedi suivi du dimanche et du
vendredi.
La bière est la première boisson alcoolisée citée : 19 % disent en avoir
bu dans la semaine précédant l’enquête, les garçons plus que les filles
(24 % versus 15 %). Ceux qui ont bu de la bière en ont pris en moyenne
4,4 verres dans la semaine, les garçons significativement plus que les filles
(5,3 verres versus 3,2).
Les alcools forts et cocktails viennent après la bière : 18 % déclarent en
avoir bu dans la semaine précédente, les filles sont en proportion aussi
nombreuses que les garçons mais la consommation moyenne de ces derniers (4,7 verres) est supérieure à celle de leurs homologues féminines
(3,1 verres).
Le vin est beaucoup moins consommé : 4 % des adolescents disent en
avoir bu dans la semaine précédente, les garçons (5 %) plus que les filles
(3 %). Les adolescents qui ont bu du vin en ont pris en moyenne 2,7 verres
dans la semaine, sans différence suivant le genre.
Les autres alcools (cidre, champagne, premix, alcopops) ont été mentionnés par 17 % des élèves. Les filles sont aussi nombreuses que les garçons
à déclarer en avoir bu durant la semaine précédant l’enquête, mais, là encore, avec une quantité moindre (2,5 verres versus 1,9).
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Il était demandé aux élèves d’indiquer le nombre de verres d’alcool consommés pour les sept derniers jours précédant l’enquête et ce pour différents groupes d’alcool, à savoir le vin (blanc, rosé, rouge), la bière, les alcools forts, cocktails (vodka, whisky, pastis...) et les autres boissons alcoolisées (cidre, champagne,
premix, alcopops...).
1

L’alcool est surtout consommé entre amis, chez des amis ou chez le jeune lui-même

P

armi les élèves de seconde qui ont déjà bu de l’alcool, 71 % déclarent boire avec leurs copains et amis, 53 % avec leur famille, 6 % avec leur
petit(e) ami(e) et 2 % sont seuls lorsqu’ils en consomment. En comparant ceux qui ont été ivres dans l’année aux autres, la proportion de
ceux qui boivent avec leurs amis est significativement plus importante (93 % versus 55 %) alors que c’est l’inverse pour ceux qui boivent avec
leur famille (34 % versus 67 %).
Les lieux de consommation d’alcool des élèves de seconde sont chez des amis pour 56 % des adolescents, chez eux pour 55 %, en plein air
pour 27 %, chez des amis des parents pour 18 %, en boîte de nuit pour 18 %, au café pour 11 % et au restaurant pour 6 %.

Des différences suivant le territoire

L

a proportion d’élèves ayant bu de l’alcool est significativement plus
élevée en Thiérache et dans le Santerre-Somme. Elle est de 91 % en
Thiérache, 77 % dans le Beauvaisis et 85 % dans le Santerre-Somme.
Concernant la déclaration d’au moins une ivresse au cours de l’année
écoulée, la proportion de jeunes concernés est de 40 % en Thiérache,
26 % dans le Beauvaisis et 34 % dans le Santerre-Somme. En Thiérache,
41 % des adolescents ont déclaré avoir bu de l’alcool dans la semaine
écoulée, 26 % dans le Beauvaisis et 36 % dans le Santerre-Somme. Un
quart des jeunes de Thiérache a consommé de la bière au cours de la
semaine passée contre 14 % dans le Beauvaisis et 21 % dans le SanterreSomme. La consommation d’alcools forts et cocktails concerne 20 %
des élèves de Thiérache, 13 % de ceux du Beauvaisis et 19 % de ceux du
Santerre-Somme. Si on n’enregistre pas de différences quant au pourcentage de jeunes consommant du vin suivant le territoire, une différence existe concernant la quantité consommée ; elle est de 4,7 verres
en Thiérache, 1,3 dans le Beauvaisis et 2,0 dans le Santerre-Somme. La
proportion d’adolescents ayant bu un autre alcool (cidre, champagne,
premix, alcopops) dans la semaine précédente est de 22 % en Thiérache,
12 % dans le Beauvaisis et 17 % dans le Santerre-Somme.

De façon plus générale, quelques points communs sur l’ensemble de la région autour des
conduites addictives

L

Facteurs associés au fait d’avoir été ivre
dans l’année chez les élèves de seconde*
OR ajusté

IC95 % de l'OR

2,56
1
1,53
1,43

[1,84-3,54]

genre : p<0,001
garçon
fille

1,59
1

[1,29-1,96]

structure familiale : p<0,05
vit avec ses deux parents
ne vit pas avec ses deux parents

1
1,28

[1,05-1,55]

mère au foyer : p<0,01
oui
non

0,72
1

[0,58-0,89]

nombre de (demi-) frères et sœurs : p<0,05
moins de trois
trois et plus

1
0,70

[0,52-0,93]

redoublant : p<0,001
oui
non

1,71
1

[1,30-2,25]

statut tabagique : p<0,001
non fumeur
fumeur occasionnel
fumeur quotidien

1
3,93
6,08

[3,01-5,13]
[4,60-8,04]

a consommé de la drogue : p<0,001
oui
non

5,68
1

[4,39-7,35]

lieu de l'établissement : p<0,001
Thiérache
Beauvaisis
Santerre-Somme
autre Picardie

[1,09-2,14]
[1,09-1,88]

* Les modalités en italique sont associées significativement à la variable analysée et sont facteurs de risque si l’odds ratio (OR) ajusté >1 (facteurs protecteurs si OR ajusté <1).

a proportion d’élèves déclarant avoir été ivres dans l’année est donc
plus élevée chez les garçons que chez les filles mais ce constat est
Source : OR2S, Rectorat de l’académie d’Amiens - Jesais
inversé pour le nombre de fumeurs, notamment de fumeurs quotidiens.
Les élèves de seconde professionnelle sont plus nombreux à déclarer
fumer (37 % versus 23 % en seconde générale), avoir été ivres dans l’année (respectivement 36 % contre 29 %) et avoir déjà consommé
de la drogue (respectivement 22 % versus 15 %). Les drogues dont l’alcool et le tabac sont d’ailleurs très liées les unes aux autres.

Aspect méthodologique
L’enquête intitulée Jeunes En Santé, Indicateurs et Suivi (Jesais) est réalisée par le rectorat de l’académie d’Amiens et l’observatoire régional de la santé et
du social (OR2S) de Picardie. Elle est financée par le groupement régional de santé publique et le conseil régional de Picardie. Elle s’adresse aux élèves de
cours préparatoire (CP), de sixième et de seconde scolarisés dans un établissement public. Cette étude est focalisée sur trois zones (Thiérache pour l’Aisne,
Beauvaisis pour l’Oise et Santerre-Somme dans le département de la capitale picarde) mais d’autres classes sont également tirées au sort dans le reste
de la Picardie afin d’obtenir un échantillon représentatif de la région Picardie.
Cette enquête comporte deux modules : un auto-questionnaire et un bilan infirmier rempli le plus souvent par l’infirmière de l’établissement. Pour le premier
module, les élèves doivent remplir un questionnaire sur l’activité professionnelle de leurs parents, la composition de leur famille, leur scolarité, leurs pratiques
sportives, leurs activités extra-scolaires, leur hygiène de vie, leurs habitudes alimentaires et, pour les plus âgés, leurs consommations de tabac, d’alcool et
de drogue. Sur le deuxième module, les infirmières scolaires indiquent leurs observations (poids, taille, tour de taille, état dentaire, audiogramme, vision,
vaccinations notées sur le carnet de santé). Elles interrogent aussi l’élève sur sa prise en charge éventuelle par un professionnel, ses problèmes de santé et,
pour les plus âgés, si l’adolescent a déjà eu des rapports sexuels, sur ses moyens de contraception et son usage du préservatif. Un numéro commun sur les
deux modules permet l’appariement par la suite.
Au cours de l’année scolaire 2007-2008, 4 486 élèves de seconde (générale et professionnelle) appartenant à 89 établissements ont participé au recueil.
La proportion d’élèves pour lesquels l’auto-questionnaire et le bilan infirmier étaient tous deux renseignés était de 79 %. Les résultats présentés ici sont ceux
de la consommation d’alcool, analysés dans le cadre de la Task Force alcool mise en place à la demande du préfet de région et présidée par le Pr Mickaël
Naassila.Tous les autres résultats sont disponibles sur une plaquette de 16 pages qui a été envoyée au printemps à tous les établissements du second degré.
Elle est téléchargeable sur le site internet de l’OR2S (www.or2s.fr), de même que les documents concernant les deux autres classes (CP et sixième).
Ce document a été imprimé à 2 000 exemplaires en mai 2009 par l’imprimerie Corlet - BP 14110 - Condé-sur-Noireau.
Il est extrait d’une plaquette générale qui a été rédigée par le Dr Olav Favier, Nadège Thomas et Alain Trugeon (OR2S), Corinne Maincent et le Dr André Reimeringer (Rectorat de l’académie d’Amiens),
Véronique Thuez (Inspection académique de l’Aisne), Catherine Rousseau (Inspection académique de l’Oise) et Anne-Sophie Pourchez (Inspection académique de la Somme),
sans oublier les parents et leurs enfants, les infirmières scolaires et les responsables d’établissement qui ont permis la réalisation du recueil.
Directeurs de la publication : Mme Anne Sancier-Château, Dr Joseph Casile.
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