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OBJECTIFS
 Préciser quelques notions de base
en alcoologie.

 Indiquer les risques spécifiques de
la consommation d’alcool chez les
séniors.
 Proposer des pistes pour renforcer
le repérage précoce, la réduction
des risques, la prévention et la
promotion de la santé auprès des
séniors.
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Le vieillissement est un phénomène complexe et multifactoriel. Il est hétérogène et peut varier
beaucoup d’un individu à un autre. C’est un phénomène progressif, universel, délétère et
irréversible dans l’état actuel de nos connaissances.
Les âges de la vieillesse
L’OMS définit une personne âgée à
partir de 60 ans et très âgée à partir
de 80 ans.
En Suisse, la définition sociale de la
personne âgée fait référence à l’âge
de la retraite.

3 groupes d’âges sont communément
admis:
 60-64 ans, âge de la pré-retraite
 65-79 ans, pers. du « 3ème âge »

 80 et +, pers. du « 4ème âge » ou

pers. très âgées.
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Les +65 ans représentent
18,7% de la population
vivant en Suisse (OFS, 2019)
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Groupement romand d’études des addictions (GREA)
Commission de Prévention et de Promotion de la Santé des cantons latins (CPPS)

LES JALONS DU PROJET
 Choix du thème : personnes âgées et

risques liés à la consommation d’alcool.

 Revue de littérature, recommandations

éthiques et définition des priorités.

 Demi-journée de sensibilisation du

réseau des personnes âgées.

LES PRIORITÉS
 Formation des professionnels en lien

avec des personnes âgées.

 Sensibilisation des personnes âgées

concernées et de leur entourage.

 Passage à la retraite.
 Politique institutionnelle vis-à-vis de la

consommation d’alcool.
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Valeurs fondamentales

Principes d’action

 Dignité humaine et principe

 Le repérage précoce pour maintenir

 Principes d’empowerment et

 Des approches de réduction des

 Principes de solidarité et

 Des références communes en

 Devoirs de reconnaître les

 La prise en considération de la

d’autodétermination.
de participation.
d’intégration.

différences et de refuser toute
discrimination.

une qualité de vie.
risques.

matière de consommation d’alcool.
consommation de médicaments.

 L’interdisciplinarité.

L'addiction, même la plus prolongée, doit être considérée comme une situation provisoire
et réversible, même à un âge avancé.
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Film sorti en 1962
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AMPLIFIER DES ÉMOTIONS POSITIVES

DIMINUER DES TENSIONS ÉMOTIONNELLES

Euphorie, sensations agréables, désinhibition, Manière de faire face à des sentiments ou
etc. (motifs de renforcement)
émotions négatives (effets anxiolytiques ou
anesthésiant, etc.)

Faire la fête ensemble, s’amuser (motifs
sociaux).

Se conformer aux rituels du groupe, être
intégré (motifs de conformité).
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L’éventail des modes de
consommation et des
schémas de comportement

Stratégie nationale Addictions
2017-2024, nov. 2015, p. 11
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Source : Enquête sur la santé (ESS) 2016
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CONSOMMATION D’ALCOOL DES +65 ANS EN SUISSE
 La majorité des personnes âgées ont une consommation d’alcool à faible risque.
 25% des + 65 ans consomment de l’alcool quotidiennement (H 2x+ que les F).
 7,5% des plus de 65 ans ont une consommation d’alcool problématique ou une
probable dépendance à l’alcool (2015).
 20% des résidents, lors d’une entrée en institution, souffrent d’un problème en
lien avec la consommation d’alcool.
Source : Curaviva : addiction et vieillesse 2020 / Monitorage suisse des addictions 2017
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En vieillissant on supporte moins bien l’alcool
 Augmentation de la masse graisseuse,

ralentissement du métabolisme et
baisse d’efficacité des organes.

 Troubles de la mémoire
 La proportion d’eau dans l’organisme

diminue avec l’âge, et les effets de
l’alcool augmentent (taux
d’alcoolémie). De plus, le foie élimine
cette substance plus lentement.

 Pertes d’équilibre, chutes
 Insomnies
 Problèmes de digestion, de l’appétit
 Angoisses ou mal-être
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DÉFINITION DE LA CONSOMMATION À RISQUE POUR LA SANTÉ
Source : CFAL

American
Geriatrics Society
Pas + 1 verre/jour
et 3 par occasion.

Hommes
- 65 ans

+ 14 verres par semaine (2 par jour)
ou
+ 5 verres par occasions

Femmes
- 65 ans

+ 7 verres par semaine (1 par jour)
ou
+ 4 verres par occasions

Hommes et Femmes Les personnes âgées et/ou malades réagissent davantage
à l’alcool. Il convient de réduire sa consommation.
+ 65 ans

Recommandation : un à plusieurs jours sans consommation d’alcool par semaine
1 verre standard d’alcool = 10 g d’alcool pur
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MÉDICAMENTS ET ALCOOL CHEZ LES +65 ANS
 + de 20% des + de 65 ans qui prennent des médicaments boivent
souvent ou toujours de l’alcool le même jour.
 2/3 environ des personnes de plus de 65 ans qui prennent des
antalgiques forts, des somnifères ou des tranquillisants consomment
de l’alcool durant le créneau horaire critique (+ les H).
Risque élevé d’interaction entre médicaments
et consommation d’alcool
Addiction Suisse,Wicki, M., & Gmel, G., 2017
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 Une consommation importante

d’alcool a une influence défavorable
pour les maladies répandues chez
les séniors : diabète, hypertension
artérielle, maladies gastrointestinales, troubles du sommeil,
démence et dépression.
 L’alcool renforce, modifie ou diminue

les effets des médicaments d’autant
plus s’il y a prise de plusieurs
médicaments en même temps.
 Cela peut entraîner des troubles de

la perception, de la confusion, et
autres effets secondaires comme de
graves lésions hépatiques. Risques
de chutes.
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 Entre 50 à 70% des personnes souffrant de dépendance à l’alcool souffriraient en

même temps de troubles psychiatriques majeurs (traumatismes, troubles affectifs,
surtout la dépression et l'anxiété, ainsi que les troubles de la personnalité).
 L’association d’un troubles mental et d’un problème d’alcool est donc fréquente et

péjore le pronostic des deux troubles.
 La consommation problématique d’alcool chez les personnes âgées est associée à un

risque accru de comorbidités psychiatriques.

 J.P. Falcheri, Alcool et comorbidités psychiatriques pour le praticien, Revue Médicale Suisse, n° 302,

juillet 2011
 www.addiction-et-vieillissement.ch comorbidités psychiatriques
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LES USAGERS ABUSIFS PRÉCOCES (2/3)
Consommation abusive apparue tôt dans la vie et persistant à l’âge de la
retraite. Plusieurs tentatives d’arrêt de la consommation, mais sans succès.
Les usagers abusifs intermittents
Des périodes de consommation abusive en cas de difficultés de vie, mais aussi
de longues périodes d’abstinence. Bonne gestion du quotidien mais fragilité
émotionnelle qui génèrent des rechutes par intermittence.
LES USAGERS ABUSIFS TARDIFS (1/3)
Problème d’alcool qui se manifeste pour la 1ère fois à un âge avancé. Les motifs
souvent cités sont liés à l’âge : changement de mode de vie, pertes associées
au vieillissement, pertes physiques, affectives ou financières.
P. Menecier, Boire et vieillir, 2010
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Ces 3 facteurs déterminent le rapport d’une
personne à la consommation : récréative,
problématique ou avec dépendance.

PRODUIT
Potentiels de dépendance, conséquences
médicales, psychologiques, sociales. Statut
social de la substance.

INDIVIDU
Facteurs génétique, neurobiologique, psychologique,
psychiatrique. Evènements de vie.

CONTEXTE
Famille (antécédents), éducation, climat social,
évènements, influence des pairs, groupe social.
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DEPENDANCE (physique)
 Tolérance aux effets = augmenter les

doses.

 Symptômes de sevrage, crise de

manque.

ADDICTION (perte de contrôle)
L’addiction est la perte de l’autonomie
du sujet par rapport à un produit ou un
comportement. Elle se caractérise par la
souffrance de la personne et des
changements de son rapport au monde
(aliénation).
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 Les traitements de la dépendance à

l’alcool sont efficaces : 30 à 50 % des
personnes traitées sont abstinentes un an
plus tard.

 Le risque de rechute existe même après

des années d’abstinence.

 Pour les personnes âgées alcoolo-

dépendantes l’abstinence reste l’objectif a
privilégier.

 Lorsqu’il n’est pas accepté, une réduction

de consommation et donc des dommages
paraît un objectif réaliste.

 Un plan de consommation contrôlée peut

aussi être établi avec la personne
concernée (dose, contexte, fréquence).
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 Renforcer les ressources et les

Soutien aux proches aidants
Entraide autogérée

compétences d’autogestion
des personnes concernées
par les problèmes d’alcool.

Proche d’une personne dépendante : https://www.proches-et-addiction.ch/
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 Ne pas banaliser la consommation

problématique sous prétexte que «On
ne va tout de même pas lui enlever ce
plaisir…». Mais, ne pas dramatiser non
plus la consommation à faible risque.

Rev Med Suisse 2010 ; vol 6. 770-773, Entourage des
patients âgés avec pathologie mentale.
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LE RÔLE DE L’INTERVENANT ?
 La fonction dans le service.
 Le déni du patient.
 Les répétitions des alcoolisations.
 Le découragement de l’équipe soignante.
 L’aggravation de la maladie du patient.
 Le sentiment d’impuissance des professionnels.

LE PROJET DU CLIENT, EST-CE QUE SON OBJECTIF
EST LE MÊME QUE LE MIEN ?
La distance à prendre
Mes limites d’interventions
Mes ressources, orientation
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 Est-ce qu’il y a des règles autour de la

consommation d’alcool ?
 Est-ce qu’elles sont claires pour tous ?

Parfois, remises en cause ?
 Quels sont les signes ou les situations qui

traduisent un problème en lien avec
l’alcool ?
 Est-ce que c’est un sujet facilement

abordé avec la personne concernée, son
entourage et en équipe ?
 Est-ce que des partenaires dans le

domaine des addictions peuvent soutenir
ces réflexions ?
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QUE REPÉRER

OBJECTIFS

 La dépendance

 Penser risques plutôt que dépendance.

 Le mésusage sans dépendance

 Modification du mode de consommation

 Le binge drinking (défonce)

plutôt qu’abstinence.

 Qualité des années de vie restantes plutôt

que dernier plaisir à ne pas supprimer.

Une consommation solitaire et/ou matinale
s’observe chez de très nombreuses personnes
âgées avec dépendance à l’alcool.
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UN REPÉRAGE CIBLÉ
 Population à haut risque (un homme, fumeur, ayant des difficultés sociales).
 La consommation déclarée d’alcool évaluée en entretien est un moyen simple et

direct pour l’évaluation du risque (intervention brève).

EN CONTEXTE
 Les soins primaires (interactions médicamenteuses).
 Repérage systématique ou opportuniste.

LES QUESTIONNAIRES
 S’affranchir de la subjectivité et du jugement sur le sujet.
 Ne permettent pas un diagnostic.
 Peu sont adaptés aux personnes âgées : à retenir Smast-G et Audit

https://www.addictions-et-vieillissement.ch/medecins/alcool/depistage.html
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CALCULATEUR D’ALCOOLÉMIE
 Calculez votre alcoolémie avec
notre Web App multi device

 Téléchargez notre apps pour
Android et IOS

https://www.bemyangel.ch/fr/alcoolemie/
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SALUTOGENESE
 Qu’est-ce qui maintient les êtres humains

en bonne santé? Le concept-clé : le
«sentiment de cohésion» (situation ou
action compréhensible, gérable et sensée)
d’Antonowski, sociologue américain (19231994).

PSYCHOLOGIE POSITIVE
 Etudie ce qui donne sens à la vie.

S’intéresse surtout à la santé, au bien-être,
à ce qui rend les humains résilients,
heureux, optimistes. Fondée par le
psychologue américain Seligman en 1998.
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 La prévalence reste importante.

 Le diagnostic est souvent manqué.
 L’importance du repérage précoce.
 Aborder le sujet des interactions

entre alcool et médicaments.

 Parmi les conduites d’alcoolisation il

n’y a pas que la dépendance.

 Il n’est jamais trop tard pour

améliorer la qualité de vie.

 L’alcool est un puissant liant socio-

culturel dans notre société.

Intégration sociale, réseau, valorisation…
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 On ne peut obliger une personne alcoolo-

dépendante à commencer un traitement,
sauf dans certaines situations de crises, s’il
y a un problème médical aigu et sérieux
impliquant les proches ou la justice.

 La plupart des consultations ambulatoires

sont prises en charge par la LAMAL ou non
payantes car financées par la Santé
Publique.

 Les séjours résidentiels sont pris en charge

par la LAMAL ou financé par les
bénéficiaires avec l’aide des Services de
Prévoyance.

Approches pluridisciplinaires, médicopsycho-sociale
(entretiens, activités
individuelles, travail en
groupe, orientation
dans le réseau).

 L’Assurance Invalidité reconnaît la

toxicomanie primaire comme une maladie
depuis juillet 2019.
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SUIVIS AMBULATOIRES
 Fondation vaudoise contre l’alcoolisme (FVA)

8 antennes www.fva.ch
 Service de médecine des addictions (SMA-CHUV)

 Centre : Policlinique d’addictologie https://www.chuv.ch
 Nord : Unité de traitement des addictions (UTAD)

https://www.chuv.ch
 Ouest : Pôle addictologique - Hôpital de Prangins

https://www.chuv.ch
 Est : Fondation de Nant - Unité de traitement des

addictions https://nant.ch/contact

 DISPOSITIF CANTONAL D’INDICATION ET DE

SUIVI EN ADDICTOLOGIE

www.dcisa.ch

 Le DCISA est un dispositif qui évalue et oriente les

personnes souffrant d’addiction (alcool et/ou autres
drogues) vers l’établissement le plus approprié à leurs
besoins, lors d’une demande de séjour résidentiel.
 Fondation les Oliviers - info@oliviers.ch
 Fondation L’Arcadie - info@arcadie.ch
 Fondation l’Estérelle - info@esterelle.ch
 Fondation l’Epi - administration@lepi.ch

 Equipe de liaison et de mobilité en addictions (ELMA)

https://www.chuv.ch
 Croix Bleue Romande https://www.croix-bleue.ch
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 Formations GREA : https://www.grea.ch/formations/liste
 Formations SMA-CHUV : https://www.chuv.ch/fr/psychiatrie/dp-home/formation/
 Formations/intervisions FVA : https://www.fva.ch/accompagnements/
 Prévention FVA : https://www.fva.ch/prevention

 D. Danis, Au coeur de la co-dépendance, Ed. Jouvence, 2020
 C. Fortini, JD Daeppen, Comment aider mes patients à changer leurs

comportements liés à la santé ? CHUV, 2010
 www.alcoquizz.ch : un peu beaucoup…j’en suis où ? Test, infos alcool.
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Evaluation du symposium du 14 oct. 2021
Les enjeux de la consommation d’alcool chez les séniors

https://cutt.ly/symposiumseniors
35

