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Haute-Savoie – 2009 : Reignier (janvier), Douvaine (janvier),
Maxilly (mars), Cranves Sales (avril), Saint-Jean-de-Sixt (avril),
Eloise (avril), Thônes (mai), Etrembières (mai), , Evian-les-Bains
(mai), Annecy (juin), Messery (juin), Viry (juillet), Annecy (octobre),
Bernex (octobre), ...
Aux quatre coins du département, en moins d'une seule année, plus
d'une cinquantaine de morts ont été comptabilisés dans des accidents
de la circulation - dont une vingtaine de jeunes, soit une
augmentation de plus de 40 % par rapport à l'année précédente ! Sans
compter les nombreux blessés hospitalisés dont certains resteront
handicapés tout au long de leur existence.
C'est comme si, dans ce département, à l'échelle d'un collège ou d'un
lycée, les élèves de toute une classe disparaissaient le temps d'une
année scolaire ! Plus d'une trentaine d'élèves ou étudiants décédés ou
gravement blessés. Tous ces jeunes avaient entre 15 et 25 ans !
En cause, dans la plupart des cas, des vitesses excessives, des
conduites en état alcoolique et l'usage de stupéfiants, de cannabis en
particulier.
Dans les écoles, les collèges, les lycées, des équipes pédagogiques
sont à l'oeuvre pour informer : elles utilisent des moyens variés pour
sensibiliser les jeunes dans le cadre d'une éducation routière. Mais ce
dispositif ne suffit plus.
Les 16 et 17 novembre 2009 - au nord comme au sud de la HauteSavoie, dans une commune située en banlieue comme au coeur de la
plus grande ville départementale, dans l'enceinte d'un établissement
scolaire et dans un espace public de convivialité -, l'Inspection
académique souhaite rencontrer les parents d'élèves afin de les
informer, de manière à responsabiliser aujourd'hui - par leur
intermédiaire - les jeunes conducteurs de demain. Tous les enfants
sont concernés dès le plus jeune âge.

L'enjeu de ces deux rencontres est bien le "réajustement" des
connaissances des parents sur le problème des conduites addictives :
vitesse, alcool et drogue au volant.
Aujourd'hui, et c'est normal, les parents se réfèrent à leur propre
expérience et ne pensent donc pas que leur enfant de 12-13 ans puisse
être concerné. Or, si quantitativement les choses n'ont pas beaucoup
bougé – tous les adolescents, effectivement, ne boivent pas et ne se
droguent pas - qualitativement, le comportement des jeunes n'a plus
rien à voir : on observe des comas éthyliques chez des enfants de 13
ans. Les jeunes ne boivent ou ne fument plus pour se désinhiber mais
pour se stimuler rapidement et pour eux-mêmes : c'est le phénomène
du "binge drinking", du « bottelon », de « la défonce ».
On entend parfois des parents dire, face au comportement de leur
enfant, que ce n'est pas grave : « les jeunes font leur propre
expérience ! ». Cette réaction s'explique parce que ces mêmes parents
ignorent le mode de consommation des jeunes, qui ne correspond pas
du tout au leur : un mode de consommation placé sous le signe de la
défonce et non de l'alcool et de la cigarette qui facilitent le lien social.
Ces jeunes, avides de sensations fortes, ne respectent pas
nécessairement les règles élémentaires de la conduite sur route. Ils
consomment principalement des boissons ou des substances qui n'ont
rien à voir avec celles que connaissaient leurs parents à leur âge :
depuis une dizaine d'années, de nombreux adolescents ont accès à des
mélanges d'alcools forts et de sodas, avec suffisamment de sucre pour
masquer le goût de l'alcool. Cette recherche de sensations se conjugue
avec une volonté de faire la fête – au sein des clubs, des boîtes de nuit
ou chez les amis - dans des conditions parfois extrêmes.
Les nombreux accidents qui se sont déroulés ces derniers mois
montrent qu'il est nécessaire d'informer les parents afin qu'ils puissent
agir très en amont vis-à-vis de leurs enfants.

Jeunes en danger
Les familles face aux conduites à risque
en présence de
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Chercheur à l'Institut National
de Recherche sur les Transports
et leur Sécurité (INRETS)
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Des recherches et des livres

Alcool, tabac, drogues, imprudences routières et défis insensés, jeux
avec la loi, avec la mort... Quel parent ne s'est jamais inquiété pour
son enfant, entre quinze et vingt-cinq ans, lors de la décennie
tumultueuse ?
Bousculant nombre de préjugés, Jean-Pascal Assailly examine les
principaux aspects de la mise en danger de soi chez les jeunes : la
recherche du péril - au volant, dans la pratique des sports extrêmes,
dans la sexualité non protégée... -, la consommation de substances
psycho-actives et le glissement insidieux des incivilités mineures à la
délinquance. Il observe comment la famille favorise ou, au contraire,
endigue l'irruption parfois inattendue de la violence juvénile.
S'appuyant sur les recherches les plus récentes, il s'interroge sur la
question controversée de l'héritage biologique, puis analyse le lien qui
se construit dès la petite enfance et ses conséquences à long terme. Il
considère ainsi le cours de la vie familiale - les effets de l'entente ou
de la discorde -, mais aussi, au-delà des consignes et des injonctions
parentales, l'importance de la transmission par l'exemple.

Sans culpabiliser quiconque, dans un souci de prévention, Jean-Pascal
Assailly offre à chacun d'indispensables éléments de réflexion tout à
la fois pour mieux cerner les conduites à risques chez les adolescents
et pour éviter les drames qui trop souvent en résultent.

Jean-Pascal Assailly est psychologue et chercheur à l'INRETS
(Institut National de Recherches sur les Transports et leur Sécurité). Il
travaille, depuis une vingtaine d'années, sur l'évolution des peurs et
des angoisses entre enfance et adolescence, et sur les conduites à
risques des quinze/vingt-cinq ans. Il a publié La Mortalité chez les
jeunes (P.U.F., 2001) et Jeunes en danger. Les familles face aux
conduites à risque (Imago / dist. Flammarion, 2007).
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