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Objectifs
Identifier :

- La prévalence et les facteurs de risques des troubles de l’usage d’alcool (TUAL) et de la pratique du binge-drinking (BD).
- Les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 sur ces derniers.

Introduction

Méthode

• La consommation excessive d'alcool est considérée comme un
problème de santé publique1 et peut prendre diverses formes :
le TUAL avec 3 niveaux de sévérité (aucun trouble, trouble
modéré et trouble sévère).

le BD qui est un mode de consommation caractérisé par
l'alternance de périodes d'ivresse et d'abstinence.
• Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, notamment les troubles
anxieux et dépressifs, et ces facteurs psychologiques :
ont augmenté pendant la pandémie de COVID-192.
sont plus importants lors de la transition vers l'âge adulte
comme lors de la première année à l’université3.

Participants:
2493 étudiant.e.s en licence 1 à l’université de Caen Normandie
(1702 femmes et 791 hommes, m = 18,07 ans, s = 0,41)

Méthodologie de la recherche:
- Enquête en ligne diffusée annuellement entre 2017 et 2021 avec
l’application Limesurvey ®
- Comparaisons des périodes 2017-2019 vs 2020 vs 2021

Mesures:
-

Variables socio-démographiques
La pratique d’un sport
Variables liées à l’alcool (AUDIT, score de binge)
Variables psychologiques (anxiété et dépression)

Résultats
Prévalence et effet de la Covid-19

Facteurs de risque

Figure 1. Pourcentage de
consommateurs d’alcool

Figure 4. Variables associées avec les TUAL et le BD
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Figure 3. Pourcentage de
pratique du BD
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Discussions
• Une forte prévalence du TUAL est observée chez les étudiant.e.s de première année.
• Des facteurs de risque communs sont mis en évidence pour les TUAL et le BD quelle que
soit la période, en particulier le tabagisme, le fait de ne pas vivre avec ses parents et être un
homme.
• La crise sanitaire semble être à la fois un facteur de protection en réduisant la
consommation d'alcool aussi bien en 2020 qu’en 2021, et un facteur de risque en
augmentant la pratique du BD et la sévérité du TUAL chez les consommateurs d’alcool.
• La nature principalement sociale des consommations devrait guider de futures recherches à
se concentrer sur des profils plus spécifiques, afin d'améliorer les stratégies de prévention.

*p

< .05; **p < .01; ***p < .001
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