Communiqué de Presse
Paris, le 4 juin 2014

L’ALCOOL ET LES JEUNES EN DIRECT DU SERVICE PUBLIC
L’émission de France 4 en débat
Fédération Addiction
L’annonce d’une émission mettant en scène la consommation
d’alcool chez les jeunes sur une chaîne du service public, partant
d’un scénario déjà expérimenté aux Pays-Bas et en Angleterre, a
suscité des réactions diverses, qui montrent la difficulté de traiter
cette question en France.

L’identité de certains acteurs de cette émission interroge. On
évoque la caution scientifique de l’INPES et la participation
technique du Docteur Philippe BATEL, médecin addictologue, chef
du service du traitement ambulatoire des maladies addictives à
l’hôpital Beaujon de Clichy, qui ne sont pourtant pas connus pour
être des supporteurs de l’alcoolisation des jeunes.

Insuffisamment préparée, l’annonce de cette émission a contribué
à accentuer le désordre des réponses. Des uns condamnent le
voyeurisme, la manipulation, d’autres s’étranglent en y voyant un
risque indirect d’incitation. L’ANPAA monte au front en attaquant
juridiquement les principes, condamnant l’assimilation des jeunes
participants à des rats de laboratoire. SOS Addictions, par la voix
de son Président, s’est également exprimé sur le sujet, marquant
son scepticisme à l’égard de cette émission « éthylique ».

Issue de la fusion de l’Anitea
(Association Nationale des
Intervenants en Toxicomanie
et Addictologie) et de la F3A
(Fédération des Acteurs de
l’Alcoologie et de
l’Addictologie), la Fédération
Addiction s’est donnée pour
but de constituer un réseau au
service des professionnels
accompagnant les usagers
dans une approche médicopsycho-sociale et
transdisciplinaire des
addictions. Aujourd’hui, elle
fédère 205 personnes morales
représentant plus de 700
établissements, services
(CSAPA, CAARUD, CJC, CTR, CT,
ELSA, etc.) et 420 personnes
physiques (médecins de ville,
praticiens hospitaliers,
professionnels de la
prévention, du médico-social.

Notre position :
La Fédération Addiction regrette que sur ce sujet, comme sur
d’autres, un débat de fond ne soit pas posé. Si l’idée est bien de
s’opposer à l’abus d’alcool chez les jeunes, prendre le temps d’un
travail en commun entre adultes, éducateurs, associations,
addictologues, médias, éviterait des guérillas médiatiques,
accentuant ainsi le bruit de fond au détriment d’une réponse
concertée et cohérente.
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