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Alcool    drogues  
ne font pas bon ménage.

Prévoir des 

préservatifs, 
pour éviter tout 

comportement 
sexuel à risque.

Avant la soirée,  
demander à  
dormir sur place  
ou désigner  

un Sam
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C’est quoi ?
Vin, cidre, bière, whisky, vodka… toutes ces boissons 
contiennent une même molécule :  l’éthanol ou alcool pur. 
La concentration en alcool pur est différente pour chaque 
type de boisson : on ne boit pas toutes les boissons dans 
les mêmes quantités.  

A LA MAISON OU CHEZ DES AMIS, ON A TENDANCE À SE SERVIR 
DE PLUS GRANDS VERRES : on absorbe donc plus d’alcool.

C‚a fait quoi ?
L’alcool est un produit psychoactif :  
il modifie les perceptions et les comportements.

A DOSE ÉGALE, LES EFFETS NE SONT PAS LES MÊMES : ils varient 
selon le sexe, l’âge, le poids, l’état de santé ou de 
fatigue, etc.  

×O à petite dose : on se sent plus 
détendu, plus joyeux, plus ouvert 
aux autres.

×O à forte dose : on peut avoir envie 
de vomir, faire un malaise ou un 
coma éthylique, perdre l’équilibre 
et se faire mal et même devenir 
agressif et violent.
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À savoir / astuces 
L’alcool fait très vite 
effet, encore plus 
quand on est à jeun.

×O Il n’y a que le 

temps qui permet 

de dessoUûler. 

Un café ou une douche 
n’auront donc aucun 
effet. 

L’alcool déshydrate.  

×O Boire beaucoup d'eau est le seul 

remède efficace contre les maux 
de tête et la gueule de bois.  

A long terme, une consomma-
tion excessive et régulière peut 
entraîner une forte dépendance 
et la survenue de maladies.  

×O Il est recommandé de ne pas boire
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Plaisir risques
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Binge drinking
Quésako?
Boire un maximum d’alcool dans un minimum de temps 
porte un nom : le binge drinking (« biture expresse » en 
français). Les risques, notamment de coma, sont alors 
démultipliés.
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