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Chères collègues et Chers collègues, 
 
 
C’est la neuvième fois que nous préparons la Journée suisse de solidarité. Comme tou-
jours, celle-ci est consacrée aux personnes directement touchées par l’alcool ainsi qu’à 
leurs proches, amies et amis qui ont besoin d’un soutien et d’une assistance compétente. 
Cette année encore, le thème de la Journée est inspiré d’une question qui nous préoc-
cupe en permanence d’une manière directe ou indirecte.   
 
Nous serions évidemment très heureux que cette 9ème Journée de solidarité suscite un vif 
intérêt parmi les institutions ainsi que dans le public. Et cela ne sera guère possible sans 
votre soutien! Nous aimerions ainsi encourager toutes les institutions ainsi que les pro-
fessionnels de la branche à saisir cette occasion pour présenter à la population leurs 
propres projets consacrés au thème de cette Journée. La Journée de la solidarité est 
aussi une plate-forme qui va vous permettre de faire connaître vos intérêts spécifiques. 
En raison de la concordance de la date retenue avec celle de la journée nationale des 
filles, qui est  très suivie sur le plan médiatique, les responsables du projet ont décidé que 
la Journée de solidarité sera désormais organisée chaque troisième jeudi du mois de 
novembre.  
 
Vous trouverez en annexe un aperçu de nos réflexions sur le thème de cette année. Le 
but est de vous faire partager ainsi des idées, de vous proposer des suggestions et – 
espérons-le - de susciter des débats et des actions fructueuses. Nous espérons aussi 
que nos considérations vous inciteront à réfléchir, à songer à l’avenir et vous aideront 
ainsi à développer des idées d’action. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans cette entreprise et espérons que vous 
serez nombreux à répondre à notre appel. Nous restons bien évidemment à votre entière 
disposition en cas de nécessité. 
 
 
Les responsables du projet  
Markus Theunert et Jacqueline Sidler 
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 Direction du projet et comité d’organisation 

Composition  La direction du projet est assurée par: 
• Jacqueline Sidler, ISPA, Lausanne; 
• Markus Theunert, Fachverband Sucht, Zurich. 
 

En outre, les personnes suivantes font partie du comité d’organisation: 
• Sabina Meyer, ingrado, Bellinzone;  
• Laurence Fehlmann Rielle, GREAT, Genève; 
• Walter Liechti, Blaues Kreuz, Berne; 
• Francis Rapin, Croix-Bleue, Lausanne. 
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Le nom de la Journée demeure inchangé 
 
Garder le même nom constitue un élément important pour favoriser l’ancrage 
de cette tradition dans la conscience du public. Comme chaque année, la 
Journée sera donc intitulée:  

«Journée suisse de solidarité avec les personnes touchées par 
l’alcool». 

 
Solidarité 
 

 
Nous voulons mettre l’accent, un jour par année, sur la solidarité avec les 
personnes touchées par les problèmes liés à l’alcool ainsi qu’avec leurs pro-
ches qui souffrent de cette situation.  
 
Le but de la Journée de solidarité est donc de sensibiliser la population aux 
difficultés auxquelles sont confrontées les personnes dépendantes de l’alcool 
et leurs proches. Il s’agit d’éviter une stigmatisation et d’aborder des thèmes 
qui sont en général occultés de façon collective. C’est pourquoi nous enten-
dons mettre à contribution toutes les énergies de la société afin que les per-
sonnes concernées puissent bénéficier de mesures appropriées. Le fait de 
lever les tabous liés aux phénomènes de dépendance à l’alcool donnera à 
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ces personnes le courage de mieux mobiliser leurs propres forces en faveur 
d’un changement. 
 
Pour tous les professionnels actifs dans le domaine de l’alcool, «solidarité» 
signifie aussi qu’une offre de services de conseil adéquate et efficace doit 
être proposée. De nombreuses institutions s’emploient à ce que l’offre en 
matière de prévention et de traitement comporte en permanence une qualité 
professionnelle élevée et à ce que la gamme des propositions soit encore 
plus étendue.  

 
Engagement  

 
La Journée de solidarité nous permet de cibler les personnes qui ont directe-
ment ou indirectement un problème d’alcool. Nous ne nous adressons ce-
pendant pas principalement aux consommateurs d’alcool à risque pendant 
cette Journée, mais voulons aussi être proches de toutes les personnes qui 
ont des problèmes d’alcool et en souffrent. 

 
Plate-forme 
 

 
Le thème de la 9ème Journée suisse de solidarité avec les personnes tou-
chées par l’alcool constitue une plate-forme pour toutes les institutions qui 
fournissent des prestations dans les domaines de la prévention, du conseil et 
du traitement de personnes dépendantes de l’alcool. Cette Journée de solida-
rité 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 indi-
rectement concernées peuvent attendre des diverses institutions lorsqu’elles 
les contactent et qu’elles cherchent un soutien.   
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La date de la Journée de solidarité 2005 
 

 
17 novembre 
2005 

 
En raison de la concordance de la date retenue avec la journée nationale des 
filles – à laquelle les médias consacrent toujours beaucoup de place -, les 
responsables du projet ont décidé que la Journée de solidarité sera désor-
mais organisée chaque troisième jeudi du mois de novembre (elle était 
organisée jusqu’à présent chaque deuxième jeudi du mois de novembre). La 
date de la Journée de solidarité de cette année est donc le 17 novembre 
2005. 
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Le titre et les priorités 2005 
 

 
Titre 

 
Le comité d’organisation a retenu le titre suivant pour la 9ème Journée suisse 
de solidarité: 
 
Aînés et problèmes d’alcool. 
Alkoholprobleme im Alter. 
Problemi di alcol nella terza età. 
 
Nous aimerions vous présenter ci-dessous un bref résumé des informations 
spécialisées ainsi que des faits les plus importants dans ce domaine. 
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Situation initiale 

 
Les problèmes d’alcool et de dépendance à l’alcool des personnes âgées 
sont rarement évoqués. Il n’existe ainsi toujours pas à ce jour en Suisse 
d’études sur la fréquence, la genèse, l’évolution et le traitement des maladies 
dues à une dépendance chez les personnes d’un âge avancé. Les recher-
ches représentatives sur la nature et l’ampleur des problèmes de dépen-
dance chez les personnes âgées appartiennent donc encore au futur. 
 
On sait pourtant que la proportion des personnes âgées dans l’ensemble de 
la population va inévitablement augmenter en raison de l’évolution démogra-
phique. A lui seul, cet élément accentue la proportion des personnes âgées 
souffrant d’une dépendance. De plus, les habitudes en matière de consom-
mation prises dans la jeunesse vont perdurer. La génération actuelle de notre 
époque prospère a été élevée dans un contexte où la consommation de 
substances psycho-actives est plus élevée qu’elle ne l’était pour les person-
nes qui sont aujourd’hui âgées. On peut donc s’attendre à une augmentation 
de la proportion des personnes dépendantes parmi les personnes âgées. 
 

 
Statistiques 
 

 
L’enquête réalisée auprès de la population suisse en 2002 montre que la 
consommation quotidienne d’alcool augmente avec l’âge. Mais le taux 
d’abstinence augmente aussi plus les gens vieillissent.  
 
 
Fréquence de la consommation (en %) selon l’âge et le sexe, 2002 
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Source: Annaheim, B., & Gmel, G. (2004). Consommation d’alcool en Suisse – Un rapport de 
synthèse sur la consommation d’alcool et son évolution basé sur les enquêtes suisse de santé 
effectuées en 1997 et 2002 (rapport de recherche). Lausanne: ISPA 

 
Il ne faut cependant pas mettre une consommation quotidienne d’alcool sur le 
même plan qu’une consommation ayant des effets nuisibles. La fréquence de 
la consommation n’est pas identique à la fréquence de la dépendance. La 
consommation quotidienne d’alcool augmente certes avec l’âge, mais la 
quantité d’alcool consommé diminue avec celui-ci. Parmi les personnes qui 
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boivent de l’alcool chaque jour, 16% des 65 à 74 ans le font en prenant un 
risque moyen (20 à 40g pour les femmes, 40 à 60g pour les hommes) et envi-
ron 6% en s’exposant à un risque élevé (plus de 40g pour les femmes ou plus 
de 60g pour les hommes). Et la proportion de femmes demeure très infé-
rieure à celle des hommes dans ce domaine. D’une manière générale, la 
consommation d’alcool engendrant des problèmes diminue avec l’âge.  
 
Mais il n’existe toujours pas de réponse aux questions suivantes: quelle est la 
fréquence des maladies dues à l’alcool chez les personnes âgées? Les résul-
tats enregistrés ne font pas l’unanimité. Les chiffres disponibles varient entre 
2% et 20% des personnes de plus de 60 ans («Suchtmagazin», n° 4, 2003, p. 
17). Dans les hôpitaux psychiatriques, cette proportion atteint 20 à 40% de 
cette classe d’âge et elle serait même parfois de 50% au maximum dans les 
hôpitaux de médecine générale.   
 
On admet dans les milieux spécialisés qu’environ deux tiers des personnes 
âgées ayant des problèmes d’alcool ont commencé à abuser de l’alcool au 
début et au milieu de l’âge adulte (ce que l’on appelle le «early-onset»). Il 
s’agit dans ce cas de personnes ayant une consommation élevée qui ont sur-
vécu jusqu’à la vieillesse en dépit des risques encourus en matière de santé. 
Et l’abus d’alcool ne commence après 65 ans (ce que l’on nomme le «late-
onset») que pour environ un tiers des personnes. 
 
On estime que le nombre des personnes dépendantes de l’alcool est 
d’environ 300'000 en Suisse. La prise problématique de médicaments par les 
personnes âgées, notamment de benzodiazépines, constitue également un 
sujet important. Selon certaines estimations, le nombre des personnes souf-
frant de pharmacodépendance serait d’environ 60'000 en Suisse.  

 
Effets 
 
 
 
 
 

 
Les personnes âgées sont plus sensibles à l’alcool. En raison du changement 
des proportions de la masse liquide et graisseuse du corps humain ainsi que  
du ralentissement du métabolisme, une quantité d’alcool comparativement 
plus petite engendre une plus grande concentration d’alcool dans le sang 
pour les personnes âgées. C’est vers la cinquantaine déjà que se produit ce 
retournement de tolérance. Et les symptômes de sevrage deviennent aussi 
beaucoup plus sérieux avec l’âge.  

 
Effet  
protecteur 

 
Les milieux spécialisés estiment aujourd’hui qu’une consommation quoti-
dienne modérée d’alcool a un effet positif sur le risque pour les personnes 
âgées de plus de 45 ans environ de souffrir d’une maladie cardiaque. Cet 
effet se manifeste chez les hommes pour une consommation d’une boisson 
standard par jour et chez les femmes pour une consommation inférieure à 
celle d’une boisson standard. Une consommation d’alcool plus élevée provo-
que un effet contraire et peut engendrer des dommages en matière de santé. 

 
Risques et  
dangers 

 
Une consommation trop élevée d’alcool peut engendrer des problèmes phy-
siques, psychiques et sociaux. On peut ainsi citer les risques et les dangers 
suivants: 

• les accidents et les  chutes ont souvent des conséquences graves 
pour les personnes âgées;  

• la concentration plus élevée d’alcool a des effets plus nuisibles et le 
risque de lésions organiques augmente (p. ex. lésion au foie);  

• des douleurs à la vessie ou une incontinence peuvent être la consé-
quence d’une consommation excessive d’alcool; 
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• des problèmes psychiques, tels que la dépression, des angoisses, la 
démence et les insomnies engendrent de graves difficultés; 

• on peut aussi mentionner la négligence de l’hygiène corporelle et une 
alimentation déséquilibrée comme conséquences d’une forte 
consommation d’alcool; 

• l’abus d’alcool est aussi à l’origine d’un vieillissement anticipé et plus 
marqué.  

 
Il ne faut surtout pas non plus oublier les personnes âgées qui souffrent – soit 
en tant que personne directement concernée ou de proche d’une telle per-
sonne – des conséquences à long terme et tardives d’une consommation 
d’alcool élevée pendant des années. Elles ont souvent une qualité de vie très 
diminuée et souffrent «d’années de vie perdues», d’occasions manquées, de 
sentiments de culpabilité, etc., et naturellement aussi d’affections physiques 
et psychiques.  

 
Situation plus 
difficile 

 
Le grand âge est lié à un certain nombre de situations difficiles très diverses 
dans notre société. 

• La sortie du monde du travail et donc une certaine exclusion.   
• La diminution des contacts sociaux et la perte de la compagne ou du 

compagnon.  
• La solitude, l’isolement. 
• L’expérience des maladies et des douleurs. 
• La perte d’autonomie.  

 
Les personnes âgées qui ont une consommation d’alcool posant problème 
passent souvent inaperçues étant donné qu’elles ont une vie solitaire et que 
leur dépendance n’est pas forcément perceptible étant donné qu’elle se mani-
feste «en cachette». Et c’est bien souvent grâce à l’intervention d’un tiers 
(voisins, médecins, police, par exemple à la suite d’une clochardisation ou 
d’une hospitalisation) qu’un contact est alors établi avec un centre spécialisé 
ou des organismes d’assistance. 

 
Traitement 

 
Les avis sont très souvent partagés sur la question de savoir s’il faut se pré-
occuper des problèmes de dépendance des personnes âgées. On entend 
ainsi par exemple souvent dire: «On peut bien lui laisser encore ce petit plai-
sir à son âge!» ou encore: «A son âge, c’est trop lui demander que de chan-
ger». Ces attitudes sont aussi souvent liées à des idées préconçues sur la 
vieillesse.  
 
Toute dépendance constitue une limitation pour les personnes concernées, 
quel que soit leur âge, ainsi que pour leurs proches et leur entourage. Le droit 
à la qualité de vie n’est pas limité à un âge particulier et un sevrage est tou-
jours positif. Les principes du traitement de la dépendance à l’alcool 
s’appliquent d’ailleurs également aux personnes très âgées.   
 
On constate en fait aussi que le traitement comporte de grandes chances de 
succès pour les personnes qui sont devenues dépendantes seulement à un 
âge avancé.  
  

 
Contributions 
des profession-
nels et des insti-

 
Sensibilisation du public 
Une bonne information et sensibilisation du public au sujet contribuent au fait 
que les personnes concernées et leurs proches demandent et utilisent plus 
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tutions  facilement un soutien et une aide extérieurs. 
 
Aide coordonnée 
Les personnes âgées ayant des problèmes d’alcool ont aussi droit à un sou-
tien et à une aide. La coopération au sein du système d’assistance, notam-
ment entre l’aide aux personnes dépendantes, les centres de conseil aux 
seniors et les services médicaux, devrait être développée, optimisée et mieux 
coordonnée. Le but étant d’identifier les personnes âgées concernées assez 
tôt et de leur offrir un soutien approprié. 
 
Les cabinets médicaux comme lieux de dépistage 
Quasiment toutes les personnes âgées sont en contact avec le système 
d’assistance médicale. Grâce à des interventions brèves, les médecins peu-
vent donc apporter une contribution importante à l’identification et au dépis-
tage des personnes âgées ayant un problème d’alcool.  
 
Aide individuelle 
Que peuvent ou que doivent faire les proches, les amis, les voisins? 
L’attitude personnelle des proches et des soignants vis-à-vis de la dépen-
dance et du rapport avec les personnes âgées dépendantes est importante. 
On est ainsi souvent confronté à une forme de tolérance ou d’indifférence à la 
dépendance des personnes âgées («Mais laisse-le donc faire!») qu’il est in-
dispensable de surmonter. Les proches peuvent jouer un rôle important en 
incitant les personnes âgées à se rendre à une consultation médicale. Les 
proches devraient donc être davantage soutenus. Il ne faut pas se détourner 
lmais bien regarder les choses en face. Une aide appropriée peut grande-
ment améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Il s’agit aussi de 
réduire ou de limiter les dégâts (p. ex. les accidents). Les proches et les amis 
devraient percevoir les signes annonçant une situation critique et en parler 
avec les personnes concernées. Les personnes âgées ont souvent honte 
d’avoir recours à une aide pour une maladie due à leur dépendance. Elles se 
sentent coupables et ne veulent pas être une charge pour d’autres person-
nes. Il s’agit là de l’un des obstacles les plus importants à franchir.  
 
Et surtout: prévention et promotion de la santé  
Les personnes âgées ne sont pas toutes «bonnes pour l’hospice». Tant 
qu’elles sont capables d’organiser un cadre de vie ayant un sens – et cela 
signifie également: tant qu’elles seront considérées comme des êtres hu-
mains par l’environnement social -, le danger de compenser des carences et 
l’absence de contrainte par une consommation d’alcool diminue. Le respect 
de l’âge est un devoir de la société dans son ensemble qui a aussi un effet 
préventif. L’échange entre les générations constitue un enrichissement dont 
profite tout aussi bien les jeunes que les personnes âgées. La prévention 
comporte aussi des aspects relevant de la promotion de la santé tels que le 
renforcement de capacités qui sont en train de diminuer ou le développement 
de nouvelles aptitudes chez une personne âgée. 
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L’offre destinée aux institutions 
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Brochures 
  
 
 

 
La nouvelle brochure intitulée «Les problèmes d’alcool pendant la vieillesse» 
(titre de travail) sera publiée en français, en italien et en allemand à l’occasion 
de la Journée de solidarité. Cette brochure contient de nombreux faits impor-
tants sur le problème en question et donne des conseils pratiques sur la ma-
nière dont il est possible d’aider les personnes âgées.   
 
La brochure peut être commandée à l’ISPA (depuis le site 
www.journeesolidarite.ch ou à l’aide du bulletin de commande ci-joint). 
 

 
Affiches  

 
Des affiches sont également disponibles cette année. On ne sait cependant 
pas encore si leur impression pourra être entièrement financée par le budget 
du projet. Les commandes doivent donc être considérées comme étant tou-
jours provisoires jusqu’à la fin du mois de mai. Les formats suivants devraient 
toutefois pouvoir être financés par la campagne: 

• F4 format universel (avec impression de nom et de l’adresse, à partir 
de 50 exemplaires); 

• format A4 (sans impression, mais les adresses peuvent être rajoutées 
à l’aide d’une imprimante laser). 

 
Les frais d’impression devront cependant être mis à la charge des institutions 
pour le format suivant: 

• affichettes pour les trams et les bus. 
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Liste des actions 

Un site Internet comme plate-forme d’information 
 
 
 
Une fois encore, le site www.journeesolidarite.ch sera à votre disposition en 
tant que plate-forme d’information trilingue. Le site a manifestement fait ses 
preuves l’an passé. L’ensemble des informations et des documents seront 
donc disponibles sur le site.  
 
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»). Au cas où vous ne dispose-
riez pas d’un accès à l’Internet, vous pouvez inscrire vos actions dans la liste 
ci-jointe et la transmettre à l’ISPA avant le 30 août 2005. 
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L’information aux médias 
 

 
 

 
Notre conception du travail avec les médias demeure fondamentalement in-
changée. Le volume de l’information centrale sera cependant limité car 
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l’expérience a montré que les médias régionaux préfèrent effectuer des re-
cherches eux-mêmes sur place plutôt que de puiser dans les informations 
existantes. Le but de notre travail est donc d’élaborer des informations de 
base de manière à ce que les médias disposent de la possibilité de lier la 
présentation des actions régionales avec des informations spécialisées. 
 

 
Dossier de 
presse national 
 
 
 

Dossier de presse national 
Le dossier de presse national sera une fois encore préparé par l’ISPA. Il sera 
communiqué aux organisations participantes sept semaines avant la Journée 
d’action du 17 novembre 2005 et pourra être complété avec des informations 
régionales importantes. Une liste des actions se déroulant dans les régions à 
l’occasion de cette Journée de solidarité est également prévue sous forme 
d’annexe (voir ci-dessus). 
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Les étapes de la planification jusqu’au 17.11.2005 

 

 
 
 
 
Dates 

 
Envoi du concept à toutes les institutions (d/ f/ i) 

 
Fin avril  

 
Commande des affiches, brochures et dossiers de presse 

 
> 30 août 

 
Enregistrement des actions dans la liste des actions sur le site 
Internet www.journeesolidarite.ch 

 
> 30 août 
 

 
Envoi des dossiers de presse nationaux aux institutions   
(commande indispensable) 

 
29 septembre 

 
Livraison des affiches et des brochures (commande indispensable) 

 
10 octobre 

 
Envoi des dossiers de presse nationaux aux médias 

 
  8 novembre 

 
Journée de solidarité 

 
17 novembre 

 
Evaluation 

 
Fin janvier 2005 

 
Un grand merci pour votre engagement!  
 
Nous restons volontiers à votre disposition pour toutes questions ou renseignements 
supplémentaires. 
Pour la Suisse alémanique: 

• Jacqueline Sidler 
SFA-ISPA, tél.: 021 321 29 81, e-mail: jsidler@sfa-ispa.ch 

• Markus Theunert  
Fachverband Sucht, tél.: 044 266 60 60, e-mail: theunert@fachverbandsucht.ch 

• Walter Liechti   
Blaues Kreuz, tél.: 031 300 58 63, e-mail: w.liechti@blaueskreuz.ch 
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Pour la Suisse romande: 

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

• Francis Rapin   
Croix-Bleue, tél.: 021 633 44 33, fax: 021 633 44 39, e-mail: info@croix-bleue.ch 

 
Pour la Suisse italienne:  

• Sabina Meyer    
 Ingrado, tél.: 091 826 12 69, e-mail: sabina.meyer@stca.ch 

 

Commandes 
 
 
Affiches 
 
Pour les affiches ainsi que pour les affichettes pour les trams et les bus, nous vous prions 
de prendre contact avec le Fachverband Sucht (tél.:044 266 60 60 ou 
info@fachverbandsucht.ch). 
 
Brochures et dossiers de presse 
 

C’est avec plaisir que nous commandons la brochure «L’alcool et la vieillesse» (ti-
tre de travail) qui sera disponible dès le 10 octobre 2005 

 
 

Langue Nombre 
 
Brochure en français: 
 

 
------------ 

Brochure en allemand: 
 

------------ 

Brochure en italien: 
 

------------- 

 
 
Dossier de presse 
   
 C’est avec plaisir que nous commandons le dossier de presse qui sera disponible 
dès le 29 septembre 2005.  

 
 
 
 

Adresse de livraison: 
 
Institution 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

A l’intention de 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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Rue 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Case postale 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

NPA / Lieu 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
A renvoyer avant le 30 août 2005 à: 
 
SFA-ISPA   
A l’intention de Fleur Delafontaine 
Case postale 870 
1001 Lausanne 
Télécopie: 021 321 29 40 
E-mail : fdelafontaine@sfa-ispa.ch 
 
 

Liste des actions dans les régions 
 
 
Envisagez-vous une action et souhaitez-vous enregistrer celle-ci dans la liste? 
 
Si vous ne disposez pas d’un accès à l’Internet, vous pouvez résumer les points princi-
paux de votre action dans le formulaire ci-dessous et l’envoyer ensuite à l’adresse indi-
quée plus bas. 
 
Canton Ville/ 

Lieu 
 

Heure  
 

Action 
(mot-clé) 

 

 
Description 

Où? Où? Quand? Quoi?  
  

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

Organisateur/ Institution Nom, e-mail et n° de télé-
phone de la personne de 

contact 

Site Internet 

Qui?   
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9ème Journée suisse de solidarité - 17.11.2005 

 
A faire parvenir au plus tard le 30 août 2005 à: 
 
SFA-ISPA   
A l’intention de Fleur Delafontaine 
Case postale 870 
1001 Lausanne 
Télécopie: 021 321 29 40 
E-mail: fdelafontaine@sfa-ispa.ch 
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