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Les réseaux sociaux et la 
consommation excessive d’alcool 
chez les jeunes sans-abri

Les gens sont influencés par 

les personnes avec lesquels ils 

interagissent régulièrement. Cela 

comprend les amis et la famille. 

Les jeunes qui vivent l’itinérance 

présentent davantage de risques 

d’abus de substances, et dans le cas 

de cette étude, de consommation 

excessive d’alcool. La consommation 

excessive d’alcool peut entraîner 

des risques de santé immédiats et à 

long terme. Les risques immédiats 

incluent une augmentation des 

comportements dangereux tels que 

des risques sexuels plus élevés. Les 

problèmes de race et d’itinérance 

chez les jeunes ne sont en général 

pas abordés dans la recherche. Il est 

aussi important de comprendre les 

différentes raisons pour lesquelles les 

jeunes s’adonnent aux substances si 

l’on veut créer des programmes qui 

répondent à leurs besoins. 

De quoi traite cette 
recherche?
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Ce que vous devez savoir
Les environnements sociaux des jeunes affectent leur expérience 

avec la consommation excessive d’alcool. L’expérience varie entre 

les jeunes noirs et blancs. Cependant, les jeunes qui ont au moins 

quatre étudiants dans leur réseau social immédiat ont le moins 

tendance à boire. 

Visitez www.homelesshub.ca pour de plus amples renseignements



COMMENT 
UTILISER CETTE 
RECHERCHE?
Les décideurs politiques et les 

éducateurs devraient comprendre 

l’importance de favoriser la 

communication entre les jeunes 

qui vivent l’itinérance et leurs pairs 

qui vont à l’école. Des programmes 

supplémentaires devraient être mis 

en place par les conseils scolaires 

afin d’intégrer les jeunes itinérants 

dans les salles de classe, s’ils ont 

quitté l’école.

Les prestataires de services peuvent 

saisir l’importance d’organiser des 

programmes qui répondent aux 

besoins des jeunes sans-abri, mais 

dont l’un des aspects répondrait 

aussi à ceux des étudiants. En 

permettant aux jeunes de modifier 

leurs réseaux, leur inclusion s’en 

trouve renforcée, créant une forme 

de prévention de risques.

Les chercheurs et les éducateurs 

peuvent recréer cette étude dans 

différentes villes afin de comprendre 

comment ces dynamiques peuvent 

varier au sein d’un contexte culturel 

différent. 

AU SUJET DES CHERCHEURS

Docteure Suzanne Wenzel est professeure à l’école de travail social à la 
University of Southern California. 

Hsun-ta Hsu prépare un doctorat à l’école de travail social de la University of 
Southern California School. 

Annie Zhou est chercheuse à la Rand Corporation de Santa Monica, Californie.

Docteure Joan S. Tucker est scientifique principale de la recherche sur le 
comportement à la Rand Corporation de Santa Monica, Californie.
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Quelles démarches 
ont été entreprises 
par les chercheurs?

Quels sont les 
résultats?
Les jeunes avaient connu différentes 

expériences avec la consommation 

excessive d’alcool, suivant s’ils 

étaient noirs ou blancs. Les jeunes 

noirs avaient davantage tendance à 

avoir des étudiants et de la famille 

dans leur réseau. Les jeunes blancs 

avaient davantage tendance à avoir 

des pairs itinérants dans leur réseau. 

Cependant, les jeunes blancs avaient 

plus de chances d’avoir de la famille 

et des pairs qui buvaient jusqu’à 

l’ivresse. Davantage de jeunes 

blancs avaient été ivres au cours des 

30 derniers jours. Un plus grand 

nombre de jeunes blancs avait aussi 

déclaré avoir des itinérants dans 

leur réseau. 

Moins de jeunes noirs boivent 

excessivement, mais ceux qui en 

font ainsi ont plus tendance à 

se comporter dangereusement. 

Inversement, les jeunes possédant 

au moins quatre étudiants dans leur 

réseau social ont moins tendance à 

boire, qu’ils soient noirs ou blancs. 

Il existe des facteurs culturels 

qui pourraient être à l’origine des 

différentes expériences d’itinérance.

Les chercheurs ont interrogé 235 

jeunes répartis sur 41 sites de la 

région de Los Angeles. Les sites 

comprenaient des refuges, des 

centres d’accueil et des adresses 

de rue. Les jeunes avaient tous 

entre 13 et 24 ans, parlaient anglais 

et s’identifiaient soit comme 

blanc/caucasien ou noir/africain 

américain.

Les chercheurs ont demandé aux 

jeunes s’ils avaient consommé plus 

de 5 verres durant les 30 derniers 

jours. Les jeunes ont aussi été 

priés d’identifier 20 individus qui 

constituaient leur réseau. On a 

également demandé aux jeunes 

d’affirmer si les personnes de leur 

réseau avaient été ivres au cours des 

3 derniers mois.


