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Aux institutions actives dans le domaine des problèmes liés à l’alcool

Novembre 2015

Chères et Chers collègues,

Le thème de la journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool 2016 n’est pas nouveau,
mais reste cependant très actuel. En effet, la souffrance liée à la maladie alcoolique n’est
pas portée uniquement par la personne concernée, mais aussi par ses proches. En effet, les
conjoints, partenaires, enfants et autres membres de la famille proche sont aussi
profondément touchés. Environ un demi-million de personnes en Suisse ont un membre de
leur famille proche qui a un problème d’alcool. Tout comme les malades alcooliques, les
proches se trouvent dans une situation de surcharge psychologique. Suite à cela, certains
d’entre eux tombent malades à leur tour.
Les problèmes d’addiction restent encore et toujours tabous dans notre société. Les
personnes concernées et les proches n’évoquent pas leurs souffrances, par honte et parce
qu’ils pensent devoir résoudre leur problème par eux-mêmes. Seule une faible proportion
d’entre eux trouve le chemin des groupes d’entraide ou des centres de consultation
spécialisés en addictions. Beaucoup restent ainsi de nombreuses années sans soutien.
Le premier objectif de cette journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool est de montrer
aux proches par quels moyens ils peuvent se libérer d’une partie de ce poids. Un autre
objectif est de soutenir les proches dans leur capacité à soutenir les personnes concernées
à amorcer un changement.
Les offres d’aide des institutions spécialisées et des groupes d’entraide jouent un rôle
essentiel pour atteindre ces objectifs. Elles soutiennent les proches, en leur permettant de
réfléchir à leur situation et à leur rôle, en les aidant à construire des compétences qui vont
offrir de nouvelles perspectives pour elles-mêmes et pour les membres de la famille
concernés.
Nous vous remercions toutes et tous pour votre précieux et infatigable engagement.

Cordialement

Sandra Lehmann, Herbert Leodolter, Marion Forel et Sabine Dobler
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1. Direction de projet et groupe de planification

La direction de projet est assurée par:
· Herbert Leodolter et Sandra Lehmann, Fachverband Sucht, Zürich
· Marion Forel et Sabine Dobler, Addiction Suisse, Lausanne

Le groupe de planification comprend les personnes et organisations suivantes:
· Marianne Egli, AA
· Marie Cornut, GREA, Lausanne
· Laurence Fehlmann Rielle, GREA, Generalsekretärin der FEGPA, Genf
· Sabina Meyer, Ingrado, Locarno
· Daniel Müller, Croix-Bleue, Lausanne
· Herbert Leherr, Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin SSAM
· Mike Neeser, Blaues Kreuz Schweiz, Bern

2. But

Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool
La Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool a pour objectif de sensibiliser la
population aux difficultés auxquelles sont confrontées les personnes touchées par l’alcool et
leurs proches. Il s’agit d’aborder des thèmes qui sont en général tabou dans la société. Mais
il s'agit également de faire connaître les offres d’aides existantes et de mobiliser l'ensemble
de la société civile afin que les personnes concernées bénéficient du soutien nécessaire.
Engagement
La Journée nationale nous permet de cibler les personnes qui ont directement ou
indirectement un problème d’alcool. Nous nous adressons à toutes les personnes (et leurs
proches) qui ont des problèmes d’alcool épisodiques ou chroniques et qui en souffrent. Nous
désirons, par ailleurs, sensibiliser toute la population aux thèmes en lien avec une
consommation d’alcool problématique.
Plate-forme
La Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool constitue une plate-forme pour tous les
prestataires actifs dans les domaines de la prévention, du conseil et du traitement des
problèmes liés à l’alcool mais aussi pour les institutions qui s'occupent d'intégration. Cette
Journée nationale est aussi une occasion d’informer le public sur les services de conseil, les
offres de prestations ainsi que sur ce que les personnes directement ou indirectement
concernées peuvent attendre des diverses institutions lorsqu’elles les contactent et qu’elles
cherchent du soutien.

3. « Journée nationale » et « Semaine alcool »

La journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool et la semaine « alcool » ont lieu de
manière alternée depuis 2011. Dans les années paires se déroule en mai une journée
nationale sur les problèmes liés à l’alcool. Durant les années impaires, a lieu également en
mai une semaine « alcool ».
Quelques organisations sont actives aussi bien dans le groupe de pilotage de la semaine
« alcool » que de la journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool. Les deux événements
sont pourtant distincts d’un point de vue organisationnel.
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4. Date choisie pour la Journée nationale d'action sur les problèmes
liés à l’alcool 2016

Après l'organisation en 2015 de la troisième semaine de dialogue, c'est à nouveau une
journée d'action qui sera organisée le 19 mai 2016.

5. Titre et contenu 2016

Le groupe de planification a choisi pour titre de la Journée nationale d'action sur les
problèmes liées à l’alcool 2014:
Problèmes d’alcool… Et la famille?
En effet, tous les membres d’une famille touchée par la dépendance sont fortement affectés
dans différents aspects de leur vie. Malgré une souffrance psychologique très lourde, on
constate que les proches ne représentent qu’une petite part des personnes faisant appel aux
offres des centres de consultation spécialisés dans les addictions. La honte ainsi que de très
grandes exigences envers eux-mêmes expliquerait cette attitude de retrait. Les proches
seront donc motivés, durant cette journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool, à
demander de l’aide afin de pouvoir se libérer de leurs souffrances psychiques et parfois de
symptômes physiques. On sait par ailleurs que les proches jouent un rôle important dans le
changement que les personnes dépendantes peuvent initier. La journée nationale sur les
problèmes liés à l’alcool souhaite aussi montrer de quelle manière les proches peuvent y
contribuer sans perdre le contrôle de leur propre vie.

5.1. Les proches de personnes alcooliques : données suisses
Un peu plus d’un demi-million d’individus ont une personne de leur famille proche (mère,
père, sœur, frère, enfant, partenaire ou conjoint) qui a un problème d’alcool (et aussi peut-
être un problème additionnel avec d’autres drogues).1 Un cinquième de toutes les personnes
interrogées ayant une personne de son entourage souffrant d’un problème d’alcool se sent
fortement voire très fortement affecté. Mais seul 3.9% des personnes interrogées cherchent
de l’aide professionnelle pour surmonter cette réalité.
Parmi les proches qui ont fait appel à un centre de consultation spécialisé dans les
addictions en 2013, 80% étaient des femmes et 20% des hommes. Parmi les personnes
concernées par une problématique de consommation qui sont allées chercher du soutien
auprès d’une institution spécialisée, 70% étaient des hommes et 30% des femmes.2

La plupart des proches qui, en 2013, sont allées chercher du, étaient des membres de la
famille proche3. Ainsi, par rapport à la personne concernée :
- 37.5% des hommes et 44.8% femmes étaient des partenaires (mariés ou non)
- 26.5% des hommes étaient des pères et 33.7% des mères
- 17.0% des hommes étaient des frères et 12.1% étaient des sœurs
Parmi les personnes qui se sont fait aider pour leur problème d’alcool en 2013 auprès d’une
institution ambulatoire spécialisée :
- 45.9% des hommes et 51.7% des femmes vivaient avec un-e partenaire ou/et des enfants
- 7.8% des hommes et 4.4% des femmes vivaient dans leur famille d’origine
- 2.7% des hommes et 2.2% des femmes vivaient avec des ami-e-s ou d’autres

personnes.4

1 Marmet & Gmel, 2013
2 Astudillo, Notari & Maffli, 2014
3 Astudillo, Notari & Maffli, 2014
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Six mois avant leur entrée dans une institution résidentielle de traitement (chiffres de 2014):
- 34% des hommes et 48.2% des femmes ayant l’alcool comme problématique principale

vivaient avec un-e partenaires et/ou des enfants
- 7.6% des hommes et 5.1% des femmes vivaient dans leur famille d’origine
- 4.1% des hommes et des femmes vivaient avec des amis ou d’autres personnes.5

5.2. Conséquences de la maladie alcoolique sur les proches
L’attention de la recherche s’est focalisée durant longtemps principalement sur les effets
négatifs de la consommation excessive pour la personne qui boit. Bien que les proches aient
été eux aussi thématisés dans la littérature scientifique depuis longtemps, ce fut cependant
presque toujours dans une perspective cyclique, non systématique et souvent unilatérale
(voir aussi le chapitre 5.3.).6 Depuis quelques années, un intérêt systématique relatif aux
conséquences de l’alcool sur l’entourage social, en particulier en lien avec la problématique
des dommages faits aux tiers (« harm to others ») 7, a vu le jour.
Le thème des « dommages aux tiers » recouvre une réalité assez large, comme par exemple
les accidents dus à l’alcool, les dommages aux tiers faits par des personnes alcoolisées ou,
comme pointé ici, les souffrances ou les stress subis en tant que proche d’une personne
alcoolique.
Les enfants vivant dans une famille alcoolique font partie des proches les plus mis en
danger.8 Cette préoccupation a été l’objet de la journée nationale sur les problèmes liés à
l’alcool de 2004.9 La journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool de 2016 se focalise
sur les proches adultes. Eux aussi sont lourdement concernés et ont besoin d’être soulagés.
Le soutien aux partenaires ou à d’autres adultes proches a aussi une fonction préventive
importante pour les enfants et adolescents de la famille.10

On sait que les problèmes de comportement, les changements marqués de personnalité ou
les souffrances extrêmes d’une personne proche représentent les expériences parmi les plus
difficiles à surmonter pour un individu.11 Les proches de personnes dépendantes sont
confrontés à de tels changements et problèmes. En règle générale, plus une personne vit
proche d’un malade alcoolique ou toxicomane, plus ses souffrances sont grandes. Mais les
personnes qui vivent un peu plus éloignées peuvent elles aussi, selon les circonstances, être
fortement impliquées.12 Les proches adultes qui peuvent être potentiellement touchés par la
maladie alcoolique d’un être proche sont les partenaires (mariés ou non), les parents, les
frères et sœurs, les enfants adultes mais aussi les tantes, les oncles, les ami-e-s, les
collègues de travail, etc.
De nombreuses études relatives à la situation des proches ne se focalisent pas
spécifiquement sur les proches de personnes alcooliques mais également sur les proches de
personnes dépendantes, quelle que soit la substance. Des études qualitatives de divers
pays et cultures ont identifié les domaines principaux suivants pour lesquels des tiers
subissent des effets négatifs de proches dépendants :

1. Relations rompues, y inclus de conflits autour de l’argent et d’autres biens
2. Insécurité ressentie à cause de l’instabilité de la personne qui consomme
3. Soucis permanents liés à l’addiction de la personne qui consomme
4. Soucis permanents liés aux risques pour le lien familial et la sécurité du logement.13

4 Astudillo, Notari & Maffli, 2014
5 Delgrande Jordan, 2015
6 Klein & Bischof, 2013
7 Room, Ferris, Laslett, Mugavin & Wilkinson, 2010
8 div. vgl. z.B. www.addictionsuisse.ch/enfants-dans-une-famille-dependante/
9 www.aktionstag-alkoholprobleme.ch > Archiv > 2004
10 Kläusler-Senn & Stohler, 2012
11 Orford et al., 2010a
12 Orford et al., 2013
13 Orford et al., 2010b
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Etre en souci est une caractéristique des proches.14 Ils sont en souci pour la personne
malade (sa santé psychique et physique, sa formation, son travail, ses finances, etc.), en
souci pour la famille et tout particulièrement pour les enfants. Souvent cela conduit à une
détérioration des relations familiales, comme par exemple des problèmes de communication,
des négligences, des conflits ou même de l’agressivité et de la violence.
Une étude sur la situation des proches en Suisse met aussi en évidence ce fardeau : les
proches, qui en 2010/2011 ont cherché du soutien auprès de centres de consultation
spécialisés en addictions ont déclaré avoir les problèmes suivants :
· Problèmes familiaux (52.5%)
· Problèmes avec son ou sa partenaire (45.9%)
· Problèmes psychiques personnels (32.9%)
· Problèmes de violence, en tant que victime (9.2%)
· Problèmes personnels de consommation de substances (9.2%) ou
· Problèmes financiers (7.1%).15

Vivre dans l’insécurité et la peine génère souvent des problèmes de santé pour les proches,
comme par exemple des problèmes de sommeil, des états dépressifs, des peurs, etc.16  Des
consommations problématiques de substances (alcool, drogues illégales, médicaments) sont
aussi possibles.17

Les sentiments des proches à l’égard de la personne dépendante sont souvent négatifs. Ils
se sentent blessés, trahis, amers, ils sont furieux ou haineux. Mais chez nombre d’entre eux
ces sentiments sont toutefois ambivalents. Les proches se rappellent des temps heureux, se
réjouissent des phases positives de la personne concernée et espèrent que tout va de
nouveau bien aller.18

5.3. Le modèle de la codépendance et le modèle de la charge psychologique et
émotionnelle
Le terme de codépendance est souvent cité dans les brochures, les médias et les sites
internet. On veut souvent, à travers ce terme très connu, décrire la situation et les tendances
comportementales des proches, sans pour autant en faire une pathologie. Quand on parle
de « codépendance », beaucoup de gens (proches) savent toute de suite, quel état, quelles
émotions et quels comportements sont associés à ce terme. C’est un terme qui aide à
exprimer de manière claire et simple une situation complexe.
Mais certaines définitions de la codépendance ont attribué aux proches une coresponsabilité
considérable envers la maladie de la dépendance et l’ont ainsi partiellement
pathologisée.19,20,21 Une confirmation empirique d’un tel modèle de la codépendance n’existe
pas, ni en tant que trait de personnalité, ni comme maladie.22

On considère aujourd’hui que les proches peuvent certes avoir une influence considérable
sur les malades dépendants, mais cela n’implique pas qu’ils portent la faute de la maladie.23

Les proches doivent être vus comme des personnes ayant besoin de soutien mais pas a
priori comme des malades. De la même manière que les personnes dépendantes, ils se
trouvent dans une situation de détresse.24 Le fait de comprendre ce qui se passe est déjà
mentalement exigeant. De plus, les proches vivent dans une grande insécurité. Il est dès lors

14 Orford et al., 2013
15 act-info, 2013
16 Laslett 2010 und Room et al., 2010, nach Stenton, Best & Roberts, 2014
17 Orford et al. 2010b
18 Orford et al., 2013
19 Ruckstuhl, 2014
20 Uhl & Puhm, 2007
21 Klein & Bischof, 2013
22 Ruckstuhl, 2014
23 Uhl & Puhm, 2007
24 Orford et al., 2013
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particulièrement difficile pour eux de savoir et de décider comment ils peuvent réagir.25 Ils
vivent des états de stress qu’ils essaient de dépasser avec des tentatives de coping.

5.4. Tentatives de coping des proches
On peut identifier généralement trois manières grâce auxquelles les proches tentes de
réagir: l'acceptation (tolérance), le retrait (indépendance) et la rébellion (révolte).26

Les réactions d’acceptation (comportement résigné, tolérant ou aussi de sacrifice)
s’expliquent souvent par le fait que les proches essaient ainsi d’atteindre une forme de
stabilité pour les enfants ou pour eux-mêmes.27 Certains proches se comportent ainsi par
manque de confiance en soi ou parce qu’ils sont atteints dans leur santé et ont peu de
possibilités de réagir de manière active. Le comportement de la personne malade a aussi
une forte influence sur ce que les proches peuvent faire.28  Certains proches font par
exemple l’objet de pression de la personne dépendante et se comportent donc de manière
passive. La manière dont les proches peuvent réagir est aussi en lien avec l’évolution du
problème de consommation ou avec la manière dont on a développé des stratégies de
coping durant sa vie.29

Les trois postures principales se divisent en huit stratégies spécifiques :
· Se résigner /

accepter
Par exemple: ne rien faire, par peur des réactions de la personne
malade, par crainte que cela ne soit encore pire ensuite; ne rien faire, à
cause d’un sentiment d’impuissance, parce qu’on ne sait pas quoi faire.30

· Se sacrifier /
accepter des
compromis

Par exemple: nettoyer ce qui a été mis en désordre par la personne
malade après qu’elle ait bu; aller acheter de l’alcool pour la personne
malade.

· Soutenir Par exemple: rester plein d’espoir que tout va aller mieux; défendre la
personne malade si quelqu’un la critique.31

· se protéger et
protéger sa famille

Par exemple: s’enfuir chez quelqu’un lorsque la personne dépendante
est ivre; s’occuper des finances de la famille pour gagner en sécurité.32

· contrer / s‘affirmer Par exemple: parler calmement avec la personne dépendante de son
comportement et de ses propres sentiments; s’affirmer avec assertivité
et confronter la personne avec sa propre vision de la problématique ainsi
que sur les comportements acceptables et inacceptables. Soutenir la
personne lorsqu’elle essaie de maîtriser son comportement de
consommation ou qu’elle cherche de l’aide.

· Se confronter /
contrôler / réagir
émotionnellement

Par exemple: faire promettre à la personne qui boit de ne pas
consommer; retirer l’argent à la personne concernée, afin qu’elle ne
puisse pas acheter d’alcool ou de drogues.33

· Eviter / fuir Par exemple: laisser la personne dépendante suivre sa route,
développer pour soi d’autres activités.34

· Gagner en
autonomie /
indépendance35,36

Par exemple: se focaliser sur ses propres droits, devoirs et besoins; ne
pas prendre contre soi ce qui arrive.

25 Orford et al., 2010a
26 Orford et al., 2013
27 Orford et al., 2013
28 Ruckstuhl, 2013,
29 Fairbairn, 2002
30 Copello et al., 2011
31 Copello et al., 2011
32 Copello et al., 2011
33 Copello et al., 2011
34 Copello et al., 2011
35 Ganze Spalte: Orford et al., 2010b
36 Ganze Spalte: Übersetzungen weitgehend nach Ruckstuhl, 2013
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Beaucoup de proches ainsi que de thérapeutes décrivent comme porteuses de succès les
stratégies qui renforcent l’affirmation de soi (assertives) et celles étant positives et
soutenantes, au contraire des stratégies de contrôle, émotionnelles, tolérantes et de repli,
décrites comme peu aidantes.37,38,39 Dans une étude auprès de femmes de maris
alcooliques, on relève une plus grande satisfaction dans le mariage en lien avec une volonté
positive de soutenir l’abstinence de son partenaire, ainsi qu’avec moins de tentatives de se
distancier de son comportement de boire.40

Cependant, dans la vie quotidienne, distinguer les stratégies mises en place est souvent
subtile et difficile.41 Les stratégies s’imbriquent les unes dans les autres et peuvent
probablement être perçues différemment selon chaque point de vue. Par exemple, si les
proches ne sortent avec les personnes dépendantes que si elles ne s’enivrent pas, est-ce
une stratégie d’affirmation de soi ou de contrôle ? Si les proches prennent les repas à des
moments définis et n’attendent pas (ou plus) le membre de la famille dépendant, est-ce une
stratégie d’affirmation de soi ou une manière de protéger la famille ?
Savoir comment les proches se comportent le mieux est une question à laquelle il est difficile
de répondre. Le dilemme suivant est typique : « Les proches qui veulent se protéger et
protéger leur famille tout en voulant en même temps soutenir la personne dépendante,
glissent involontairement dans un conflit, car ils ne peuvent pas faire les deux choses avec la
même intensité. »42

Finalement, toutes les stratégies ont leurs avantages et leurs inconvénients :43

· Fuir la personne malade peut avoir l’avantage de subir moins de stress. Un inconvénient
potentiel peut survenir lorsque la personne dépendante se sent rejetée et, par
conséquent, rendre la situation plus difficile.

· Ranger à la place de la personne malade peut avoir l’avantage de générer moins de
stress et de se sentir certainement mieux dans son domicile ; mais l’inconvénient est de
se sentir alors utilisé et que rien ne change.

· Se rebeller et exiger un changement de la part de la personne malade peur avoir
l’avantage qu’on se sente mieux, parce qu’on a pu exprimer ses sentiments ou parce
qu’on a l’impression d’avoir pris des mesures pour que la personne dépendante aille
mieux. L’inconvénient peut être que cette confrontation soit stressante et bouleversante.
Ou encore que la personne malade réagisse de manière agressive ou qu’elle menace
de quitter la famille.

Les hommes et les femmes se différencient en général dans leurs comportements de
coping. On peut dès lors s’attendre à ce qu’il y ait aussi des différences selon les genres
dans les stratégies des proches.44 Un aperçu des différences selon les genres sur la manière
de gérer les relations avec la dépendance alcoolique entre partenaires45 décrit entre autres
les points suivants : les partenaires féminines se comportent plutôt de manière soignante-
contrôlante, les partenaires masculins plutôt de manière agacée-contrôlante. Les femmes
attendent beaucoup plus d’elles-mêmes qu’elles soient en mesure de contrôler la
consommation du partenaire, que ce qu’attendent les hommes envers leur partenaire. Les
partenaires féminines se sentent aussi plus coupables que les hommes, si elles n’arrivent
pas à aider leur partenaire.

37 Fairbairn, 2002
38 Orford et al., 2013
39 Orford et al., 2001
40 Kahler et al. 2003
41 Fairbairn, 2002, nach Orford et al 1998
42 Ruckstuhl, 2013, S.38
43 Weitgehend nach Copello et al., 2011
44 O’Brien, 2000
45 Schild, 2012
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5.5. Deux clés pour soulager les proches: des connaissances et du soutien
social

5.5.1. Des connaissances sur les addictions, sur le poids de la souffrance
psychologique et sur le soutien
Une part du stress des proches provient d’idées fausses et d’un manque d’information. Les
sentiments de culpabilité sont, par exemple, partiellement liés à ce que les proches se
sentent responsables de l'apparition de la dépendance ou des rechutes. Il peut aussi être
stressant de ne pas comprendre les réactions et comportements de la personne malade.
Pour comprendre ce qui leur arrive, les proches ont besoin d’informations, en particulier sur
les effets de l’alcool (ou d’autres drogues), sur l’émergence de la dépendance, ce qui éclaire
sur les difficultés qu’ont les personnes malades à dépasser leur problème. Les proches
doivent aussi comprendre les liens existants entre la maladie de l’addiction et la santé
physique et psychique.46 Un thème sur lequel les proches doivent aussi être informés est
celui des comorbidités associées.47 Bien entendu, les proches doivent aussi savoir où ils
peuvent obtenir du soutien.
Le savoir permet aux proches de mieux comprendre leur situation (par exemple, le poids des
sentiments de culpabilité peut être ainsi allégé), et la capacité d’agir peut être renforcée.

5.5.2. Soutien de l’entourage proche
Le soutien social a une fonction importante d’amortisseur dans des situations de surcharge.48

Le soutien social inclut l’aide formelle et informelle. Il peut être par exemple pratique ou
émotionnel.
De nombreux proches de personnes malades sont distants et ne se permettent pas de parler
de leurs stress avec d’autres personnes de leur entourage proche. Elles ne veulent pas que
d’autres soient au courant de leur problème et pensent qu’elles doivent, en tant que « bon ou
bonne partenaire », « bon parent », etc., être capables de résoudre seules cette situation. Il
n’est pas rare que cette attitude de retrait soit aussi due à la peur de la réaction de la
personne malade.49 Les proches subissent aussi des réactions qu’ils ne trouvent pas
aidantes provenant de leur entourage.50 Ils sont confrontés à des attentes parfois
contradictoires, auxquelles ils ne veulent ou ne peuvent pas faire face.
Le soutien social informel est pourtant très important. Avoir la possibilité de compter sur
quelqu’un dans une atmosphère d’acceptation et de soutien est très appréciée par les
proches.51 En particulier, les contacts avec des personnes qui ont vécu la même chose sont
décrits comme aidants. Les soutiens pratiques et les informations fiables sont aussi
appréciés. Les proches apprécient en particulier les attitudes qui les renforcent et les
soutiennent dans leurs propres capacités à agir, sans les critiquer.52 Dans le même temps, il
est aussi important que le réseau de soutien informel des proches les aide à envisager
d’autres alternatives de coping.53 Le réseau de soutien est aussi perçu comme aidant quand
il se comporte de manière bienveillante envers la personne dépendante, qu’il la considère
comme une personne qui a besoin d’aide et qui a le potentiel d’évoluer.54

5.5.3. Les groupes d’entraide
Les groupes d’entraide offrent aussi un soutien social. Ils peuvent être organisés de manière
très différente les uns des autres. Certains de ces groupes sont animés par des

46 Orford et al., 2013
47 Spohn, 2014
48 Cohen & Willis, nach Orford et al., 2013
49 Orford et al., 2013
50 Orford et al., 2013
51 Orford et al., 2013
52 Orford et al., 2013
53 Copello et al., 2011
54 Orford et al., 2010b
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professionnels, d’autres par des membres du groupe (p.ex. chez Al-Anon) et d’autres encore
par les deux simultanément. Le principe étant que: « Des personnes qui ont le même
problème, la même préoccupation ou qui vivent une situation similaire s’unissent pour
s’entraider. Les personnes concernées ou leurs proches n’y trouvent pas seulement de l’aide
et de la solidarité, mais s’engagent en prenant aussi une responsabilité personnelle. En
devenant actives par elles-mêmes et en s’auto-responsabilisant, ces personnes peuvent
atteindre un plus grand degré d’autodétermination. »55

5.5.4. Soutien professionnel
Le stress des proches a trouvé de plus en plus d’écho ces dernières années dans les
réseaux d’aide professionnelle. De nombreux centres de consultation spécialisés en
addictions ou des institutions résidentielles offrent depuis longtemps des conseils
individualisés et des thérapies ainsi que parfois aussi des groupes (thérapeutiques)
encadrés pour les proches des personnes malades.
Un grand défi pour le réseau d’aide professionnelle est d’atteindre les proches des
personnes malades. En effet, malgré un taux de prévalence élevé et malgré une offre d’aide
diversifiée, seule une minorité des proches de malades va chercher de l’aide. Une analyse
des données du monitorage suisse des lieux de traitements en Suisse, act-info, de 2010 et
2011, montre que pas plus de 15% de toutes les demandes liées à l'alcool faites dans les
lieux de consultation ambulatoire émanaient de client-e-s qui ont souffert de la
consommation d'alcool de tiers.56

Il est aussi probable que la honte des proches d’avoir échoué les empêche d’accepter de
l’aide et les freine pour aller chercher du soutien auprès du réseau professionnel d’aide. Il se
peut aussi que certaines interprétations (pathologisantes) du concept de codépendance
dans le monde professionnel et dans le grand public aient contribué à ce que certains
proches se soient sentis confinés dans un rôle auquel ils ne pouvaient pas s’identifier. Une
autre raison qui pourrait expliquer pourquoi le soutien aux proches a été en partie estimé
difficile dans les enquêtes, est que les proches se sentent exclus lorsque les conseillers ou
les thérapeutes de la personne malade ne partagent aucune information avec eux, du fait de
leur devoir de confidentialité.57

La distanciation avec le modèle pathologisant de codépendance a modifié les attitudes des
professionnels du soutien : le but en premier lieu est de témoigner aux proches de la
compréhension et du respect à l’égard de leur situation de vie difficile, de reconnaître
l'importance des liens familiaux comme une ressource et d’essayer d’utiliser cela aussi dans
l’accompagnement. Différentes approches et méthodes sont possibles (voir chapitre
suivant).

5.6. L’efficacité des interventions concrètes pour et avec les proches
Pour les proches, il y a d’une part un soutien en lien avec leur propre situation et leur propre
bien-être. D’autre part, ils peuvent recevoir du soutien dans leur rôle motivationnel de la
personne concernée à se prendre en charge ainsi que pour accompagner son processus de
conseil et de traitement. On ne peut pas séparer clairement ces deux buts : les stratégies qui
servent à soulager les proches ont souvent aussi un effet sur la personne dépendante. Les
stratégies qui soutiennent les proches dans leur capacité à initier un changement chez la
personne malade ont souvent aussi un effet sur le bien-être des proches.

55 http://www.infoentraidesuisse.ch/shch/fr.html, rubrique « L’entraide c’est quoi ? » retrieved 20.10.2015
56 act-info, 2013
57 Orford et al., 2010b
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5.6.1. Soulagement pour soi-même
Une méta-analyse a identifié entre autres les groupes d’entraide Al-Anon et les « 5-Steps
Coping Skills Intervention » de Copello et al. comme particulièrement indiqués pour
améliorer le bien-être des proches.58

Les groupes d’entraide
Différentes études ont prouvé les effets positifs des groupes d’entraide Al-Anon.59 On peut
en déduire que d'autres groupes d'entraide pour les proches de personnes dépendantes
sont efficaces, mais nous n'avons pas trouvé d'études sur ce sujet. Man darf wohl davon
ausgehen, dass auch andere Selbsthilfegruppen für Angehörige Suchtkranker wirksam sind,
entsprechende Studien haben wir aber nicht gefunden.
Une étude a montré que, cinq semaines après le début de leur participation à des rencontres
Al-Anon, les proches ressentaient moins de stress et se sentaient moins responsables de la
consommation de leur partenaire que les proches qui n’étaient pas actifs dans un groupe
d’entraide.60 Une autre étude montre que les membres des groupes d’entraide Al-Anon ont
reçu un soutien émotionnel et qu’ils ont construit des compétences sociales qu’ils utilisent au
quotidien. Des symptômes comme la dépression, les maux de tête et les insomnies ont
diminué.61

Mise en place de stratégies de coping
Quelques approches dans le réseau professionnel d’aide ont pour objectif de soulager les
proches en leur permettant de développer leur capacité de coping. Différentes études ont
montré que les proches profitent de ces approches si elles améliorent ces compétences.62

Ces études rapportent entre autres des améliorations parfois durables de la charge
émotionnelle (dépression, peurs) ou des améliorations des stratégies de coping. Différentes
formes de diffusion de l’information sont jugées efficaces : les manuels d’auto-aide peuvent
aussi améliorer la situation des proches, mais ils souhaitent quand même avoir un contact
direct avec un professionnel et ne veulent pas simplement consulter un livre.63 Pour les
partenaires des personnes alcooliques qui ont subi des violences physiques, la construction
et le renforcement des stratégies de coping constituent probablement une approche
particulièrement adéquate.64

La méthode en 5 étapes65 se compose de :
· Analyse du problème et description du stress par une écoute exploratoire et sans

préjugés
· Diffusion des informations pertinentes
· Discussion sur les différentes stratégies de coping
· Analyse du soutien social
· Analyse des autres besoins et discussion sur d’autres possibilités de soutien.

5.6.2. Les proches comme des motivateurs pour les personnes malades
Quand les proches veulent motiver les membres de la famille concernés à reconnaître leur
problème et à aller pas à pas vers un changement, l’approche CRAFT (Community
Reinforcement  Approach and Family Training) peut être utilisée.66,67 Une méta-analyse
résume que la méthode motivationnelle CRAFT, comparée à d’autres méthodes de

58 O’Farrell, 2012
59 O’Farrell, 2013
60 Slaymaker, 2005, nach Barber & Gilbertson 1996
61 Zajdow, 2002, nach Stenton et al., 2014
62 O’Farrell, 2012 nach Zetterind et al., 2001; Rychtarik & McGillicuddy, 2005; Copello et al., 2009
63 5-Steps Coping Skills Intervention, Orford et al., 2007
64 O’Farrell, 2013
65 Copello et al., 2011
66 Klostermann & O’Farrell, 2013
67 O’Farrell, 2012
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confrontation ou de distanciation, serait plus adéquate pour motiver une personne malade à
entrer en traitement. CRAFT serait mieux évalué et plus efficace que d’autres approches.68

Une intervention qui commence précocement et, si possible, non seulement lorsque les
individus concernés (et leurs proches avec eux) ont déjà développé des graves problèmes
sanitaires et sociaux, a évidemment de nombreux avantages.69 Mais, dans l’approche
CRAFT, les proches doivent avoir suffisamment de liens avec la personne malade. Quelques
professionnels pointent aussi des risques liés à CRAFT, par exemple le risque que l’on
attribue la responsabilité aux proches dans le fait qu’une personne dépendante cherche un
traitement ou non, ou que les proches prennent encore plus de responsabilités pour la
personne dépendante. Le bien-être des proches ne serait pris en considération qu’en
troisième position des objectifs de CRAFT : les besoins des proches seraient trop peu pris
en considération.70

Une étude a montré que près des deux tiers des personnes résistantes au traitement
pourraient être motivées à commencer une thérapie71 grâce à l'approche CRAFT.
8 modules sont développés dans les interventions CRAFT72.
· Motivation des proches
· Prévention de la violence
· Analyse de la fonction de consommation
· Entraînement à la communication
· Renforcement positif
· Utilisation des conséquences négatives
· Stratégies pour améliorer la qualité de vie
· Motiver la personne malade à se mobiliser pour chercher de l’aide

5.6.3. Les proches dans le cadre du traitement (et de son suivi) des personnes
malades
Depuis plus de quarante ans déjà, on a commencé à identifier les proches comme étant des
acteurs importants du rétablissement d’une personne alcoolique.73 Les partenaires ou les
familles vivant avec une personne dépendante sont fréquemment – souvent aussi en raison
de l’addiction – conflictuels et dysfonctionnels. De tels conflits peuvent à leur tour favoriser à
nouveau la consommation et la rechute. Ce lien fort incite à promouvoir des traitements pour
les partenaires et les familles.74

L’intégration des proches dans le traitement et la thérapie de la personne malade, par
exemple dans le cadre de thérapie comportementale de couple ou des thérapies
systémiques familiales, peut être très importante pour le succès de la thérapie ainsi que pour
la prévention de la rechute. Diverses études et méta-analyses constatent que les traitements
des addictions liées aux substances qui intègrent les partenaires et les familles obtiennent
de meilleurs résultats que les traitements qui n’impliquent que la personne dépendante.
Entre autres, la consommation de substances s’améliore, tout comme la satisfaction avec le
ou la partenaire ou le fonctionnement de la famille.75

5.7. Les offres de soutien en Suisse
Il y a dans chaque canton des centres de consultation spécialisés en addiction.
Beaucoup d’entre eux ont aussi des offres pour les proches. Outre la thérapie individuelle,
on trouve aussi des offres de groupes thérapeutiques. Quelques centres spécialisés

68 O’Farrell, 2012
69 Fairbairn, 2002
70 Carl, 2012
71 Roozen, de Waart & van den Kroft, 2010
72 d’après Ruckstuhl, 2014
73 Fairbairn, 2002
74 Klostermann & O‘Farrell, 2013
75 Klostermann & O‘Farrell, 2013
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travaillent aussi avec le modèle CRAFT. Le Fachverband Sucht mène actuellement un
projet, financé par le Programme National Alcool PNA, qui analyse l'inventaire de ces offres
en Suisse alémanique. Les résultats seront publiés en printemps 2016 sur le site du
Fachverband Sucht.
De nombreuses institutions résidentielles ont aussi intégré les proches dans le cadre du
traitement des personnes malades. Toutefois, les proches restent encore trop souvent mis
l'écart.76 Souvent en raison du manque de moyens financiers. D’autres difficultés sont liées à
des traitements limités dans le temps et aussi fréquemment à la distance avec le domicile.
En Suisse, les proches peuvent bénéficier de différentes formes de groupe de soutien
animés mais aussi de groupes d’entraide au sens étroit du terme. Ces groupes ont en
commun le fait qu’ils permettent à des proches de personnes dépendantes d’échanger entre
elles. Deux offres sont décrites ici, à titre d’exemple :77

· La Croix Bleue romande organise différents groupes de parole pour les proches adultes
et enfants (http://www.croix-bleue.ch/alcool-dependance/groupe-rencontres-parole-
77.html)

· Les groupes d'entraide Al-Anon offre plus de 20 groupes de parole pour les proches de
personnes alcooliques (cf. Chapitre 5.6.1). (http://www.alanon.ch/les_reunions/)

Il y a probablement aussi un nombre non négligeable de proches qui trouvent du soutien
auprès de psychothérapeutes indépendants ou auprès de psychiatres mais il n’existe
aucuns chiffres à ce sujet.

5.8. Que peut-on dire et conseiller aux proches ?
Les proches devraient entendre ceci : vous n’êtes pas seuls. De nombreuses personnes
vivent des choses similaires. Vous n’êtes pas coupables. C’est légitime et important de
parler de votre situation. Il est possible que vous puissiez influencer le problème d’alcool de
la personne concernée, mais en tous cas pas le contrôler. Vous pouvez (mieux) prendre soin
de vous. Peut-être que cela influencera alors aussi positivement votre entourage. De l’aide
existe.78

Les proches devraient s’informer. Ils ont besoin par exemple d’informations sur les effets
de l’alcool, sur le problème de la personne concernée (développement et caractéristiques
des problèmes d’addiction) ainsi que sur l'impact du problème sur l’entourage (voir en cela le
chapitre 5.5.1.).
Les proches doivent penser à eux-mêmes. Les proches devraient toujours garder à
l’esprit de se ménager, se délester, se rendre plus léger. Les proches peuvent (mieux)
prendre soin d’eux-mêmes.
Les proches doivent déterminer quelles stratégies sont les plus aidantes pour eux.
Chaque stratégie de coping a des avantages et des inconvénients que les proches doivent
définir pour eux-mêmes (voir le chapitre 5.4.). Beaucoup de proches voient des avantages
dans les stratégies d’affirmation de soi et celles qui sont apaisantes (moins émotionnelles).
Mais il n’existe pas de « fausse bonne » stratégie de coping. C’est finalement l’affaire des
proches de savoir comment ils veulent et peuvent se comporter dans la situation (actuelle).
Ils doivent décider quels objectifs ils souhaitent atteindre et ce qui est prioritaire pour eux
dans le moment présent.
Si des enfants sont impliqués, les recommandations doivent être alors « plus directives ».
Les enfants n’ont pas les mêmes marges de manœuvre décisionnelles ni les mêmes
compétences comportementales que les adultes. Ils ont besoin de personnes adultes de
référence qui prennent la responsabilité de leurs besoins. Pour les adultes encadrant les
enfants, on trouve des informations dans la brochure « Enfant dans une famille alcoolique »

76 Stutz, Schläfli, Eggli & Ridinger, 2012
77 d‘après Hälg, 2013
78 inspiré en grande partie par  Copello et al., 2011
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ou « Parents avant tout – parents malgré tout » ainsi que sur le site internet
www.mamanboit.ch ou www.papaboit.ch (voir chapitre 6). Vous trouverez également des
informations sur le nouveau Site internet d'Addiction Suisse www.parentsetaddiction.ch
Les proches devraient chercher un soutien social auprès de leur entourage, auprès
des professionnels et dans les groupes d’entraide. Les proches ont besoin de pouvoir
échanger avec d’autres personnes qui les écoutent, leur témoignent de la compréhension et
les aident à réfléchir à des stratégies (alternatives) de coping. Ils ont besoin de personnes
qui puissent leur transmettre des informations et des conseils sur la manière de s’informer et
de se comporter. Souvent les proches apprécieront également un soutien pratique, par
exemple que quelqu'un leur offre un abri en cas d'urgence ou s’occupe parfois des enfants.
Les proches devraient identifier les personnes de leur entourage qui peuvent leur offrir un
soutien.
Les proches doivent décider s’ils ont besoin d’une aide professionnelle. Il y a des
situations dans lesquelles il est particulièrement important de recevoir un soutien
professionnel, spécifiquement quand les enfants sont impliqués, quand la violence s’installe
ou quand la personne malade accepte de se faire conseiller ou prendre en charge. Outre les
centres de consultation spécialisés en addiction, d’autres services représentent des
ressources importantes, en fonction de la nature de la question : les centres d'aide aux
victimes, les conseillers en matière de budget ou de dettes, les centres de consultation
familiale et conjugale, les conseillers juridiques, etc.
Les proches peuvent essayer d’initier des changements pour la personne dépendante.
On ne doit alors jamais oublier que l’on n’est pas responsable de ce que la personne
dépendante fait vraiment.
· Pour induire les changements, ce sont les stratégies d’affirmation de soi (assertives) qui

sont le plus adéquates, c’est-à-dire d’adopter une communication calme et claire pour
évoquer ses propres perceptions, ses propres souhaits et limites, ainsi que pour
renforcer positivement le comportement désiré.

· Les stratégies qui facilitent la consommation devaient être évitées.
· Les discussions devraient se dérouler dans une atmosphère valorisante, faite

d’acceptation. Les proches devraient parler de leurs soucis envers la personne
concernée et envers la situation de vie affectée par l’addiction et ne pas exprimer de
désapprobation ni de préjugés. Il est conseillé de poser des questions et de formuler des
propositions. Il faudrait éviter les injonctions.

· Les proches peuvent suggérer à la personne malade de se faire conseiller ou prendre en
charge. Ils doivent alors savoir qu’ils ne sont pas responsables du fait que la personne
concernée le fasse ou non.

· Il faut garder en tête que le chemin pour sortir d'une addiction est un processus exigeant.
D'une part il est possible que les proches et les personnes concernées ne s'accordent
pas sur les objectifs visés (par exemple en ce qui concerne la question de la
consommation contrôlée ou de l'abstinence) et d'autre part tout changement au sein
d'une famille modifie les rôles et requièrent l'ajustement de ses différents membres.

· Un soutien professionnel peut fortement encourager une personne malade à
entreprendre  changement. Il  peut également aider à la gestion des différents défis
présents sur le chemin du changement.

· Il faut de l’énergie et de l’assurance pour jouer un rôle dans le changement d’une
personne malade. Si les proches ont accumulé de nombreuses expériences d'échecs, ils
ont souvent besoin d’abord de reconstruire une perspective, de la confiance et de
l’espoir.79

79 Fairbairn, 2002
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6. Produits et services  pour les institutions

Give-away
Nous n’avons malheureusement trouvé aucun financement pour un give-away qui aurait pu
porter la journée nationale. Nous pouvons cependant utiliser le quiz qui a été produit par
l’Office fédéral de la santé publique pour la semaine « alcool ». Nous remercions les
organisatrices et organisateurs de la semaine « alcool » pour ce soutien !
Vous pouvez commander dès le début de 2016 les cartes de quiz sur le site  www.journee-
problemes-alcool.ch. Nous devons peut-être limiter le nombre de pièces par commande.

Brochures et dépliants
Les brochures et dépliants suivants peuvent être commandés dans le cadre de la journée
nationale sur le site www.journee-problemes-alcool.ch dès janvier 2016 et jusqu’au 15
mars 2016:

- Brochure pour les partenaires (nouvelle édition, 2016)
- Brochure « Alcoolisme – Les proches sont aussi touchées »
- Dépliant « Proche d’une personne dépendante, que faire ? » (11 langues)
- Brochure « Alcool et médicaments en vieillissant »
- Brochure « Problèmes d’alcool en milieu professionnel »
- Brochure « Rechute » (aussi avec des informations pour les proches)

(Vous pouvez commander en tout temps du matériel d’information sur l’alcool et autres substances sur le site d’Addiction
Suisse : shop.addictionsuisse.ch/fr/)
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7. Propositions d'actions

Les activités régionales et les retombées médias forment le cœur de la Journée nationale
sur les problèmes liés à l'alcool. Or il n'est pas toujours facile de trouver une bonne idée
d'action ou d'organiser une activité. Les quelques suggestions suivantes peuvent y
contribuer. De manière générale, l'expérience a montré que les offres interactives sont
particulièrement appréciées.
Qui connaît bien son environnement, sait comment «la mayonnaise prend» dans sa
commune ou région. Quelles approches choisissent les institutions poursuivant des objectifs
semblables? Qu’en pensent les collaboratrices/collaborateurs et collègues? Existe-t-il une
salle des fêtes volontiers investie par la population? Y a-t-il un lieu de rencontres et
d’échanges bien inséré dans la vie communale? Dans quel endroit irai-je moi-même
volontiers ou au contraire pas du tout? Y a-t-il une possibilité d’intégrer dans une action
commune des partenaires locaux concernés par  le thème, en vue d’une action commune?

Action au sein de l'institution
Et si vous profitiez de la journée nationale pour réfléchir également à votre façon de
travailler avec les proches? Quand et comment travaillons-nous avec les proches? A quel
moment et dans quel but sont-ils inclus dans le processus?  Que pourrait-on éventuellement
améliorer?

7.1. Idées pour des animations de rue
Stand d’information (éventuellement ensemble avec une autre organisation)
Offrir aux passants quelque chose de spécial attire une plus grande attention du public (p.ex.
le quiz (voir chapitre 6), un thé, un bonbon etc.)
Quelques points pratiques pour faciliter la planification d’une telle action régionale:
· choix d’un lieu: en plein air, à l’abri / sous un toit. Y a-t-il un public ? (demander les

autorisations éventuelles)
· mobiliser des ressources humaines internes (Qui aurait envie d’y participer et disposerait

du temps nécessaire?)
· déterminer le déroulement de l’action et le communiquer au niveau interne
· prévoir l’infrastructure (matériel pour construire un stand, mobilier, boissons, vivres pour

le personnel, matériel d’information, poubelles, etc.)
· existe-t-il éventuellement des mécènes (entreprises, établissements publics ou semi-

publics, etc.) disposés à soutenir les activités matériellement ou financièrement?
· informer les médias locaux sur le programme «concocté» pour le 19 novembre et les

inciter à «couvrir» l’opération par des reportages
· informer la population
· informer les médias sur le succès de l’action
Un stand peut être très efficace s’il offre la possibilité aux passants de devenir actifs (p.ex.
avec une roue de fortune). Dans un premier temps, la crainte de s’approcher est toutefois
considérable. Le thème de l’alcool n’a pas vocation d’être abordé avec facilité. Mais une fois
l’appréhension initiale dépassée, les contacts s’avèrent souvent fructueux. Offrir une boisson
peut déjà faciliter le contact.



Journée nationale sur les problèmes liés à l‘alcool 19
« Problèmes d’alcool… Et la famille ? »

7.2. Journée portes ouvertes
Dans une institution avec la possibilité d’entretiens-conseils
La journée portes ouvertes peut être attractive, mais pose certains efforts. Or, de nombreux
organismes ont déjà acquis de l’expérience en la matière. Pourquoi ne pas envisager de
faire alliance avec l’un d’eux ? De se répartir ainsi les tâches à accomplir et de récolter
ensuite ensemble les fruits de l’opération?
Voici une liste de points à intégrer d’entrée de jeu dans la préparation:
· choix de l’établissement / des partenaires: demander les autorisations éventuelles,

analyser les offres de transport (transports en commun)
· trouver le personnel interne nécessaire (Qui a envie de s’engager? Qui aurait du temps à

y consacrer?), désigner une (des) personnes-relais
· déterminer le déroulement et le communiquer au niveau interne
· organiser l’infrastructure (aménagement éventuel d’une zone de confidentialité,

documentation, fléchage, boissons, etc.)
· informer les médias sur le programme prévu et les inviter à y assister
· informer le public
· informer les médias sur le succès de l’opération (après la journée portes ouvertes)

7.3. Projection d’un film, théâtre interactif suivi d’un débat
Etapes de préparation:
· choix de l’établissement / des partenaires:
· trouver le personnel interne nécessaire (Qui a envie de s’engager? Qui aurait du temps à

y consacrer?), désigner une (des) personnes-relais
· déterminer le déroulement et le communiquer au niveau interne
· Inviter et fixer les délais avec les professionnels pour le débat le plus tôt possible
· organiser l’infrastructure (boissons, matériel d’information, fléchage, etc.)
· informer les médias sur le programme prévu et les inviter à y assister
· informer le public
· informer les médias sur le succès de l’opération
Films, qui pourraient être utilisés pour certains publics cible: What’s Love Got to Do With It
(1993), When a Man Loves a Woman (1994), Once Were Warriors (1994)

7.4. Adresser un courrier aux entreprises et institutions-clés
Un envoi au niveau régional représente souvent un bon moyen de communiquer. Il est
important de veiller au contenu, mais aussi à l’apparence (format du papier, couleur), aux
réactions possibles, etc.

8. Le Site comme plate-forme d‘information

L’ensemble des informations et documents seront disponibles sur le site
www.journee-problemes-alcool.ch (fr, dt, it.).
Les commandes pour les brochures et les give-aways pourront également être faites en
ligne, dès janvier 2016 jusqu’au 15 mars 2016.
Les actions envisagées pourront ainsi être enregistrées directement par les diverses
institutions sur le site Internet. Elles seront donc aussi accessibles aux autres personnes
intéressées, ce qui facilitera l’échange d’informations entre les institutions. Nous vous
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serions très reconnaissants d’utiliser cet outil de travail (voir la rubrique «Liste des actions»)
jusqu’au 15 mars 2016.

9. Travail médias

Notre concept pour le travail avec les médias demeure fondamentalement inchangé. Le but
de notre travail est de compiler les informations de base de manière à ce que les médias
disposent de la possibilité de lier ces informations à la présentation des actions régionales.
Le dossier de presse national sera préparé par Addiction Suisse. Il sera communiqué aux
organisations participantes six semaines avant la Journée nationale (fin mars environ) et
peut être complété avec les informations régionales.
Les médias recevront le dossier une semaine avant l’événement. Comme les années
précédentes, un communiqué de presse (électronique) sera envoyé à environ 1000 adresses
courriel. Le même communiqué sera aussi envoyé via l' ATS aux principales rédactions de
Suisse.
Il est fort probable que, étant donné la structure du paysage médiatique suisse, et pour des
raisons organisationnelles malheureusement inévitables, certains médias reçoivent le
dossier à double (d’Addiction Suisse et des centres régionaux).
La liste des activités dans les régions est incluse dans le dossier de presse, ainsi que dans
le lien du communiqué électronique. Lors de demandes des médias régionaux, Addiction
Suisse renvoie systématiquement aux activités des régions en question. Nous vous invitons
à décrire dans les délais vos actions en donnant des contacts pour la presse sur le site
www.journee-problemes-alcool.ch.

10.  Etapes jusqu’au 19 mai 2016

entre janvier 2016 et le
15.3.2016

Commande du dossier de presse (formulaire en ligne :
www.journee-problemes-alcool.ch)

entre janvier 2016 et le
15.3.2016

Inscription des actions dans la liste d’activités du site internet entre janvier 2016 et le
15.3.2016

Envoi du dossier de presse aux institutions (commande
indispensable)

fin mars 2016

Livraison des dépliants, brochures et des give-aways mi-avril 2016

Envoi du dossier de presse aux médias 12.5.2016

Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool 19.5.2016

Evaluation (questionnaire en ligne) juin 2016

Commande des feuillets d’information et des brochures
d’Addiction Suisse et des give-aways: www.journee-problemes-
alcool.ch
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Merci beaucoup de votre engagement!

Nous sommes à votre disposition:

Pour la Suisse romande
· Marion Forel

Addiction Suisse/Sucht Schweiz, Tél. 021 321 29 89, courriel:
mforel@addictionsuisse.ch

· Laurence Fehlmann Rielle
Secrétaire générale de la FEGPA (prévention alcoolisme), Tél. 022 329 11 75,
courriel : info@fegpa.ch

· Daniel Müller
Croix-Bleue, Tél. 021 633 44 32, Fax 021 633 44 39, courriel: info@croix-bleue.ch

Pour la Suisse alémanique
· Sabine Dobler

Addiction Suisse/Sucht Schweiz, Tél. 021 321 29 77, courriel :
sdobler@suchtschweiz.ch

· Herbert Leodolter et Sandra Lehmann
Fachverband Sucht, Tél. 044 266 60 60, courriel: info@fachverbandsucht.ch ou
lehman@fachverbandsucht.ch

· Mike Neeser
Blaues Kreuz Schweiz, Tel. 031 300 58 60, E-Mail: mike.neeser@blaueskreuz.ch

Pour la Suisse italienne
· Sabina Meyer

Ingrado, Tél. 091 751 78 78, courriel: sabina.meyer@stca.ch

10.11.2015


