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Sexe et alcool: prévention salutaire
Jeunesse  La black box, cette boîte
noire carrée à glisser dans la poche,
est distribuée aux jeunes de 12 à
25 ans sur les lieux de fête et dans les
établissements scolaires depuis 2012.
Elle contient deux préservatifs et un
dépliant d'information. Des études
montrent que 40% des adolescents
connaissent leurs premières expé-
riences sexuelles en étant alcoolisés.

Depuis le lancement de l'opération,
45000 boîtes ont été distribuées. Afin
d'évaluer l'accueil et l'utilisation qui
en est faite ainsi que les comporte-
ments à risque des jeunes de manière
globale, la Fédération genevoise pour
la prévention de l'alcoolisme (FEGPA),
en collaboration avec l'unité de santé
sexuelle et planning familial des HUG,
a mené une vaste étude en 2016.

Près de 300 jeunes, dont 70% de 15-
17 ans, ont rempli un premier ques-
tionnaire avant de recevoir la pré-
cieuse boîte. La moitié d'entre eux en
ont rempli un deuxième, entre un et
cinq mois après l'acquisition de l'objet.

Avant réception de la boîte, 77%
des jeunes disaient avoir consommé
de l'alcool au moins une fois lors des
trois derniers mois, souvent (44%) de
façon «imprudente», à savoir sans es-
pacer les verres. Une grande majorité
(91%) considérait avoir pris une pré-
caution pour ne pas tomber dans un
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comportement à risque, mais celle
d'avoir des préservatifs sur soi ne cor-
respondait qu'à 36% des cas.

Le deuxième questionnaire montre
peu de changements comportemen-
taux, sauf un: la consommation d'al-
cool, qui a significativement diminué.
Si les actes ne changent pas drastique-
ment, la prise de conscience semble
au moins faire son chemin. Soixante-
huit pour cent des sondés disent avoir
parlé, entre amis ou avec un adulte,
de l'alcool et des risques qui y sont liés;
35% ont lu le dépliant d'information

contenu dans la boîte; 92% ont gardé
le contenant, prévu pour y remettre
de nouvelles protections. Seul bémol,
la moitié d'entre eux conservent leur
boîte à la maison. «Le mieux serait de
l'avoir toujours sur soi», rappelle Ge-
neviève Preti, conseillère en santé
sexuelle aux HUG.

Le projet de black box est une spéci-
ficité genevoise. L'opération va se
poursuivre. «Nos partenaires nous en
demandent sans cesse», expose Rémy
Benoît, chargé de projet à la FEGPA.
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