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14.11.2002 
 
6. Schweizerischer Solidaritätstag für Menschen mit Alkoholproblemen 

• Alkoholprobleme betreffen Frauen – auch! 
 
6e Journée suisse de solidarité avec les personnes touchées par l’alcool 

• problèmes d’alcool au féminin 
 
6. giornata svizzera di solidarietà per persone con problemi di alcol 

•  problemi di alcol al femminile 
 
 

Aux institutions actives  
dans le domaine  
des dépendances 
 
Juin 2002 
 

 
 
Chères et chers Collègues, 
 
Pour la sixième année consécutive, nous sommes en train de préparer la Journée suisse 
de solidarité qui s’adressera comme toujours aux personnes directement concernées, à 
leurs proches, amis et amies qui ont besoin d’un soutien et d’une aide professionnelle. 
 
Nous serions très heureux que vous participiez à cette journée  avec les moyens qui sont 
les vôtres. Nous encourageons toutes les institutions et tous les spécialistes à faire 
connaître au public ce jour-là leurs projets en rapport avec le thème des „problèmes 
d’alcool au féminin“. En effet, la Journée de solidarité se veut aussi une plate-forme qui 
permet de présenter les activités des uns et des autres! 
 
Dans le concept ci-joint, nous vous proposons une esquisse des résultats de nos 
réflexions. Nous entendons ainsi vous suggérer des idées, vous inciter à participer à 
cette action et nous souhaitons que ce document serve de point de départ à de 
nombreuses discussions et actions. 
 
Pour traiter le thème choisi, nous avons déterminé deux points forts qui sont traités tous 
deux sur les plans individuel, institutionnel et politique. Le premier de ces aspect est la 
situation complexe des femmes alcoolodépendantes, l’autre les difficultés que 
rencontrent les femmes qui vivent avec une personne alcoolodépendante (co-
dépendance). Nous espérons que nos réflexions en susciteront d’autres et contribueront 
ainsi à la réalisation de nombreuses actions. 
 
En vous remerciant de votre soutien et en restant à votre disposition pour vous donner 
d’autres informations, nous vous présentons, chères et chers Collègues, nos salutations 
les meilleures. 
 
Pour le groupe de planification 
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Le groupe de planification 

Composition du 
groupe 

Le groupe de planification est composé des personnes suivantes: 
 
• Sabina Meyer, ingrado, Bellinzona  
• Jacqueline Sidler, ISPA, Lausanne 
• Daniel Amstutz, GREAT, Delémont  
• Michel Graf, ISPA, Lausanne  
• Christoph Wild, A+S und Suchtberatung Oberrheintal Altstätten 
• Ferdinand Röösli, A+S, Oberkirch 
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Journée de 
solidarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positionnement 
par rapport au 
programme „Ça 
débouche sur 

Intitulé inchangé de la Journée 
 
Il est très important que l’intitulé de la Journée reste inchangé pour qu’il 
s’ancre peu à peu dans la conscience du public. Comme l’an dernier, l’intitulé 
est donc:  
"Journée suisse de solidarité avec les personnes touchées par l’alcool". 
 
Solidarité: nous avons choisi ce terme parce que nous militons en faveur de 
dispositifs d’aide adaptés et efficients. Nous oeuvrons sans relâche pour 
maintenir des offres thérapeutiques d’un niveau professionnel élevé et pour 
les enrichir de nouvelles prestations adéquates. 
 
Nous n’entendons pas rejeter la faute sur le dos des personnes concernées 
et nous n’acceptons pas que l’on se désolidarise d’elles. Nous en appelons à 
toutes les forces disponibles dans la société pour mettre en œuvre des 
mesures appropriées à l’intention des personnes touchées. En outre, nous 
nous engageons pour maintenir ouvert le débat sur la consommation de la 
drogue légale et du produit d’agrément qu’est l’alcool. 
 
Par ailleurs, nous n’empiétons pas sur le programme „Ça débouche sur 
quoi?“. Alors que ce programme vise clairement les buveurs à risque, nous 
nous adressons aux personnes confrontées directement ou indirectement à 
un problème de dépendance à l’alcool. En organisant cette journée, nous 
visons à établir un lien de proximité avec les personnes touchées. 
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quoi?“  
 
 
Plate-forme 
 
 

visons à établir un lien de proximité avec les personnes touchées. 
 
Le thème de cette 6e Journée de solidarité permet de créer une plate-forme à 
l’intention de toutes les institutions qui proposent des prestations relevant du 
traitement et de l’accompagnement des personnes alcoolodépendantes et de 
la prévention de l’alcoolisme. Nous voulons saisir cette occasion pour 
informer le public sur les aides disponibles dans ce domaine, sur ce que sont 
ces prestations et sur les attentes auxquelles se trouvent confrontées les 
personnes touchées et leurs proches lorsqu’elles demandent de l’aide auprès 
ces institutions.  
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14 novembre 2002 

Date de la Journée de solidarité 2002 
 
Comme chaque année, la Journée de solidarité est fixée au 2e jeudi de 
novembre. 
Cette année, elle aura donc lieu le 14.11.02. 
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A propos du titre 
 
 
 
1er axe: 
les femmes 
alcoolodépendan
tes 
 
 
 
 
 
2e axe: 
co-dépendance 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre et priorités 2002 
 
Nous avons choisi les titres suivants pour la 6e Journée suisse de solidarité: 
 
• Alkoholprobleme betreffen Frauen – auch! 
• problèmes d’alcool au féminin 
• problemi di alcol al femminile 
 
Les réflexions suivantes ont conduit le groupe de planification à choisir ce titre: 
 
Les problèmes d’alcool ne touchent pas seulement les hommes; les femmes sont 
de plus en plus nombreuses à s’y trouver confrontées à un moment ou un autre 
de leur vie. Elles peuvent rencontrer ces problèmes de deux manières, mais cela 
les met toujours dans une situation conflictuelle typiquement féminine. 
 
Du fait que l’alcoolisation des femmes a longtemps été un sujet tabou, les chiffres 
s’en sont trouvés faussés et on ainsi considéré pendant longtemps l’alcoolisme 
comme un problème typiquement masculin. 
Les problèmes d’alcool rencontrés par les femmes doivent absolument être 
abordés en tenant compte des discriminations structurelles qui les frappent et 
des tâches spécifiques qui leur incombent en tant que femmes. Ce premier axe 
nous conduira donc à examiner dans toute sa complexité la situation de vie des 
femmes alcoolodépendantes. 
 
Le second axe porte sur les femmes qui vivent avec une personne 
alcoolodépendante. Nombreuses sont en effet les femmes qui, en tant que 
proches ou partenaires, se trouvent confrontées à la difficulté de vivre avec un 
homme alcoolodépendant. Il arrive alors qu’elles aillent jusqu’à adopter un 
comportement qui doit être interprété comme une dépendance vis-à-vis du 
comportement addictif de l’homme – c’est ce que l’on appelle la co-dépendance. 
En tant que phénomène touchant principalement des femmes, la co-dépendance 
constitue ainsi le second axe de notre réflexion. 
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Niveau 
individuel 
 
Femmes 
alcoolodépendant
es 

• Facteurs négatifs 
spécifiques 

 
 
 

 
 
 
 

• Consommation 
d’alcool 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Violences vécues 
 
 

 
 
• Ruptures affectives 
 
 
 
 
 
Co-dépendance 
 
 

• Rôle d’assistance 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau 
institutionnel 
 
Consultation, 
traitement et 

Ces deux aspects seront abordés plus précisément ci-dessous. Il convient de les 
traiter des points de vue individuel, institutionnel (que faire, comment réagir?) 
et politique (quelles sont les structures nécessaires). 
 
Chez les femmes, les problèmes d’alcool apparaissent et évoluent souvent 
dans le contexte familial et domestique. Aussi convient-il d’identifier les facteurs 
négatifs spécifiques dans cet environnement: détermination rigide des attentes 
liées aux rôles sociaux, histoire de vie déviant de la norme, cumul des tâches 
professionnelles et familiales, dépendance financière vis-à-vis du partenaire – 
souvent en lien avec la naissance du premier enfant -, etc. Leur socialisation les 
amenant dès leur enfance à se sentir concernées par la famille et les relations 
affectives, les femmes sont souvent amenées à se sentir seules responsables du 
bon fonctionnement de la famille et de la relation de couple. Lorsqu’un problème 
survient, elles ont donc tendance à y voir un échec personnel. Lorsqu’elles ont 
une image particulièrement négative d’elles-mêmes et peu d’estime de soi, cela 
peut les conduire à éprouver un fort sentiment de honte et de culpabilité.  
 
Dans une telle situation, la consommation d’alcool peut constituer une tentative 
de lutter contre ces sentiments négatifs et de les „oublier“. Au début du 
processus conduisant à la dépendance, il arrive d’ailleurs souvent que boire de 
l’alcool leur permette de mieux faire face à leurs tâches ou de se détendre (dans 
l’immédiat!) et de se sentir moins stressées. A plus long terme cependant, l’abus 
d’alcool ne fait qu’aggraver les problèmes préexistants. Il en résulte un cercle 
vicieux fait d’évitement ou de refoulement des conflits, d’une augmentation de la 
consommation d’alcool – généralement en cachette – qui provoque des 
sentiments de honte et de culpabilité qui appelleront à nouveau une 
consommation d’alcool. 
 
A ces facteurs qui pèsent spécifiquement sur les femmes s’ajoutent souvent des 
expériences de violences. Il peut s’agir de violences subies dans l’enfance telles 
que des mauvais traitements ou des abus sexuels, mais aussi de violences 
actuelles qui ont généralement lieu dans le cadre familial. 
 
A la longue, les problèmes d’alcool entraînent pour de nombreuses femmes des 
ruptures affectives: divorce pour les femmes mariées et perte du droit de garde 
de leurs enfants pour les mères. Pour parer au risque d’isolement et de solitude, 
une femme alcoolodépendante a de ce fait essentiellement besoin d’un soutien 
solide de la part de ses „semblables“. 
 
Ce sont avant tout les femmes qui sont concernées par les problèmes d’alcool 
de leur partenaire ou d’un membre de leur famille. Les hommes quittent en effet 
bien plus rapidement leur partenaire alcoolodépendante que l’inverse. Les 
femmes sont nettement plus nombreuses à tenter d’aider leurs compagnons et à 
assumer des responsabilités en s’efforçant de compenser ses manquements et 
ses problèmes. Or ce rôle d’“assistance“ contribue souvent au maintien de 
l’addiction. Autrement dit, les attentes sociales qui pèsent sur les femmes 
encouragent la co-dépendance, qui n’est pas qu’un phénomène strictement 
individuel et qu’il convient de considérer également comme un avatar de la 
socialisation des femmes à la co-dépendance. 
 
 
Au niveau institutionnel, les besoins spécifiques des femmes peuvent trouver des 
réponses essentiellement dans le secteur du traitement ambulatoire et résidentiel 
et dans la prévention des dépendances (dans l’entreprise par exemple). 
Tant dans le travail concret avec des femmes alcoolodépendantes que dans la 
relation avec des femmes co-dépendantes qui s’adressent à une institution en 
tant que proches d’une personne dépendante, il est important que les 
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prévention  
 
 
 

• Interventions 
alcoologiques 
tenant compte des 
besoins particuliers 
des femmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau politique 
 
 

tant que proches d’une personne dépendante, il est important que les 
prestataires développent une sensibilité particulière aux besoins de ces femmes. 
Ces deux groupes cibles doivent bénéficier d’un droit d’accès équivalent à des 
prestations adaptées à leur situation particulière. Qu’elles soient touchées elles-
mêmes ou en tant que proches, chacune de ces femmes est bien sûr confrontée 
à une situation singulière; on peut néanmoins en dégager quelques points 
communs. Les éléments suivants peuvent servir de lignes directrices à 
l’intervention: 

• Acceptation et estime de soi (image de soi, image de la femme, intégrité 
corporelle ) 

• Possibilité d’avoir voix au chapitre 
• Apport de compétences 
• Capacité de perception et de communication 
• Développement de perspectives 
• Capacité d’agir 
• Etablissement de relations affectives. 

 
Si l’on entend instaurer des façons de penser et d’agir tenant compte des 
besoins spécifiques des femmes, il appartient à chaque institution d’engager une 
démarche portant sur des questions fondamentales. Pour permettre de mieux 
faire prendre conscience de cet impératif dans chaque institution, on peut avoir 
recours aux moyens et aux contenus ci-dessous, sachant que cela implique 
forcément un changement de la culture de l’organisation. 
 
Perfectionnement et formation continue 
 
 
Accroissement des connaissances et des compétences 
 
Connaissance et reconnaissance des problèmes spécifiques des femmes 

 
 
Développement de l’équipe et de l’organisation 
- Processus de décision 
- Chartes et concepts 
- Gestion de la qualité 
A tous les niveaux de l’organisation, adoption de comportements tenant équitablement 
compte des besoins particuliers des femmes. 
 
Supervision 
 
 
- Echange 
- Apprentissage 
- Réflexion 
 Affinage et articulation des contenus et des comportements 
 
 
 
La question des « Problèmes d’alcool au féminin » est un thème que l’on ne peut 
pas aborder en soi en le déconnectant des structures sociales qui déterminent et 
reflètent les rôles dévolus aux femmes et aux hommes. La complexité des 
situations conflictuelles vécues par les femmes ne peut en effet être 
appréhendée qu’en référence à la hiérarchie sociale établie entre les genres qui 
prétérite généralement les femmes. 
Il est indispensable de mettre en place des structures susceptibles de répondre 
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aux besoins particuliers des femmes (par exemple : crèches, revalorisation du 
travail à temps partiel, développement de postes à temps partiel pour les 
hommes, journée continue dans les écoles, assurance maternité). 
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Brochure  
sur la 
co-dépendance 

Brochure 
 
Dans le cadre de la Journée de solidarité sera éditée, en français, en allemand et 
en italien, une brochure intitulée « Vivre avec une personne alcoolodépendante » 
(titre de travail). Cette brochure porte sur la co-dépendance et propose des 
conseils aux personnes concernées : à quels comportements reconnaît-on la co-
dépendance ? Etes-vous co-dépendante ? Quelles issues possibles ? – conseils 
pratiques. 
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Offres destinées  
aux institutions 
 

Affiches 
 
Cette année, les affiches sont disponibles dans les formats suivants: 

• B4 format mondial 
• Affichettes à suspendre dans les transports publics 
• Format A4. 

Un espace sera réservé sur les affiches pour que les institutions puissent y faire 
figurer leurs coordonnées. 
 
Voir bulletin séparé pour les formalités de commande. 
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Dossier de presse 
national 
 
 
 
 
 
 
Liste des actions 
prévues – fin 

Travail avec les médias 
 
La conception générale du travail avec les médias reste inchangée. Nous 
nous efforcerons d’en réduire le volume, car nous avons constaté que les 
médias régionaux préfèrent produire eux-mêmes un matériel original sur 
place plutôt que de recourir à du matériel déjà existant. Le but du travail avec 
les médias est de leur fournir des informations de base tout en permettant 
aux grands médias de rendre compte de certaines activités locales. 
 
Dossier de presse national 
Le dossier de presse national est réalisé par l’ISPA. Les organisations 
associées sont invitées à proposer leurs contributions au plus tard un mois 
avant la Journée de solidarité pour enrichir ce dossier d’informations de 
portée régionale. Il est en effet prévu de joindre, en annexe du dossier, une 
liste des actions régionales qui se dérouleront le 14.11.02. Toutes les 
personnes intéressées sont donc priées de faire connaître, au début de 
l’automne (fin septembre au plus tard), à la responsable PR de l’ISPA, Janine 
Messerli (jmesserli@sfa-ispa.ch, tél. 021 321 29 74), les actions prévues 
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septembre 
 

Messerli (jmesserli@sfa-ispa.ch, tél. 021 321 29 74), les actions prévues 
dans leur région. 
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Planning au 14.11.2002 
 

Prestations / produits 

 
 
 
 
 
 
Dates 

Concept de solidarité à toutes les institutions 
 
Commande des affiches et brochures  
 
Annonce des actions auprès de l’ISPA 
 
Livraison du dossier de presse national 
 
Livraison des affiches et brochures 
 
Journée de solidarité 

15.06.02 
 
juillet/août 
 
28.10.02 
 
23.09.02 
 
28.10.02 
 
14.11.02 

 
 
 
 
Nous vous remercions de votre participation!  
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions: 
 
 
• Pour la Suisse romande:  Michel Graf   021 321 29 79, SFA-ISPA 

Daniel Amstutz 032 420 51 56, GREAT 
 
• Pour le Tessin:   Sabina Meyer  091 826 21 69, ingrado 
 
• Pour la Suisse alémanique:  Jacqueline Sidler 021 321 29 81, SFA-ISPA  

Ferdinand Röösli  041 921 98 44, A+S 
Christoph Wild  071 757 78 60, A+S  

 
 
 
 
 
Le groupe de planification 
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Annexe 
 
 
 

Informations générales 
 

 
 

• Consultation 
ambulatoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Traitement 
résidentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consultation ambulatoire 
En Suisse, les divers centres de consultation accueillant des 
personnes dépendantes ne sont pas tous organisés de la même 
manière.  Il existe par exemple des services de consultation 
spécialisés dans les toxicodépendances et des services polyvalents. 
Si l’on entend offrir des prestations adaptées aux besoins particuliers 
des femmes et les rendre plus accessibles, il convient de mettre en 
place des processus de développement impliquant les aspects 
mentionnés au point 3. Pratiquement, il s’agit de: 
 

• Mettre au point d’une méthode précise de prise en charge 
tenant compte notamment des besoins particuliers des 
femmes 

• Offrir, dans le centre lui-même ou au dehors, les services 
d’une spécialiste 

• Travailler au changement et au développement en se 
centrant sur des thèmes et des processus 

• Laisser la cliente choisir librement la/les personnes(s) avec 
qui elle va parler de ses préoccupations et de ses problèmes 

• Offrir une aide équivalente aux femmes vivant avec une 
personne alcoolodépendante dans le sens d’une 
reconnaissance de la co-dépendance 

• Etudier la possibilité d’associer le réseau relationnel de la 
cliente au traitement  

• En cas de besoin, proposer un traitement résidentiel.  
 
En adoptant une attitude équitable envers les femmes, un centre de 
consultation contribue à pallier l’inégalité des chances et à soutenir 
ainsi la femme concernée. Un travail régulier de relations publiques 
portant sur les besoins spécifiques des femmes vient compléter cet 
engagement et contribue à l’image du centre spécialisé ou du 
service de consultation. 
 
 
Traitement résidentiel 
Lorsqu’une femme décide d’opter pour un traitement résidentiel, elle 
est amenée à devoir choisir parmi les diverses offres existantes. 
Quelques institutions se sont spécialisées dans la prise en charge 
des femmes, tandis que d’autres accueillent aussi bien des femmes 
que des hommes. En revanche, il n’existe pratiquement rien pour les 
mères qui désirent s’en sortir et qui aimeraient être accueillies avec 
leurs enfants.  
Dans la mesure où elles ne proposent pas encore d’offre réservées 
exclusivement aux femmes, les institutions sont invitées à veiller à 
inscrire les besoins particuliers des femmes dans leur concept 
thérapeutique. Pratiquement, il s’agit de: 
 

• Veiller à la composition des groupes et voir si les femmes 
sont en minorité 



6e journée suisse de solidarité - 14.11.2002 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sont en minorité 
• Accorder suffisamment d’espace aux souhaits et aux besoins 

particuliers des femmes 
• En cas de besoin, organiser des groupes de parole 

composés exclusivement de femmes 
• Viser un changement en encourageant les femmes à 

renoncer à adopter d’emblée des comportements 
correspondant typiquement au rôle qui leur est socialement 
assigné 

• Entrer en matière sur la dévalorisation véhiculée par les 
discours tenus 

• Etudier la possibilité d’associer le réseau relationnel de la 
cliente au traitement 

• Associer des proches femmes en tenant compte de leurs 
besoins particuliers. 

 
 
Au niveau institutionnel, le secteur résidentiel doit lui aussi veiller à la 
présence de femmes dans l’équipe thérapeutique et permettre aux 
femmes de choisir librement avec qui elles souhaitent parler de leurs 
préoccupations et de leurs problèmes. 
 

 
 

 Prévention des dépendances tenant compte des besoins 
particuliers des femmes 
 

  
Nombreuses sont les expériences et les recherches réalisées qui 
montrent que, dans différents secteurs de la promotion de la santé, 
la prise en compte du genre des destinataires est susceptible 
d’accroître l’efficacité des messages et des stratégies de prévention. 
S’agissant de la prévention des dépendances notamment, il s’est 
avéré pertinent et scientifiquement fondé de considérer le genre 
comme critère significatif de différenciation. Si l’on entend organiser 
une prévention des dépendances tenant compte des besoins 
particuliers des femmes, il convient de: 
• Vérifier l’adéquation des modèles et des concepts aux besoins 

particuliers des femmes 
• Se centrer sur les ressources et les compétences des femmes 
• Analyser les rapports sociaux de pouvoir. 
 
La prévention des dépendances doit prendre en compte la 
discrimination sociale qui frappe les femmes, car alors seulement 
elle sera en mesure d’agir sur les causes spécifiquement féminines 
de dépendance et de diminuer les comportements addictifs chez les 
femmes. 
 

 
 


