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Le mot du 
Président 

P our la 3ème newsletter nous allons nous appuyer sur 
notre message national : Soyons acteurs de notre santé. 
Il s’occupe  des 3 aspects : physique, psychologique et 
sociétal. 

Notre association prend en compte toutes les tranches d’âge et 
travaille par rapport à l’approche systémique. Nous allons donc 
avoir une attention toute particulière à la santé de nos seniors. 
Cela a déjà fait l’objet d’une  réflexion dans  la revue alcool assis-
tance  N° 159.  

 Comme les jeunes, les seniors doivent se questionner sur leur 
rapport à l’alcool.   Ils ne sont  pas exempts de difficultés liées à la 
consommation excessive. Le vieillissement modifie les masses 
graisseuses en entraînant une diminution de la tolérance à l’al-
cool et augmente ainsi leur fragilité. Il faut également ajouter les 
interactions avec les médicaments. Par conséquent les seniors 
doivent être informés afin qu’ils puissent prendre soin de leur 
santé. 

Les points de vigilance sont les suivants : 

 Prendre soin de sa nutrition : repas équilibrés et  s’hydrater 
convenablement ;  

 avoir un sommeil réparateur,  savoir écouter ses besoins ;   

 conserver le plus possible d’activités physiques, s’aérer ;  

 être attentif  à ce qui fait plaisir et profiter des moments  de 
bonheur, les vivre pleinement ; 

 entretenir le lien social, ne pas s’enfermer, aller vers les 
autres ; 

 s’entrainer à gérer son stress ; 

 avoir un projet en vie, si minime soit-il ; 

 et pour les 55-65 ans, bien préparer sa future retraite.  

N’hésitons pas à mettre en place des actions de prévention  en 
direction de nos seniors en partenariat avec les membres du ré-
seau  santé et  répondre aux sollicitations de nos partenaires. 

Bonne rentrée associative à tous. 

     François MOUREAU 

     Président de la Fédération 
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Entre tabou et méconnaissance du risque. Le 
mésusage de l’alcool est encore trop souvent 
sous-estimé chez les personnes âgées. 

Alcool et séniors 

Avec l’âge, la fréquence de la consommation régulière, quotidienne, 

augmente. 

D’après le baromètre santé 2010 de l’INPES, la proportion de consommateurs quotidiens d’alcool 
augmente de manière continue avec l’âge. Elle est plus importante parmi les hommes que parmi 
les femmes pour toutes les tranches d’âge. : 43% parmi les 65-74 ans et jusqu’à 53,5% parmi les 
75-85 ans ! Dans des proportions moindres, les femmes sont 16% entre 65 et 74 ans et 22% après 
75 ans.  

Source : http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/comportements-sante-55-85/pdf/pratiques-

addictives.pdf 

Selon le Baromètre santé 2010, le risque chronique ou de dépendance, très 

majoritairement masculin, concerne les plus âgés : 19 % parmi les 65-74 ans 

et 15 % parmi les 75-85 ans. 

Focus 

http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/comportements-sante-55-85/pdf/pratiques-addictives.pdf
http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-sante-2010/comportements-sante-55-85/pdf/pratiques-addictives.pdf


4 

 Focus - Alcool et Séniors 

systèmes de transformation de 
l’alcool dans le foie, la décrois-
sance de l’alcoolémie est plus 
lente. 

L es aînées plus vul-
nérables face au 
risque alcool 

Les modifications physiolo-
giques dues au vieillissement 
engendrent une tolérance 
moindre aux effets de l’alcool. 

En effet, chez la personne 
âgée, il existe une diminution 
de la masse maigre, au profit 
de la masse grasse, ce qui ré-
duit le volume de diffusion 
d’alcool. Pour une même 
quantité d’alcool ingérée, l’al-
coolémie est donc plus élevée 
chez la personne âgée mais 
aussi avec un pic plus rapide. 
De plus, comme il existe une 

accumulation de l’alcool dans 
le tissu graisseux avec un re-
largage secondaire et une di-
minution de l’efficacité des 

Comment définir la population des  personnes âgées ? 
 

 

Entre un jeune retraité, en bonne santé, autonome et  dont  la  prise en charge en 
cas de maladie est semblable à celle de l’adulte et une personne très âgée, souvent 
atteintes de maladies chroniques plus ou moins invalidantes à l’origine d’une perte 
d’autonomie, polymédicamentées qui caractérise la population âgée, fragile, au sens 
gériatrique du terme, avec ses problématiques spécifiques, il y a un monde.  
Ainsi, la définition des personnes âgées doit tenir compte non seulement de l’âge 
(la borne de 65 ans est habituellement retenue)  mais aussi des maladies et du de-
gré d’autonomie. 

Dans une autre étude, souli-
gnait la SFA en 2014, les hos-
pitalisations motivées par des 
troubles liés à l’alcool concer-
naient 11 % des malades après 
65 ans et 6 % après 75 ans. 
Dans les hôpitaux français, 6 à 
9 % des aînés sont identifiés 
comme alcoolo-dépendants. 
Ce taux peut aller jusqu’à 14 % 
en services d’urgence.  

Source : Paille F. Groupe de travail de la 
SFA et de la SFGG. Personnes âgées et 
consommation d’alcool. Alcoologie et 
Addictologie 2014, 36 (1) : 61-72. 
www.sfalcoologie.asso.fr/download/
AA2014-1-SFA-SeniorsEtAlcool.pdf  

Parmi les premières 
causes d’hospitalisation 
 

Une étude en juillet 2015 dans 
le Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire indique que 
l'alcool est l'une des toutes 
premières causes d'hospitali-
sation dans notre pays. Les 
chiffres sont sans appel : en 
2012, plus de 580 000 séjours 
hospitaliers ont été induits par 
l'alcool. Il faut y ajouter plus 
de 2 700 000 journées en psy-
chiatrie. Le coût estimé s'élève 
à près de 3,6 % de l'ensemble 
des dépenses hospitalières en 
2012. 

Évolution du profil des pa-
tients 
 

En ce qui concerne l’âge des 
patients hospitalisés pour al-
coolisation aiguë, il faut re-
marquer que, si le pourcentage 
de jeunes (≤24 ans) a été 
stable entre 2006 et 2012 
(19,1%), celui des patients les 
plus âgés (≥55 ans) a augmen-
té de 18,6% (20,9% contre 
24,8%). 
Source : Paille F, Reynaud M. L’alcool, 
une des toutes premières causes d’hos-
pitalisation en France. Bull Epidémiol 
Hebd. 2015;(24-25):440-9. 
www.invs.sante.fr/beh/2015/24-25/
pdf/2015_24-25_1.pdf 

http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/AA2014-1-SFA-SeniorsEtAlcool.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/AA2014-1-SFA-SeniorsEtAlcool.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/24-25/pdf/2015_24-25_1.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/24-25/pdf/2015_24-25_1.pdf
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quentes induites par des con-
sommations excessives d’al-
cool sont les chutes et les com-
plications traumatiques asso-
ciées, les états confusionnels et 
les troubles comportemen-
taux. 

Mais le lien de cause à effet 
n’est pas toujours évoqué, 
éclipsé par d’autre facteurs dé-
clenchant  pouvant être liés à 
des maladies favorisantes. 

Les complications chro-
niques : Les conséquences de 
l’alcoolisation chronique des 
personnes âgées présentent 
des spécificités : une moindre 
sévérité de la dépendance à 
l’alcool, des troubles psychia-
triques associés moins fré-
quents, mais des atteintes so-
matiques plus nombreuses et 
plus sévères.  

Comme chez l’adulte, les 
études chez les personnes 
âgées montrent une associa-
tion fréquente entre mésusage 
d’alcool et troubles psychiques 
(anxiété, dépression, suicide) :  

les personnes âgées consom-
matrices excessives d’alcool         

Enfin, en vieillissant la per-
sonne âgée souffre de diverses 
pathologies nécessitant de 
multiples traitements médica-
menteux durant lesquels l’al-
cool entrera en interaction. 

Le risque essentiel est une po-
tentialisation de leurs effets 
sédatifs par l’alcool (sédation, 
confusion...). Certains articles 
soulignent aussi les risques 
d’inobservance médicamen-
teuse liée au mésusage d’al-
cool, voire d’automédication 
par les benzodiazépines.  
 

D es seuils de 
risques différents 
pour les séniors 

Du fait de cette vulnérabilité 
accrue Des recommandations 
pour une consommation d’al-
cool à moindre risque ont été 
adaptées aux sujets âgés aux 
États-Unis : après 65 ans, il 
est recommandé de ne pas 
dépasser un verre par 
jour (sept par semaine) et 
trois verres en une seule 
occasion.  

L es complications 
liées au mésusage 
d’alcool chez le su-
jet âgé 

Mortalité : Chez les per-
sonnes de 65 ans et plus, près 
de 30 000 décès par an se-
raient dus à l’alcool. 

Les complications aiguës : 
Comparativement aux sujets 
plus jeunes, les sujets âgés ont 
un risque accru d’ivresse pour 
des consommations moindres. 
Il existe cependant de grandes 
disparités selon les sujets. Les 
complications les plus fré-

Deux catégories d’usagers excessifs 
 

Chez les personnes âgées qui consomment de l’alcool 
de façon excessive, dans deux tiers des cas environ, le 
mésusage est ancien et s’est poursuivi. Dans un tiers 
des cas, ce mésusage a débuté tardivement, après 60  
ans. Les usagers précoces ont généralement de longs 
antécédents de consommation, qui persistent au cours 
de la vieillesse. Les usagers tardifs commencent sou-
vent en raison de la survenue d’événements stressants 
dans leur vie comme le départ en retraite, une rupture 
conjugale, l’isolement social, ou encore un deuil. 
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Globalement, les patients âgés 
ont même des résultats à long 
terme meilleurs sur l’absti-
nence d’alcool que les plus 
jeunes. De ce fait, il est dom-
mage que leurs problèmes 
d’alcoolisation soient très sous
-diagnostiqués et sous-traités. 

L’accompagnement psy-
chosocial 

Les personnes âgées présen-
tent des spécificités : une sévé-
rité de la dépendance à l’alcool 
moindre, des troubles psychia-
triques associés moins fré-
quents, mais des atteintes so-
matiques plus nombreuses et 
plus sévères. Une évaluation 
globale soigneuse de la situa-
tion de chaque personne, no-
tamment des comorbidités so-
matiques, psychiatriques telles 
que dépression et troubles an-
xieux et de l’environnement, 
doit être réalisée. 

En l’absence de données spé-
cifiques, le traitement de l’al-
coolo-dépendance dans cette 
population repose d’abord sur 
les stratégies thérapeutiques 
qui ont fait la preuve de leur 
efficacité chez l’adulte : suivi 
prolongé, psychothérapie de 
soutien, entretien motivation-
nel, thérapies cognitivo-
comportementales (TCC), re-
laxation, thérapies de groupe 
non confrontantes, thérapies 
familiales et systémiques...  

Les mouvements d’en-
traide peuvent aussi être 
particulièrement intéres-
sants grâce au support so-
cial qu’ils impliquent.  

 

auraient neuf à dix fois plus de 
risque de décéder par suicide 
par rapport aux personnes de 
même âge mais abstinentes. 

Le mésusage d’alcool est un 
facteur de risque important de 
nombreuses maladies neurolo-
giques, du fait de sa toxicité 
sur le cerveau, par les carences 
nutritionnelles et vitaminiques 
ou par les troubles de la coa-
gulation induits. 

 

L es moyens perti-
nents d’interven-
tion chez les per-
sonnes âgées 

Les patients non  dépen-
dants 

L’efficacité d’une intervention 
brève et adaptée au sujet âgé a 
été montrée sur la réduction 
de consommation hebdoma-
daire d’alcool, le nombre d’épi-
sodes aigus, le pourcentage de 
patients ayant une consomma-
tion excessive.  

Plusieurs études ont montré 
l’intérêt de développer des 
techniques spécifiquement 
orientées vers les personnes 
âgées. Le fait de leur fournir, 
notamment grâce à un recueil 
informatisé de données, un 
retour sur les caractéristiques 
de leur consommation, associé 
à une éducation thérapeu-
tique, permet de réduire da-
vantage leur consommation 
que la prise en charge 
usuelle. 

Les personnes âgées acceptent 
plus facilement un traite- 
ment collaboratif pour des 

troubles psychiques ou addic-
tifs lorsqu’il est proposé dans 
le cadre de soins primaires 
plutôt qu’en établissement 
psychiatrique ou addictologi- 
que.  

Le sevrage des personnes 
dépendantes âgées de plus 
de 65 ans 

Les indications de sevrage 
hospitalier : au-delà de 75-80 
ans, compte tenu de la fragilité 
de ces personnes très âgées, de 
la fréquence des pathologies 
associées, du risque de syn-
drome de sevrage prolongé et 
plus sévère, il semble raison-
nable de réaliser les sevrages 
en hospitalisation pour con-
trôler ou prévenir plus facile-
ment les complications 
graves : delirium tremens, 
convulsions, chutes, héma-
tomes intracérébraux.  

Les spécificités du sevrage 
chez la personne âgée  

La survenue d’un syndrome de 
sevrage pourrait être retardée 
par rapport aux plus jeunes.  
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éviter, sur les seuils de con-
sommation, sur les aides dis-
ponibles ; 

- les professionnels de santé et 
l’ensemble des professionnels 
en contact avec les publics 
âgés sont formés au repérage 
et à la prise en charge des pro-
blèmes liés à la consommation 
de substances addictives 
(actions de formation et de 
sensibilisation) ; 

- des structures de prévention 
et de prise en charge existent 
sur le territoire ; 

- la société est majoritaire-
ment convaincue du bienfait et 
de la légitimité de la préven-
tion des problèmes liés à la 
consommation des substances 
addictives chez les personnes 
âgées, valorise les actions de 
prévention et ne banalise pas 
l’usage de ces produits.            

Extrait de : Paille F. Groupe de tra-
vail de la SFA et de la SFGG. Per-
sonnes âgées et consommation d’al-

Un travail sur l’estime de soi et 
les relations avec les pairs, les 
TCC (orientées vers l’acquisi-
tion de compétences vis-à-vis 
de la pression sociale, de la so-
litude, des sentiments de dé-
pression, de l’anxiété et de la 
tension, des envies, des re-
chutes...) et une approche 
d’autogestion améliorent très 
significativement le taux  
d’abstinence des patients à six 
mois. 

Cependant, les problèmes spé-
cifiques posés par ces per- 
sonnes, en particulier très 
âgées, nécessitent souvent une 
approche multidisciplinaire, 
médico-sociale, intégrant des 
soins psychogériatriques. 

La prise en charge sociale et 
environnementale visant à lut-
ter contre l’isolement est parti-
culièrement importante dans 
la mesure où celui-ci est sou-
vent considéré comme une 
cause majeure d’alcoolisation 
des personnes âgées. Pour les 
patients vivant à domicile, le 
portage des repas, l’aide-
ménagère, le passage d’une 
infirmière peuvent être des 
aides au maintien de l’absti-
nence. Ceci permet aussi 
d’alerter les services médicaux 
et sociaux en cas de difficulté. 
Pour les patients vivant en ins-
titution, l’amélioration du 
cadre de vie, l’intervention 
d’associations, la rupture de 
l’isolement sont aussi d’une 
grande aide. 

La prévention 

Les efforts de prévention pri-
maire sont à développer et à 

encourager dans ce domaine, 
mais le poids des représenta-
tions sociales est extrêmement 
fort et  limitant. Le groupe de 
travail demande d’améliorer 
l’appréhension des comporte-
ments, attitudes et connais-
sances des publics visés à 
l’égard de l’alcool, de dévelop-
per et d’évaluer les pro-
grammes de prévention pri-
maire adaptés à ces publics. 
Une attention particulière de-
vrait être apportée à la préven-
tion de l’alcoolisation tardive 
qui passe par l’identification 
précise des facteurs de risque 
et  par  l’expérimentation  de  
stratégies  de prévention. 

Enfin, la prévention passe 
certes par la responsabilisa-
tion des consommateurs, mais 
elle sera d’autant plus efficace 
si : 

- ces consommateurs reçoivent 
une information claire, précise 
et si possible personnalisée sur 
les risques et les moyens de les 

Dans l’accompagnement des personnes âgées en 

difficulté avec l’alcool, le groupe de travail conduit 

par le professeur Paille préconise entre-autre une 

éducation thérapeutique du patient et une approche 

systémique familiale. Il souligne aussi le rôle des 

mouvements d’entraide. Forts de nos formations 

(alcool et séniors, approche systémique et éducation 

thérapeutique du patient) nous devons donc 

développer nos actions envers les séniors que ce soit 

en matière de formation, de prévention ou 

d’accompagnement.  
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réaliser. Aider les personnes à se 
connecter à leurs valeurs. 

Toutes ces catégories de poten-
tiels peuvent être affectées par 
l'alcoolisation problématique 
d'un des membres de la famille. 
Elles sont généralement toutes 
affectées lors d'un dysfonctionne-
ment familial alcoolique. Cer-
taines zones de potentiels sont 
affectées à la baisse tandis que 
d'autres sont systématiquement 
développées. 

Comment utiliser ce cercle 
comme outil d’intervention ? 

Il est possible de demander à la 
personne âgée de remplir elle-
même ce cercle et de lui deman-
der, par exemple, dans quels do-
maines elle veut progresser 
d'un demi-point et ce qu'elle 
pense qu'elle a à faire pour cela ; 
on peut aussi demander aux en-
fants de réfléchir à ce qu’eux-
mêmes pourraient faire pour que 
leur père ou leur mère progresse 
d'un demi-point dans tel ou tel 
domaine. L'intervenant lui-même 
peut se demander de quelle façon 
il peut contribuer à favoriser un 
progrès d'un demi-point dans 
telle ou telle zone de potentiels, il 
peut aussi demander à la per-
sonne âgée de quelle façon il peut 
lui être utile, il peut également 
poser cette question aux enfants. 

L'être humain est un système, 
chaque zone de potentiels est re-
liée aux autres et parfois une ac-
tion dans le domaine social aura 
des répercussions sur le potentiel 
mental ou le potentiel émotion-
nel. Il est ainsi possible à chaque 
intervenant, dans son domaine 
particulier d'intervention de con-
tribuer au développement ou à la 
reprise de certains potentiels.  
 
Source : Jean-François Croissant 
 

Entre 1972 et 1974, Sharon 
Wegscheider-Cruse a mis en évi-
dence six zones de potentiels 
dont le développement est affecté 
chez chacun des membres de la 
famille : 

Le potentiel physique qui re-
présente toutes les capacités à 
vivre dans son corps, ceci inclut 
aussi bien la santé et les para-
mètres biologiques que le plaisir 
de danser et les capacités à utili-
ser ses cinq sens, la qualité du 
sommeil, la façon de se nourrir, 
de respirer, etc. Susciter la récu-
pération du potentiel, recaler le 
sommeil, stimuler les 5 sens. 

Le potentiel émotionnel qui 
représente toutes les capacités à 
éprouver, ressentir, manifester 
des émotions et les exprimer 
dans des relations sociales et in-
times. Elles sont reliées aux be-
soins. Capacité de vivre ses émo-
tions avec nuances et intensités. 
Les émotions sont des signaux 
d’alerte de nos besoins et ne doi-
vent pas être source d’inconfort. 
Chercher à relier l’émotion à un 
besoin (confort, sécurité, recon-
naissance…). 
Le potentiel mental qui repré-
sente toutes les capacités à utili-
ser son esprit, ceci inclut aussi 
bien la mémoire, l'attention que 
la capacité à utiliser ses mains ou 
encore ses pieds, il inclut aussi 
les habiletés sociales à résoudre 
les problèmes relationnels ou les 
problèmes de la vie courante, la 
lecture, l’écriture, l’humour, etc. 
Ruminations du passé, être ob-
nubilé par le produit et ses consé-
quences. Passer par l’activité ma-
nuelle pour retrouver le potentiel 
mental (se concentrer, se souve-
nir, comprendre…) Lecture, mu-
sique, mots croisés… 

Le potentiel social qui repré-
sente toutes les capacités à cons-
truire des relations à l'intérieur 

de sa famille et avec le monde 
environnant. Il inclut aussi bien 
les relations amicales, les rela-
tions de loisirs, les relations pro-
fessionnelles ou scolaires que le 
statut dans la société. Logement, 

adresse, papier, activités, rela-
tions avec les autres (voisins, col-
lègues, enfants, famille…). Propo-
ser des activités de  resocialisa-
tion. Retrouver du potentiel so-
cial, c’est inviter « qu’est-ce que 
vous auriez aimé faire ? Ca vous 
tenterez de ?  

Le potentiel de motivation 
qui représente la capacité à 
mettre son énergie au service 
d'un projet et à maintenir cette 
énergie en dépit des obstacles et 
inclut aussi la capacité à revoir 
ses objectifs en fonction de ses 
moyens et des ressources de son 
environnement, le plaisir de vou-
loir et d’agir.  
Le potentiel éthique qui re-
présente la capacité à construire 
des valeurs et à les mettre au ser-
vice des stratégies et des compor-
tements adaptés. Parfois les ad-
dictions éloignent des valeurs. 

Qu’avez-vous accompli dans 
votre journée pour votre… qui 
vous a satisfait ? En quoi c’était 
satisfaisant ? On est ici dans l’ac-
tion faite et non dans l’action à 

Travailler le cercle des potentiels dans l’approche systémique :  
une application possible dans l’accompagnement des séniors  

Physique 

Le cercle des potentiels 
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  Revue de presse  

avec un certain retrait social, des 
ennuis de santé ou la perte d’êtres 
chers, poursuit-elle. On estime que, 
parmi les personnes âgées ayant une 
consommation problématique à 
risque, un tiers des personnes adopte 
ce comportement à partir de ce mo-
ment-là.» 
 
Enjeu de santé publique 

Avec une population toujours plus 
vieillissante, la question de la dépen-
dance aux substances chez les aînés 
devient un véritable enjeu de santé 
publique. Le Valais en a fait cette 
année sa priorité en matière de pré-
vention et de sensibilisation auprès 
des personnes concernées comme 
des soignants. 

Reste que la prise en charge des se-
niors à risque ne diffère pas de celle 
des jeunes. «On travaille sur la moti-
vation au changement. On les ac-
compagne à travers différentes thé-
rapies qui visent soit la diminution 
des quantités, soit l’arrêt total», ex-
plique Jean-Bernard Daeppen. La 
difficulté majeure des proches est 
d’oser briser le tabou. «Je conseille à 
l’entourage d’engager le dialogue sur 
la consommation d’alcool et de le 
faire sans mettre trop de pression. 
La liberté de boire est associée à la 
notion de plaisir. Chez les gens qui 
consomment trop, le plaisir se trans-
forme en souffrance. Si la personne 
accepte d’en parler, l’étape suivante 
est de demander de l’aide auprès de 
son médecin généraliste.»  
 

24 heures Par Rebecca Mosimann 30.04.15 

 

http://www.24heures.ch/savoirs/sante/
parler-abus-dalcool-seniors-reste-encore
-tabou/story/31712825  

L es signes d’une 
consommation 
excessive chez 
les aînés peu-

vent se confondre avec 
ceux du vieillissement. 
Décryptage à l’occasion de 
la Semaine Alcool. 
 
«On ne va pas priver grand-papa de 
son dernier petit plaisir en lui inter-
disant un verre de vin.» Cette petite 
phrase résume la délicate question 
de la consommation d’alcool chez les 
personnes âgées. A quel moment la 
quantité d’alcool devient probléma-
tique et passe d’un moment de con-
vivialité à un palliatif d’un mal-être 
plus profond? Le sujet est encore 
tabou et peu étudié, reconnaissent 
les spécialistes des addictions. Ce 
jeudi soir, à l’occasion du lancement 
de la Semaine Alcool, le docteur 
Karsten Ebbing, du CHUV, abordera 
la thématique de la dépendance chez 
les aînés lors d’une conférence à Fri-
bourg. 

«Il y a une réticence dans l’incons-
cient collectif à parler de ce sujet, 
explique Thierry Favrod-Coune, res-
ponsable alcool à l’unité des dépen-
dances des HUG. Vieillir fait peur. 
On imagine que l’alcool fait du bien 
et qu’il est méchant d’en priver les 
personnes âgées. L’idée n’est pas 
toujours d’interdire mais d’aider à 
modifier la consommation lors-
qu’elle péjore la qualité de vie de la 
personne.» 
 
Consommation probléma-
tique 

Les problèmes d’alcool chez les se-
niors restent souvent difficiles à 
identifier. «Les personnes âgées su-
bissent un changement du métabo-
lisme et une perte de la masse mus-

culaire, précise Jean-Bernard Daep-
pen, chef du service d’alcoologie au 
CHUV. Par conséquent, à consom-
mation égale avec quelqu’un de plus 
jeune, leur alcoolémie est plus éle-
vée.» Et d’ajouter: «Elles ont moins 
de force et d’équilibre, avec parfois la 
vue qui baisse. Sans oublier qu’elles 
prennent des médicaments. Les 
chutes sont un vrai problè-me. Elles 
peuvent être aussi bien associées au 
vieillissement qu’à l’abus d’alcool.» 
Outre l’âge, l’état général de la per-
sonne doit aussi être pris en compte: 
«Un homme de 80 ans, par exemple, 
avec une excellente capacité phy-
sique résistera mieux à l’alcool que 
celui de 70 ans amaigri et qui prend 
beaucoup de médicaments», ajoute 
Thierry Favrod-Coune. 

Selon les derniers chiffres de l’En-
quête suisse sur la santé en 2012, 6% 
des hommes entre 65 et 74 ans pré-
sentent une consommation problé-
matique de façon chronique. Chez 
les femmes, elles sont 5,9%. Par rap-
port à 2007, la part des hommes 
concernés a reculé alors qu’elle a 
légèrement augmenté chez les 
femmes. «On parle de consomma-
tion problématique chronique à par-
tir d’environ quatre verres de vin par 
jour pour les hommes et deux pour 
les femmes», explique Corine Kibo-
ra, porte-parole d’Addiction Suisse. 
Le passage à la retraite est un mo-
ment charnière. «Il coïncide souvent 

Parler d’abus d’alcool chez les seniors reste encore 
tabou en Suisse 

http://www.24heures.ch/savoirs/sante/parler-abus-dalcool-seniors-reste-encore-tabou/story/31712825
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/parler-abus-dalcool-seniors-reste-encore-tabou/story/31712825
http://www.24heures.ch/savoirs/sante/parler-abus-dalcool-seniors-reste-encore-tabou/story/31712825
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lissement général de la population, 
l’usage du cannabis se répand dans 
cette catégorie, relativement épar-
gnée jusque là. Aujourd’hui, 1,7 % 
des plus de 65 ans utilisent du can-
nabis, et 11,4% des 50-64 ans. Par 
ailleurs, l’Observatoire européen des 
drogues et de la toxicamonie sou-
ligne l’importance de la consomma-
tion de drogues légales, comme les 
opiacés et les benzodiazépines chez 
les plus âgés. Le nombre de per-
sonnes âgées ayant des problèmes 
d’addication devrait doubler entre 
2001 et 2020, craint l’Observatoire 
européen. 
Autre signe de débauche, le nombre 
de personnes de plus de 65 ans souf-
frant d’herpès génital a augmenté de 
50% chez les hommes et a doublé 
chez les femmes ces cinq dernières 
années, selon The Economist. 

Europe 1 Par Pauline Hofmann 03.12.14 

http://www.europe1.fr/international/alcool
-drogue-et-mst-chez-les-seniors-

britanniques-2308045  

L es seniors 
n’ont rien à 
envier au com-
portement dé-

bauché des jeunes. 
Plusieurs études mon-
trent qu’ils boivent, se 
droguent et sont de 
plus en plus sujets aux 
infections sexuelle-
ment transmissibles. 

Les retraités britanniques sont-ils 
trop rock’n’roll ? Les chiffres des 
addictions à la drogue et à l’alcool, 
rapportés par The Economist, in-
quiètent les autorités sanitaires de 
Grande-Bretagne. La nouvelle géné-
ration de seniors boit, se drogue et 
en oublie de se protéger. 
 
Plus gros buveurs que les 
jeunes.  

En arrivant à l’âge de la retraite, les 
baby-boomers qui ont grandi dans 
les années 70 n’abandonnent pas 
toujours leurs mauvaises habitudes 
derrière eux, s’alarme l’Observatoire 
européen des drogues et des toxico-
manies. En Grande-Bretagne, no-
tamment, les plus de 65 ans boivent 
le plus d’alcool fort, tout juste der-
rière les jeunes de 16 à 24 ans. Les 
spiritueux représentent 18% de leur 
consommation totale, contre 19% 
chez les moins de 25 ans, lit-on dans 
une étude du Health and social care 
information centre. 
L’organisme de santé constate éga-
lement que les hommes de 55 à 64 
ans sont le groupe dont la consom-
mation d’alcool représente un risque 
très élevé, avec un nombre impor-
tant d’entre eux qui boivent plus de 
50 unités d’alcool par semaine. Chez 
les femmes, le phénomène est simi-
laire, mais pour une tranche d’âge 
élargie de 45 à 64 ans, note un autre 

rapport du Health and social care 
information centre. Chez les 
hommes, les plus jeunes boivent le 
moins souvent, contrairement à 
leurs aînés. Les 65 ans et plus sont 
ceux qui boivent le plus régulière-
ment, plus de 5 jours par semaine ; 
mais pas forcément le plus en terme 
de quantité. 
 
De pire en pire.  

Le phénomène de l’alcoolisme chez 
les cheveux gris inquiète les autorités 
britanniques depuis plusieurs an-
nées déjà, comme le montre The 

Scotsman. Selon le journal écossais, 
il y a eu une augmentation de 62 % 
du nombre d’admissions à l’hôpital 
en raison d’une consommation d’al-
cool. 
 
Les vieux, de plus en plus 
fans de cannabis.  

Le Royal College of Psychia-
trists relève par ailleurs une aug-
mentation de la consommation de 
drogues chez les plus de 65 ans, 
même si elle reste rare. Avec le vieil-

Alcool, drogue et MST chez les seniors britanniques  

 Revue de presse  

http://www.europe1.fr/international/alcool-drogue-et-mst-chez-les-seniors-britanniques-2308045
http://www.europe1.fr/international/alcool-drogue-et-mst-chez-les-seniors-britanniques-2308045
http://www.europe1.fr/international/alcool-drogue-et-mst-chez-les-seniors-britanniques-2308045
http://www.economist.com/news/britain/21633909-pensioners-are-living-it-up-sex-and-drugs-and-getting-old
http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB10932/alc-eng-2013-rep.pdf
http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB10932/alc-eng-2013-rep.pdf
http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB13218/HSE2012-Ch6-Alc-cons.pdf
http://www.hscic.gov.uk/catalogue/PUB13218/HSE2012-Ch6-Alc-cons.pdf
http://www.scotsman.com/news/health/fears-pensioners-drinking-themselves-to-death-1-2974773
http://www.scotsman.com/news/health/fears-pensioners-drinking-themselves-to-death-1-2974773
http://www.rcpsych.ac.uk/press/pressreleases2011/ourinvisibleaddicts.aspx
http://www.rcpsych.ac.uk/press/pressreleases2011/ourinvisibleaddicts.aspx
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 Les festivals de l’été  

14-15-16 mai – Elsass Rock and Jive Festival à Schiltigheim (67) 
22-23-24 mai – NL Contest à Strasbourg (67) 
26 mai – Festival des Musiques Actuelles à Brignoles (83) 
29 mai – P’tit tour USEP à Horbourg-Wihr (68) 
29-30-31 mai – Festival les 3 éléphants à Laval (53) 
3-4-5 juin – Semaine sécurité routière à La Garde (83) 
5-6-7 juin – Festival les Bouts de Ficelles à Daon (53) 
6 juin – Festival Charivari à Vertou (44) 
12-13 juin – Festival les Mouillotins à Cuillé (53) 
18 juin – Nappy Days à Illzach (68) 
21 juin – Fête de la Musique (2 bars à eau) à Angers (49) 
21 juin – Fête de la Musique à Strasbourg (67) 
27 juin – Festival les Simplé Ade à Simplé (53) 
Tous les mardis en juillet et août - Les Mardis de Morgat (29) 
3-4 juillet – Festival Bobital l’armor à sons (22) 
3-4 juillet – Festival les Foins de la rue à Denis de Gastines (53) 
3-4 juillet – Playa Tour à Wittenheim (68) 
4 juillet – Festival "des Ploucs" à Razac de Saussignac (24)  
5-6 juillet – Playa Tour à Fessenheim (68) 
6-7-8-9-10 juillet – Playa Tour à Port Leucate (11) 
9-10-11 juillet – Playa Tour à Voves (28) 
11- 12 juillet – Prévention Place Publique la Baule (44) 
12 juillet – Olonnes à Vélo (85) 
12-13-14 juillet – Playa tour à Plougonvelin (29) 
14-15-16-17 juillet — Playa Tour au Grau du Roi (30) 
15-16-17 juillet – Playa Tour à St Malo (35) 
Tous les jeudis du 16/07 au 20/08 – Laval la Plage et 2 vendredi par mois 
17 – 18 juillet – Prévention Place Publique Ile d’Yeu (85) 
18-19-20 juillet– Playa Tour  à la Seyne sur Mer (83) 
20-21-22 juillet – Playa Tour à Larmor Plage (56) 
22 juillet – Playa Tour à Saumejan (47) 
23-24-25 juillet – Festival "Le Grand Souk" à Ribérac (24) 
23-24-25 juillet – Rassemblement de Harley Davidson à Evron (53) 
24-25-26 juillet – Festival Art Sonic à Briouze (61) 
29-30-31 juillet et 1er août – Playa Tour à La Courneuve (93) 
1er août – Festival "Musiques Epicées" à St Aulaye  (24) 
7-8-9 août – Prévention Place Publique La Baule (44) 
8 août- Prévention Place Publique Ile d’Yeu (85) 
28 -29 août – Festival du Roi Arthur à Breal sous Montfort (35) 
4-5 septembre – Rassemblement de motos à Château Gontier (53) 
Du 14-20 septembre – Semaine prévention alcool à Aubigny (85) 
25-26 septembre – Festival L’Ososphère à Strasbourg ( 67) 

La période estivale est propice à l’organisation de 
nombreuses activités festives et sportives. La fédé-
ration Alcool Assistance, via sont pôle prévention 
jeunes PREVALCAD est particulièrement active de 
mai à septembre. 
Voici ce que 18 départements nous ont communiqué 
concernant leurs interventions... 

Ribérac (24)  
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Schiltigheim (67) 

 Pêle-mêle photos  

Strasbourg (67) 

Béal sous Montfort (35) 

Port Leucate (11) 
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 Pêle-mêle photos  

Briouze 61) 

Fessenheim  (68) 

Saumejan (47) 

Wittenheim (68) 

Illzach (68) 

Razac de 
Saussignac 
(24)  
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Conduites addictives des étudiants :   

une prévention renforcée dès la rentrée  

La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives salue l’importance ac-
cordée à la prévention des conduites addictives des étudiants dans le cadre des conclusions de la concer-

tation visant à élaborer un plan national de vie étudiante (PNVE). Remis lundi 6 juillet à Najat Vallaud-

Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et Thierry 
Mandon, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la recherche, ce document présente 54 mesures 
dont 19 concernent la santé des étudiants. Parmi celles-ci, le renforcement de la prévention des con-

duites addictives est prévu. 

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 place la pré-

vention des conduites addictives des jeunes au premier rang des priorités nationales. A ce titre, la MILDE-

CA s’est fortement investie dans la concertation organisée par le ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre du groupe de travail consacré à l’amélioration 
de la santé des étudiants. 

Parmi les 54 mesures préconisées dans le rapport de conclusions, la mesure 30 prévoit d’« intensifier la 

prévention des conduites addictives ».  

Prévenir les consommations des principales substances ; sensibiliser spécifiquement les étudiantes au 

regard des risques particuliers qu’elles présentent ; prévenir les alcoolisations ponctuelles importantes en 
milieu festif, après avoir dressé un bref constat des objectifs prioritaires à atteindre, le rapport recom-

mande la mise en œuvre de 7 actions distinctes parmi lesquelles la généralisation de nombreuses actions 
impulsées par la MILDECA. C’est notamment le cas des chartes relatives à l’organisation des événements 
festifs qui seront étendues à l’ensemble des établissements ; de la formation à la responsabilisation et à 
la réduction des risques pour les responsables des associations étudiantes, de la formation  des person-

nels de services de santé universitaires. 

Danièle Jourdain-Menninger, présidente de la MILDECA, tient à saluer plus spécifiquement l’évolution du 
contenu de la visite de prévention afin d’y intégrer le repérage précoce des conduites addictives et l’inter-
vention brève, que la mission promeut. Elle félicite enfin l’ambition de l’action relative à l’organisation d’ 
« activités en soirée afin de ne pas laisser le monopole de l’animation aux alcooliers ».  
Ces actions prendront tout leur sens dans le cadre du lancement du Plan national de la vie étudiante que 

la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche annoncera à la ren-
trée. Consacré à la vie de l'étudiant "définie dans sa globalité", ce plan proposera un environnement favo-

rable au développement de la prévention des conduites addictives des étudiants, qui ne peut se concevoir 

que dans le cadre d’une politique globale de promotion de la santé et de renforcement des compétences 
psychosociales des jeunes. 

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-

2017 place la prévention des conduites addictives des jeunes au premier rang des 

priorités nationales. Des subventions sont accordées pour ce genre d’action notamment 

par la MILDECA, MSA, CG…  Si vous souhaiter d’une aide de la fédération Alcool 

Assistance pour écrire le projet de vos demandes de financement, n’hésitez pas à 

contacter Monique Andral  au 06 84 25 76 15 

http://info.drogues.gouv.fr/trk/54380/4677/9392319/8437/342/faed35/
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 A venir...  

Les formations 

Les salons 

/ /  E.T.P Alsace 

/ /  
Co aissa ce de l'Associaio  et 

Co p te ces 
Fi ist e 

 et / /  
SENSIBILISATION AUX PRATIQUES 

SYSTEMIQUES  Rhô e - Alpes 

 et / /  
 Connaissan es de ase en Al oo-

logie 
Rhô e - Alpes 

 et / /  E.T.P Ce t e-Li ousi  

 et / /  Co u icaio  et A i aio  Côte d'A o  

 et / /  E.T.P Py es Atla i ues 

/ /  E tou age ouest 

 et / /  
Acco pag e e t et Relaio  

d'Aide 
Mai e et Loi e 

 et / /  P ve io  jeu es Mai e et Loi e 

/ /  E tou age Mai e et Loi e 

/ /  E tou age Côte d'A o  

 et / /  
 Connaissan es de ase en Al oo-

logie 
Côte d'O  

 et / /  
 Connaissan es de ase en Al oo-

logie 
Ille et Vilai e 

 et / /  
SENSIBILISATION AUX PRATIQUES 

SYSTEMIQUES  Ille et Vilai e 

 et / /  E.T.P Rhô e - Alpes 

 et / /  Co u icaio  et A i aio  Rhô e - Alpes 

 et / /  
Co aissa ce de l'Associaio  et 

Co p te ces 
Che  

La rentrée sera 
riche en forma-
tions dans la Fé-
dération Alcool 
Assistance.  
 
Ci-conre, le pro-
gramme pour les 
deux prochains mois. 

Pensez à 

programmer vos 

formations pour 

2016. 

Contactez 

Ernest 

ZINGRAFF au 

06.70.34.60.05  

Préventica est le Salon/Congrès de référence en matière de 
prévention des risques professionnels. 380 exposants et 
partenaires y participent dont Alassca Conseil, le pôle pré-
vention des conduites addictives au travail de la Fédération 
Alcool Assistance. Alassca conseil y animera aussi une con-
férence sur la prévention des conduites addictives en entre-
prises. 

http://www.preventica.com/exposants/exp/e-invitation.php?salon=lyon&annee=2015&code=LY294
http://www.preventica.com/exposants/exp/e-invitation.php?salon=lyon&annee=2015&code=LY294
http://www.preventica.com/exposants/exp/e-invitation.php?salon=lyon&annee=2015&code=LY294
http://www.preventica.com/exposants/exp/e-invitation.php?salon=lyon&annee=2015&code=LY294
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