
   

                                                                
 

Semaine alcool: du 30 avril au 9 mai 2015 

Comment parler d’alcool avec les jeunes ? 

Pour la deuxième fois, la Ville de Lausanne, dans le cadre de la Semaine alcool de la Confédération et 

de sa campagne de prévention, offre deux demi-journées de sensibilisation autour de la thématique 

de la consommation d’alcool chez les jeunes. 

L’alcool fait partie de notre culture et de notre quotidien. S’il amène du plaisir, il peut aussi conduire 

à des prises de risques et à des situations problématiques. Les professionnel-le-s en relation avec les 

jeunes ont ainsi un rôle important à jouer à différents niveaux :  

- Comment dans leur posture et pratique professionnelles aborder la thématique de l’alcool ? 

- Comment participer à la création d’un environnement favorable qui permette 

d’accompagner ces jeunes vers une réflexion par rapport à leurs prises de risques ? 

- Comment ainsi renforcer les facteurs de protection de ces jeunes ? 

- Comment se positionner devant une situation problématique, selon leur fonction ? Quand et 

à qui donner le relais ? 

Les professionnel-le-s en lien avec les jeunes sont souvent confrontés à de telles questions. Cette 

demi-journée de sensibilisation propose quelques pistes de réflexion, outils et ressources pour leur 

pratique. 

Objectifs 
- Questionner les représentations rattachées à la consommation d’alcool et les raisons d’en 

consommer. 

- Situer le contexte général dans lequel les jeunes grandissent par rapport à l’alcool. 

- Explorer la façon d’aborder les jeunes qui consomment de l’alcool et la posture 

professionnelle à adopter. 

Public-cible 

Tous professionnels en relation avec des jeunes, tels qu’éducateurs, animateurs, assistants sociaux, 

professionnels du milieu scolaire et de l’insertion, maîtres d’apprentissage, travailleurs sociaux hors 

murs, travailleurs sociaux de proximité, etc. 

Intervenantes 
Sarah Urfer Nguyen et Carole Moix Wolters, Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA), secteur 

prévention. 

Dates, horaires et lieux 
Lundi 4 mai : 13h30 - 17h30 ou 

Mardi 5 mai : 8h30 - 12h00 

Ville de Lausanne, place Chauderon 9, salle de conférence, rez, niveau rue de Genève. 

Inscription gratuite et obligatoire 
021 315 68 14 ou à delphine.corthesy@lausanne.ch 

Sous réserve des places disponibles (15 participant-e-s par jour). Merci de nous indiquer votre nom 

et prénom, ainsi que le nom de votre organisme.  

Confirmation définitive le 27 avril 2015 
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