
19 novembre 2009:



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

mai 2009

Chères et chers collègues,

Nous avons le plaisir de vous annoncer le thème retenu cette année pour la Journée nationale sur les 
problèmes liés à l’alcool. Avec le titre «Univers masculin et alcool», nous voulons dédier cette journée 
au plus important groupe de consommateurs d’alcool à risque. Après nous être intéressés en 2002 aux 
femmes concernées ou proches, nous portons cette année notre attention sur les hommes, qui repré-
sentent environ deux tiers des personnes dépendantes en Suisse. Les hommes boivent plus et plus 
souvent, et de façon plus risquée que les femmes. 

Comme à l’accoutumée, vous trouverez des informations de base sur le thème et des précisions rela-
tives aux outils disponibles dans le concept qui suit. Une liste d’idées, comme l’année dernière, vise à 
donner une impulsion à des actions régionales. Une série de cartes postales informatives et humoris-
tiques sur le thème «Univers masculin et alcool», et un jeu-concours attractif sur le site www.journee-
problemes-alcool.ch, facilitera le contact avec les personnes intéressées. 

Nous espérons qu’autant d’institutions que possible planifi ent une action. Cela permet au public d’être 
sensibilisé aux diffi cultés liées à la consommation problématique d’alcool, et de mieux connaître les 
institutions. L’évaluation de la Journée 2008 l’a montré : l’attention des médias n’a jamais été aussi 
importante. Avec un ancrage local, vous avez les meilleures chances de gagner l’attention des médias. 
Dans ce sens, nous espérons que la Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool sera présente 
le 19 novembre dans toute la Suisse et pour cela nous avons besoin de votre soutien et de vos idées. 

Nous nous réjouissons des nombreuses activités régionales et nous vous remercions d’ores et déjà de 
votre engagement. 

Avec nos plus cordiales salutations 

Markus Theunert et Silvia Steiner

www.journee-problemes-alcool.ch



Concept de la Journée nationale du 19.11.2009
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Direction de projet et groupe de planification

Composition 
La direction de projet est assurée par:
- Silvia Steiner, ISPA, Lausanne
- Markus Theunert, Herbert Leodolter, Fachverband Sucht, Zurich

Le groupe de planification comprend en outre les personnes suivantes:
- Marianne Egli, Alcooliques anonymes (AA), Zurich
- Laurence Fehlmann Rielle, GREA, Genève
- Herbert Leherr, SSAM, Berne
- Walter Liechti, Blaues Kreuz, Berne
- Sabina Meyer Guidolin, Ingrado, Bellinzone
- Daniel Müller, Croix-Bleue, Lausanne 
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1 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 occultés de façon collective. Ainsi, les offres d’aides existan-
tes doivent être mieux connues. C’est pourquoi nous entendons mettre à contribution toutes les éner-
gies de la société afin que les personnes concernées puissent bénéficier de mesures appropriées.

Engagement  
La Journée nationale nous permet de cibler les personnes qui ont directement ou indirectement un pro-
blème 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.

Plate-forme
La Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool constitue une plate-forme pour toutes les pres-
tataires actifs dans les domaines de la prévention, du conseil et du traitement des problèmes liés à 
l’alcool. Cette Journée nationale est ainsi 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 un soutien.

2 Date de la Journée nationale sur les problèmes liés à l´alcool
 

19 novembre 2009 
Comme à l’accoutumée, la Journée nationale a lieu le troisième jeudi du mois de novembre, soit le 
19 novembre 2009.

3 Titre et contenu 2009

Titre 
Le groupe de planification a retenu le titre suivant pour la Journée nationale d’action 2009:

«Univers masculin et alcool» 
 «Männerwelt Alkohol»
«Universo maschile e alcol»

Nous aimerions vous présenter ci-après un résumé des informations les plus importantes dans ce 
domaine.
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Une remarque en préambule : dans le texte nous parlons en général «d’hommes» et de «femmes». 
Naturellement,  les «hommes» et les «femmes» ne sont en aucun cas des catégories homogènes. Cela 
rend difficile de tenir un discours ou de définir des besoins valables pour tous. Bien entendu, l’individu 
lui-même et des critères tels que l’âge, la situation sociale, le niveau de formation ou l’origine ethnique 
doivent être pris en considération. 

Introduction 
Les chiffres montrent clairement des différences de types de consommation d’alcool liées aux genres :

=> Les jeunes hommes commencent à boire de l’alcool plus précocement que les jeunes femmes.
=> Les hommes boivent de l’alcool plus régulièrement et en plus grandes quantités que les femmes. 
=> Les hommes ont une consommation d’alcool plus souvent à risque que les femmes. 

Environ deux tiers des personnes alcoolodépendantes en Suisse sont des hommes. 
Il y a également beaucoup plus d’hommes concernés par l’ivresse ponctuelle - dont avant tout de jeunes 
hommes - qui boivent au moins deux fois par mois de manière excessive. 

Comment s’ explique la consommation plus importante et le développement plus fréquent de la dépen-
dance du genre masculin? 

Des éléments tendent à mettre la consommation plus fréquente et plus importante des hommes en 
rapport étroit avec les caractéristiques de la compréhension traditionnelle du rôle de l’homme. Il manque 
cependant souvent une analyse systématique des attentes et des stéréotypes liés aux genres, qui pour-
raient être liés à la consommation et à l’abus d’alcool des hommes. C’est pourquoi la Journée leur est 
consacrée, étant donné qu’ils sont le plus important groupe concerné par des problèmes liés à l’alcool. 
Aussi bien les hommes concernés que la population en général doivent être sensibilisés aux comporte-
ments à risques spécifiquement masculins. Vous trouverez ci-dessous quelques données relatives à ce 
thème. 

Alors que un travail spécifiquement pour les femmes dans le domaine des dépendances est un sujet 
important depuis les années 80 déjà, cette même pratique ne s’est guère développée à propos du genre 
masculin. De façon erronée, on pensait toujours que le domaine des dépendances était de toute manière 
caractérisé par le genre masculin, car l’homme est omniprésent en tant que client, thérapeute, médecin 
et chercheur. De fait, dans le domaine des addictions, hommes et femmes ne possèdent souvent pas 
de «sexe». L’aspect du genre est souvent masqué dans le domaine des dépendances. Une approche 
sexo-spécifique doit toutefois assurer que les hommes et les femmes soient traités selon leurs besoins 
individuels en fonction de leur genre.   

Image du rôle et identité de genre 
L’homme qui boit de l’alcool  montre sa masculinité avec son verre de bière à la main – il est un «vrai 
homme». Le concept de «masculinité» est défini comme les représentations transmises culturellement 
sur l’être et la façon d’agir d’un «vrai» homme. «Etre un homme» désigne cependant  la perception 
individuelle que chaque homme a de son rôle. La masculinité et «Etre un homme» ne peuvent jamais 
coïncider – et le champ de tension comporte un potentiel d’insécurité. 
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Même si les représentations traditionnelles de l’homme ont changé ces dernières années, et que de 
nombreux hommes ne se reconnaissent ou ne veulent plus se reconnaître dans cette représenta-
tion, l’image d’un homme fort, dur, qui réussit,  endurant, perdure et reste désirable pour bon nombre 
d’hommes.  
Il est ainsi présumé que la dépendance masculine à l’alcool est en lien avec le rôle assigné à l’homme 
et avec les normes et valeurs qui en découlent. L’acceptation culturelle de l’ivresse masculine tout com-
me les attentes sociales vis-à-vis des effets de l’alcool sont étroitement liées aux représentations de la 
manière dont un homme ou une femme «doit se comporter». L’ivresse masculine a le plus souvent lieu 
dans l’espace public et est une expérience collective. Dans l’espace public, un homme ivre se heurte 
moins au rejet qu’une femme ivre. 

Il existe souvent un lien entre la consommation problématique des hommes et leur compréhension 
traditionnelle du rôle de l’homme (Klingemann et al., 2008). Aussi bien la construction convoitée de la 
masculinité que des stratégies de dépassement spécifiques aux hommes jouent un rôle dans les modes 
de consommation. Les formes de dépassement spécifiques aux hommes sont souvent associée dans 
l’image traditionnelle de l’homme avec «maîtriser», «ne pas perdre le contrôle», «ne pas montrer ses 
faiblesses». 
Envisagée ainsi, la consommation d’alcool remplit une double fonction : d’une part, elle se lit comme un 
instrument fonctionnel de la production de l’identité sociale des genres, de l’autre, son effet aide à sup-
porter la tension entre les exigences du «vrai homme» et une réalité singulière souvent bien plus fragile. 

Kagerer (Kagerer, P. in Abhängigkeit 1996/2) décrit les fonctions suivantes pour la consommation 
d’alcool chez l’homme : 
- Alcool comme réducteur d’émotions négatives 
- Alcool comme moyen d’améliorer l’humeur 
- Alcool comme ancre lors d’insécurité 
-  La consommation comme moyen de résoudre les problèmes. (On suggère encore aux hommes:  

«Bois un verre, après ça ira» 
- Alcool comme moyen de construire une communauté d’hommes 
 
Fonction et conséquences de la consommation d’alcool et de l’ivresse
– Expérience du pouvoir
L’ivresse remplit diverses fonctions pour les deux sexes. Ainsi, l’expérience du pouvoir (ou l’absence 
d’un sentiment d’impuissance) et l’appartenance au groupe sont souvent thématisés lors de 
l’expérience de l’ivresse chez les hommes. L’ivresse alcoolique donne une expérience brève de pou-
voir et de force, qui donne à celui qui boit le sentiment d’être l’homme fort qui réussit. D’ailleurs, dans 
différentes études, les gros buveurs mentionnent des motifs de consommation comme par exemple le 
renforcement de la confiance en soi et l’expérience de la liberté et de l’indépendance. De tels motifs 
sont beaucoup moins souvent mentionnés par des personnes dont la consommation d’alcool n’est pas 
problématique. 

– Gestion des problèmes et automédication  
L’apparente résolution des problèmes et la mise à distances des tracas est un motif important de la con-
sommation chez les hommes ayant une consommation problématique. Différentes études soutiennent 
la thèse que l’augmentation de la consommation d’alcool est en lien avec la tentative de dépasser des 
tensions émotionnelles (impuissance) (Sieber 1996). 
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L’usage d’alcool sert par exemple de moyen de stimulation et de compensation lors de forte  pression 
et dans un climat de grande concurrence. L’alcool est utilisé comme automédication en vue de résoudre 
des problèmes.

Accidents et blessures 
En Suisse, selon une étude menée au service d’urgences de l’Hôpital universitaire du CHUV à Lausanne 
entre 2003 et 2004, l’alcool a joué un rôle important dans 17% des cas de blessures et d’accidents chez les 
hommes, 12% des cas chez les femmes. La part exacte des blessures et accidents influencés par l’alcool 
est difficile à estimer, car cela n’est souvent pas vérifié. Déjà avec une consommation relativement faible de 
moins de trois verres pour les hommes et de deux verres pour les femmes, le risque de blessure est deux 
à quatre fois plus élevé que pour les personnes sobres (pas de consommation avant la blessure). A partir 
d’une consommation de quatre verres ou plus chez les femmes et de cinq verres ou plus chez les hommes, 
les femmes ont une risque de blessure 9 fois plus élevés, les hommes 27 fois (Gmel et al., 2007).

Un risque élevé en lien avec la consommation d’alcool est la conduite de véhicules (Graf, 2006). Les 
hommes suivent moins que les femmes le précepte : «qui conduit ne boit pas». Cela apparaît aussi 
dans les retraits de permis pour conduite en état d’ébriété : ce sont presque uniquement les hommes 
qui sont concernés. L’alcool augmente généralement la propension à prendre des risques et la suresti-
mation de ses capacités.

Violence 
La question du lien de cause à effet entre alcool et violence est encore peu clair. Il ne peut pas être 
exclu qu’un mécanisme d’action inverse soit en jeu: les personnes ayant a priori déjà une inclinaison à 
l’agression, pourraient avoir plus recours à l’alcool que d’autres personnes. Les modèles d’explication 
récents appuient les deux possibilités d’influence, et il n’est pas encore clair lequel des facteurs explica-
tifs a le plus de poids.

Chez les hommes, la consommation d’alcool joue en tout cas un rôle dans presque la moitié de toutes 
les blessures intentionnelles (en règle générale, violence contre autrui, actes de violence). Les méca-
nismes qui sont en lien avec des situations de consommation spécifiques semblent être particulière-
ment importants. Par exemple, dans un petit bar mal aéré, des gestes d’autrui peuvent être mal interp-
rétés sous l’influence de l’alcool ou des paroles provocantes peuvent accentuer la sensibilité et susciter 
de la violence. 
Une grande partie des actes de violence liés à une consommation d’alcool sont commis par des per-
sonnes ayant consommé (relativement) beaucoup d’alcool. 

Dans le domaine de la violence domestique, la police et les médecins de premier recours font aussi état 
d’une grande part (env. 40%) de situations où l’alcool est en jeu. D’autres importants facteurs déclen-
cheurs sont à nommer: les conflits conjugaux, le stress, le manque de communication et les jeux de 
pouvoir entre les genres (Maffli & Zumbrunn, 2001). 

La consommation d’alcool en chiffres 
Plus du double de femmes que d’hommes ne boivent pas du tout d’alcool. En 2002, 7% de la population 
suisse a attesté avoir des problèmes liés à l’alcool. Cela représente environ 80’000 femmes et 330’000 
hommes (ESS 2002). Le rapport entre les genres est de 80% à 20%. 
Environ 4,7% de la population suisse entre 15 et 74 ans consomment en moyenne plus de 20 grammes 
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(femmes), plus de 40 grammes (hommes) d’alcool pur par jour. Ils appartiennent au groupe des buveurs 
chroniques à risque. Les hommes représentent 60% (Wicki & Gmel, 2005).
A côté de la consommation moyenne chronique à risque, le phénomène de l’ivresse ponctuelle a gagné 
en importance. On parle d’ivresse ponctuelle lors d’une consommation de cinq verres ou plus en une 
occasion pour les hommes, de quatre verres ou plus pour les femmes. Environ 26% des hommes con-
sommateurs d’alcool connaissent une ivresse ponctuelle au moins deux fois par mois. Cette proportion 
est de 15% chez les femmes. (ebd. 2005)

Chez les jeunes hommes de 16 ans, 30% des consommateurs boivent cinq verres ou plus par occasion 
au mois deux fois par mois. Chez les jeunes filles du même âge, la proportion est de 15%.  

Les hommes en traitement 
Les statistiques de traitement résidentiel et ambulatoire montrent que les hommes représentaient 68,7% 
de la clientèle en 2007 (act-info, 2009). 
Une vue d’ensemble des motifs d’entrée pour la première thérapie montre que les hommes commencent 
moins une thérapie de leur propre initiative que les femmes. Les hommes débutent une thérapie plus 
souvent parce que d’autres personnes (amis, conjointe, employeur, famille, hôpital, médecin, etc.) les y 
poussent ou parce qu’ils y sont forcés suite à des sanctions pénales (act-info, rapport annuel 2006). 

Les facteurs de risques et de protection suivants sont déterminants pour la rechute après une thérapie 
résidentielle pour les hommes et les femmes (Sieber et al.2002): 
Le fait de vivre avec sa femme et ses enfants, ou sa partenaire est un facteur protecteur pour les 
hommes. Vivre en couple ne paraît pas être un facteur protecteur pour les femmes, par contre la 
présence de personnes de confiance importantes constituent pour elles un facteur protecteur. Pour les 
deux genres, la satisfaction au travail joue un rôle positif. 

Défis pour les institutions du domaine des dépendances 
Le fait que les hommes utilisent moins le système de soins que les femmes est attesté dans de nom-
breux domaines. Comment expliquer que les hommes hésitent plus longtemps avant de faire appel à 
une aide professionnelle que les femmes? 
Les enquêtes montrent que le fait de se conformer au rôle traditionnel de l’homme et une image de soi 
«masculine» ne sont pas compatibles avec la recherche et l’acceptation d’une aide. Plus un patient 
s’identifie à un rôle masculin traditionnel, moins il aura d’expériences de traitement et de sevrage der-
rière lui. Les hommes recourent ainsi à de l’aide beaucoup plus tard que le femmes. 
Se pose dès lors la question suivante : comment les hommes alcoolodépendants peuvent-ils être 
amenés à demander de l’aide et se rendre dans un lieu de traitement ? De quelles offres ont besoin les 
hommes ? Des réponses à ces questions doivent encore être trouvées.

Lors du traitement de la dépendance, les hommes doivent avoir la possibilité de réfléchir à l’image 
culturellement dominante de l’homme. Des hommes ayant une vision du monde plutôt traditionnelle, 
préféreront dans un premier temps une approche cognitive dans le cadre d’une thérapie / un traitement. 
Avec les techniques des interventions brèves et de l’entretien motivationnel, on offre aux hommes la 
possibilité de reprendre une partie du contrôle de leur problème. On ne doit cependant pas oublier à ce 
propos que les hommes ont souvent un besoin non exprimé de travailler sur leur déficit dans le domai-
ne des sentiments et des relations (Graf, 2006).
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Est-ce que des thérapies/traitements/groupes doivent être sexo-spécifiques ou mixtes? De telles 
questions doivent être clarifiées par une équipe de conseil et nécessitent des réflexions conceptuel-
les. Il n’existe pas de solutions clés en main. Des réflexions sur ce thème sont au premier plan dans le 
domaine du traitement des dépendances. La juste prise en compte des sexes, le mélange ou la sépa-
ration des genres sont des thèmes qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’offre de prestation 
de traitement des institutions. Le but est une approche adaptée aux genres, qui permette une véritable 
égalité des chances et une pluralité de «masculinités» et de «féminités». 
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4 Produits et services offerts aux institutions

Concours
Cette année, un tirage au sort en ligne est prévu. Un feuillet à disposition sur les stands informera les 
passants à ce sujet. C’est sur le site www.journee-problemes-alcool.ch que l’on prend part au concours. 
Des prix attractifs sont proposés.

Série de cartes postales sur le thème (rôle des genres, faits et chiffres sur la consommation d’alcool, 
conseils, adresses)

Brochures de l’ISPA
– Alcool – (auc)un problème
– Vivre avec un conjoint alcoolodépendant
– Alcoolisme – les proches sont aussi touchés

5 Foire aux idées 

Parallèlement à tout ce qui a trait à la thématique dans les médias, les activités à l’échelle des régions 
représentent le véritable cœur de la Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool. Or il n’est pas 
toujours facile d’avoir des idées originales et de les concrétiser. Les développements qui suivent vous 
donneront peut-être des impulsions pour imaginer et lancer des actions fortes au niveau local ou régional.

Ce qui convient à la région
Quels genres d’événements ou de manifestations font un tabac dans ma région? Qui puis-je motiver 
en vue d’une participation active à une action donnée? Quelles sont les personnes de l’institution qui 
auraient du temps à consacrer à la préparation? Qui pourrait être disponible le jour J? Bien souvent, 
une idée échoue déjà au stade de ces questions préliminaires, le résultat étant que l’on se contente 
alors de disposer dans l’établissement des piles de brochures à emporter.

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 commu-
nale? Autre question essentielle : dans quel endroit irai-je moi-même volontiers ou au contraire pas 
du tout ? 

Idées pour des animations de rue
–  Stand d’information avec la présence de personnalités du monde sport ou de la vie publique, avec 

des heures d’autographes, et un bar à boissons sans alcool gratuites. 
Offrir aux passants quelque chose de spécial attire une plus grande attention du public :
en général, le public apprécie beaucoup de pouvoir rencontrer des sportifs ou d’autres personnalités. 
Ces personnes sont particulièrement à même de transmettre le message de fond de la Journée natio-
nale sur les problèmes liés à l’alcool.
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On sous-estime le nombre de célébrités acceptant facilement d’investir quelques heures dans le sou-
tien d’objectifs collectifs «nobles», telle que la prévention des problèmes d’alcool. Les manières les plus 
efficaces d’aboutir à des prises de contacts sont la plupart du temps indiquées sur Internet. On conseille 
de viser prioritairement les intermédiaires (managers, chargés de communication, etc.), en leur faisant 
parvenir un projet mentionnant des détails précis sur l’apparition en public souhaitée (où, quand, pen-
dant combien de temps, 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 éven-

tuelles)
•  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 «cou-

vrir» l’opération par des reportages
• informer la population
•  informer les médias sur le succès de l’action 

–  Un stand d’information avec de brefs entretiens de conseil ou tests
Un stand peut être très efficace s’il offre la possibilité aux passants de devenir actifs; 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.

Les travaux préparatoires sont semblables à ceux énumérés dans la liste ci-dessus. Mais il est conseillé, 
en plus, d’aménager si possible une zone de confidentialité, évitant les dérangements au moment où les 
personnes demandent des conseils ou posent peut-être des questions personnelles. De manière générale, 
le simple fait de servir un thé chaud est susceptible de briser la glace.

Journée portes ouvertes
– Dans une institution avec la possibilité d’entretiens-conseils
La journée portes ouvertes au centre de soins et de réhabilitation régional ou dans ses propres murs 
peut être attractive, mais demande 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 con-

sacrer?), 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, flécha-

ge, etc.)
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• informer les médias sur le programme prévu pour le 19 novembre et les inviter à y assister
• informer le public
• informer les médias sur le succès de l’opération (après la journée portes ouvertes)

Lecture
– Soirée-lecture, en coopération avec une librairie ou une bibliothèque, avec un débat final animé par 
des professionnels.  
Les idées sortant des sentiers battus peuvent être efficaces. Le libraire ou le bibliothécaire connaît sans 
doute l’auteur d’un livre (témoignage ou à contenu scientifique) disposé à animer une rencontre théma-
tique conviviale, conçue de telle sorte qu’elle débouche sur un débat entre les participants et les profes-
sionnels.

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 con-

sacrer?), 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 pour le 19 novembre et les inviter à y assister
• informer le public
• informer les médias sur le succès de l’opération

Projection de films
– organiser des projections de films, suivies de débat
Organisation comme pour une lecture

Autres formes d’activités
–  Forum Online – les professionnels répondent aux questions sur le thème
Déroulement:
•  Choisir la structure du forum (espaces publics/privés, chat, forum, blog)
• Attribuer la gestion technique et administrative du site
• Attribuer la charge de la maintenance
• Choisir la personne de contact (vis-à-vis des médias, des internautes etc.)
• Information au public et aux médias

– Adresser un courrier aux entreprises et institutions-clés
Un tel envoi au niveau régional représente toujours 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.
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6 Le site Internet comme plate-forme d’information

Liste des actions

journée-problemes-alcool.ch
aktionstag-alkoholprobleme.ch
giornata-problemi-alcol.ch

L’ensemble des informations et documents seront disponibles sur le site www.journee-problemes-alcool.ch 
(fr, dt, it.)  Les commandes pourront également être faites en ligne.

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 serions très reconnaissants d’utiliser cet outil 
de travail (voir la rubrique «Liste des actions») jusqu’au 30 août 2009. 

7 Présence dans les 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 possibi-
lité de lier ces informations à la présentation des actions régionales.

Le dossier de presse national sera préparé par l’ISPA. Il sera communiqué aux organisations partici-
pantes sept semaines avant la Journée d’action du 19 novembre 2009 et peut être complété avec les 
informations régionales. Les médias recevront le dossier dix jours environ avant l’événement. Comme 
les années précédentes, un communiqué de presse (électronique) sera envoyé à environ 1000 adres-
ses courriel. Le même communiqué sera aussi envoyé via OTS aux principales rédactions de Suisse. 
Parallèlement, environ 400 dossiers de presse seront envoyés (par poste) aux plus grands/importants 
médias de Suisse.

Il est possible que, étant donné la structure du paysage médiatique suisse, et pour des raisons organi-
sationnelles malheureusement inévitables, certains médias reçoivent le dossier à double (de l’ISPA 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, l’ISPA renvoie systématiquement 
aux activités des régions en question. Nous vous invitons à décrire dans les délais vos actions en don-
nant des contacts pour la presse sur le site www.journee-problemes-alcool.ch.
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8 Etapes de planification jusqu’au 19 novembre 2009

Envoi du concept à toutes les institutions (dt/fr)

Commande des feuillets d’information et des brochures de l’ISPA

Commande du dossier de presse (formulaire en ligne)  

Inscription des actions dans la liste d’activités du site Internet

Envoi du dossier de presse aux institutions (commande indispensable)

Livraison des feuillets et des brochures

Envoi du dossier de presse aux médias

Journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool

Evaluation

Dates:

07.05.2009 

15.08.2009 

30.08.2009

30.08.2009

01.10.2009

09.10.2009

09.11.2009

19.11.2009

jusqu’à fin janvier 
2010
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Merci beaucoup de votre engagement! 

Nous sommes à votre disposition:

Pour la Suisse romande
–  Corine Kibora 

SFA-ISPA, téléphone 021 321 29 75, e-mail: ckibora@sfa-ispa.ch
–  Laurence Fehlmann Rielle 

Secrétaire générale de la FEGPA (prévention alcoolisme), téléphone 022 329 11 75,  
e-mail: laurence.fehlmann-rielle@gc.ge.ch

–  Daniel Müller   
Croix-Bleue, téléphone 021 633 44 32, fax 021 633 44 39, e-mail: info@croix-bleue.ch

Pour la Suisse alémanique
–  Silvia Steiner
   SFA-ISPA, téléphone 021 321 29 39, e-mail: ssteiner@sfa-ispa.ch 
–  Herbert Leodolter  

Fachverband Sucht, téléphone 044 266 60 60, e-mail: info@fachverbandsucht.ch
–  Walter Liechti   

Blaues Kreuz, téléphone 031 300 58 63, e-mail: w.liechti@blaueskreuz.ch

Pour la Suisse italienne 
–  Sabina Meyer   

Ingrado, téléphone 091 826 12 69, e-mail: sabina.meyer@stca.ch 
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