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L'association Guadeloupe Addictions basée à Capesterre Belle-Eau
s'implante à Basse-Terre. Elle assure l'accompagnement de jeunes, un
public particulièrement vulnérable aux addictions (alcool, cannabis et jeux
vidéos).

Difficile de rencontrer l'équipe de Guadeloupe Addictions toujours très affairée. « Nous avons dû aider un jeune
en crise et puis après il a fallu accompagner un autre qui s'inscrivait dans une formation » , explique Harry
Casimir l'administrateur de l'association Guadeloupe addiction.

Créée en mai 2014, présidée par Marie-Line Jean-Jacques, l'association Guadeloupe Addictions a pour objectif de
prévenir les conduites addictives chez les jeunes adolescents et préadolescents.
Sollicitée pour assurer cette mission à Basse-Terre, elle a recruté Véronique Latchia en qualité d'agent de
médiation sociale. Aujourd'hui, l'équipe est composée de quatre salariés et d'un psychologue en vacation. Harry
Casimir explique en détail l'activité de la structure : « Nous allons dans les établissements scolaires à la
rencontre des collégiens et des lycéens. Nous allons voir aussi les jeunes sur le terrain. Nous tentons de leur
faire reconnaître leur addiction et de les convaincre d'accepter un accompagnement. Le succès de cette
démarche n'est pas immédiat. Mais nous travaillons avec le temps. Notre objectif n'est pas d'interdire cette
consommation mais de la comprendre pour mieux la traiter » . L'équipe intervient aussi auprès des plus de 25
ans en concertation avec d'autres organismes
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Rosan Baltyde, Véronique Latchia et Harry Casimir de l'association Guadeloupe addictions.
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Intervenant sur l'ensemble de l'archipel, les agents de médiation sociale ont vu l'évolution des comportements
au fil des années. Rosan Baltyde, agent de médiation, est inquiet : il a constaté une consommation de plus en
plus précoce. Pour certains, dès 12 ans, ils sont déjà accros à l'alcool ou aux stupéfiants (cannabis). Une
tendance alarmante car selon la Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
(Mildeca)« l'adolescence constitue une période particulièrement critique en termes de vulnérabilité. Plus
l'initiation de la consommation est précoce, plus le risque de devenir dépendant est élevé. » Les panachés,
boissons préférées des jeunes contribuent à les habituer à l'absorption d'alcool. Whiskys, champagnes et bières
ont leur préférence.

La rue Maillan sera bientôt régulièrement fréquentée par les agents de médiation. (JLG)

L'accompagnement proposé par l'association débute par une rencontre avec la famille, car cette consommation
est souvent liée à des difficultés rencontrées dans leur entourage. La dépendance aux substances psycho-actives
n'est pas la seule qui affecte cette tranche d'âge. Les agents de médiation interviennent aussi dans les cas de
dépendance aux jeux vidéos. « Confrontés à un cas d'un jeune de 18 ans, nous avons eu du mal à faire
comprendre à sa mère les conséquences préjudiciables de cette pratique » reconnaît Harry Casimir.
À Basse-Terre, l'association exercera ces activités principalement dans les quartiers et rues désignés comme
prioritaires de la politique de la ville : Bologne, Rivière des Pères, Calebassier, Pintade et Maillant.
Guadeloupe Addictions :
0590 38 59 30 - 0690 76 79 00 - 06 90 76 14 89.

D'après l'enquête Baromètre Santé Dom 2014, les jeunes ont, pour la plupart, déjà expérimenté l'alcool au
cours de leur vie et ce quel que soit le sexe ou l'âge (94%). Neuf jeunes sur dix (90%) ont déclaré en avoir
consommé au cours de l'année précédant l'enquête. Un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans a affirmé
consommer de l'alcool de façon hebdomadaire.
Les jeunes gens en consomment davantage que les jeunes femmes (46% contre 21%). La bière est l'alcool
le plus bu de façon hebdomadaire parmi l'ensemble des jeunes (28%), devant les alcools forts (10%), les
autres alcools (11%) et le vin (8%). La consommation quotidienne d'alcool concerne 5% des jeunes et
exclusivement des garçons. Plus d'un quart des jeunes Guadeloupéens âgés de 15 à 24 ans ont déclaré avoir
déjà consommé du cannabis au cours de leur vie (26%). La consommation de stupéfiant au cours des douze
mois précédant l'enquête est de 20% parmi les jeunes gens et de 8% parmi les jeunes femmes sans
différence selon l'âge en Guadeloupe (24% des jeunes gens et 9% des femmes en Martinique). La
consommation de cannabis régulière (au moins 10 fois par mois) ou quotidienne (au moins 30 fois par mois)
est peu fréquente parmi les jeunes.
Source : État de santé des jeunes âges de 15 à 24 ans vivant en Guadeloupe (ORSAG)
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