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Les ivresses ponctuelles préoccupent les organismes spécialisés 
 
On peut devenir dépendant de l’alcool – c’est bien connu. La population est en revanche 
moins consciente du fait que les ivresses ponctuelles impliquent aussi des risques 
importants comme des accidents, des violences et des problèmes de santé. Le 16 
novembre, la 10e Journée de solidarité avec les personnes touchées par l’alcool est donc 
consacrée au thème «alcool et excès». Des organismes spécialisés dans les 
dépendances de toute la Suisse entendent ainsi sensibiliser la population à ce problème. 
 
«Cette fois, je ne vais pas m’en tirer comme ça» - voilà ce que se dit Daniel T.∗ en arrêtant sa 
voiture dans un crissement de pneus 500 mètres après le lieu de la collision. L’alcotest réalisé 
par la police indique une alcoolémie de 1,57 pour mille. Heureusement, personne n’a été blessé 
dans cet accident, mais les dégâts matériels vont coûter cher à Daniel et, à 22 ans, cet accident 
va faire de lui un autre homme: «Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai réalisé que je buvais 
vraiment beaucoup.» Il avait commencé à boire régulièrement à l’école secondaire déjà. C’est à 
17 ans qu’il a été complètement ivre pour la première fois, après avoir bu 7 décilitres de whisky. 
 
Les ivresses ponctuelles entraînent des accidents, des blessures et des violences  
Comme le public en général, les professionnels ont longtemps négligé le fait qu’à côté de 
l’alcoolodépendance, il y a un autre mode de consommation très répandu en Suisse impliquant 
des risques importants pour la santé: les ivresses ponctuelles. Dans notre pays, on estime 
qu’environ 930’000 personnes boivent régulièrement trop d’alcool; en d’autres termes, elles 
consomment au moins deux fois par mois cinq verres ou plus d’alcool (hommes) ou quatre 
verres et plus (femmes) à chaque occasion. L’ivresse réduit la capacité de réaction, de 
jugement et de contrôle de soi ainsi que la concentration et la coordination. Même si ces 
symptômes ne sont pas perçus de la même manière par tous les individus, des études montrent 
que les ivresses ponctuelles peuvent provoquer des accidents, des violences, des blessures et 
des maladies cardiovasculaires. 
Chez les jeunes, la consommation excessive d’alcool est particulièrement risquée, car le corps 
et le psychisme des adolescent-e-s sont très sensibles à l’alcool: accidents, intoxications 
alcooliques, relations sexuelles non protégées, difficultés scolaires ou problèmes 
d’apprentissage peuvent en résulter. Une étude récente de l’Institut suisse de prévention de 
l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) montre que chaque jour, trois à quatre adolescent-e-
s sont admis à l’hôpital suite à une consommation excessive d’alcool. En outre, plus les jeunes 
s’enivrent de manière précoce et fréquente, plus ils risquent de connaître plus tard des 
problèmes d’alcool. 
 
Alcool – veuillez consulter la notice d’emballage 
Pendant les trois premiers mois suivant l’accident, Daniel évite tout contact avec ses 
compagnons de beuverie. A 22 ans, sortir sans boire a été «l’horreur» pour lui, affirme le jeune 
homme, âgé aujourd’hui de 32 ans, ajoutant que la pression du groupe est forte et qu’au club 
de hockey, l’alcool faisait tout simplement partie de la fête à l’issue du match. «L’alcool est 
omniprésent dans les loisirs, les cérémonies, les fêtes, les rencontres conviviales et parfois 
aussi dans le sport», dit Jacqueline Sidler, responsable du secteur prévention de l’ISPA. Il est 
tout à la fois un produit d’agrément et une drogue pouvant provoquer l’ivresse et la 
dépendance, le passage de l’un à l’autre étant imperceptible. 
                                            
∗ Nom connu de la rédaction 



 
Aussi les organisateurs de la Journée de solidarité avec les personnes touchées par l’alcool 
entendent-ils sensibiliser le grand public aux risques de la consommation excessive d’alcool. A 
cet effet, ils ont formulé les principales informations sur les risques et les effets de l’alcool en 
général et de l’ivresse en particulier sous la forme humoristique d’une notice d’emballage du 
type de celles qui accompagnent les médicaments. 
 
Les ivresses ponctuelles – entre banalisation et stigmatisation 
«L’attitude à l’égard de l’ivresse est souvent ambivalente», constate J. Sidler. «La population 
banalise parfois le problème, mais a en même temps tendance à stigmatiser les personnes 
concernées.» En plus des informations, les nombreux services spécialisés existant en Suisse 
proposent des conseils concrets et des aides pratiques pour encourager une consommation 
modérée d’alcool et éviter les risques. A noter que l’offre des centres spécialisés en alcoologie 
n’est pas destinée qu’aux personnes alcoolodépendantes et à leurs proches, mais également 
aux personnes qui n’ont peut-être pas l’impression d’être alcooliques au sens habituel du terme, 
mais qui ont envie de mettre en question leur mode de consommation problématique. 
Parce que les ivresses ponctuelles sont un phénomène de société, les spécialistes de la 
prévention associent un grand nombre d’acteurs à leurs efforts. Ainsi, des offres de formation à 
l’intention des restaurateurs et du personnel de service contribuent à une meilleure application 
des dispositions visant la protection de la jeunesse; des concepts de prévention destinés aux 
organisateurs de fêtes et incluant par exemple des mesures telles que des bracelets de couleur 
indiquant l’âge du jeune aux personnes servant de l’alcool ou des services de reconduite à 
domicile peuvent prévenir les risques liés à l’ivresse. Quant aux interventions dans les 
associations sportives, elles permettent de lever le tabou entourant la consommation d’alcool 
dans les clubs de sport. Enfin, les monitrices et moniteurs d’auto-école sont des médiateurs 
importants, parce qu’ils peuvent sensibiliser les jeunes conducteurs aux risques de l’alcool au 
volant. 
Vous trouverez les informations et les conseils de prévention essentiels à l’intention des 
restaurateurs, des organisateurs de manifestations sportives et de fêtes et des usagers de la 
route dans les factsheets annexés (en français et en allemand).  
 
La Journée de solidarité est organisée conjointement par le Fachverband Sucht, le GREAT 
(Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies), INGRADO (centro di cura 
dell’alcolismo), la Croix-Bleue, les Alcooliques Anonymes (AA) et l’Institut suisse de prévention 
de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA). Vous trouverez une liste des activités organisées 
dans les différentes régions sur le site Internet www.journeesolidarite.ch. 
 
 
Vous trouverez également ce communiqué de presse et les brochures mentionnées sur le site 
Internet de l’ISPA:  
http://www.sfa-ispa.ch/index.php?IDtheme=26&IDcat7visible=1&langue=F 
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