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Aînés et problèmes d’alcool: un thème trop souvent tenu secret et 
oublié 
  
Environ 73 000 personnes âgées de 65 ans et plus ont une consommation chronique 
d’alcool, à risque moyen à élevé, et mettent ainsi leur santé en danger. Comme leur 
dépendance reste souvent méconnue ou tolérée par leurs proches et par le personnel 
soignant, elles sont peu nombreuses à recourir à un centre spécialisé de consultation ou 
de traitement. La 9e Journée de solidarité avec les personnes touchées par l’alcool 
entend sensibiliser à ce problème important dont il devient de plus en plus urgent de se 
préoccuper au vu du vieillissement croissant de notre société. 
 
Dans le temps, lorsqu’il travaillait encore sur les chantiers, René terminait ses journées en 
buvant une bière avec ses collègues. Aujourd’hui, ce peintre en bâtiment à la retraite depuis 
deux ans va généralement au bistrot dès le matin. Il est rare qu’il y rencontre encore ses 
collègues, mais le personnel le connaît, est aimable avec lui et lui apporte spontanément sa 
bière, suivie d’une deuxième et d’une troisième au fil des heures. Qui trouverait à y redire? 
Pendant toute sa vie, René a travaillé dur et maintenant, il a mal au dos, les journées lui 
paraissent longues et vides. Alors il boit pour soulager sa souffrance et tromper son ennui. 
Quelle est la fréquence de la consommation excessive d’alcool chez les personnes âgées? 
Combien de personnes retraitées boivent-elles de l’alcool? Les enquêtes auprès de la 
population montrent que la proportion des personnes buvant de l’alcool chaque jour augmente 
avec l’âge. Dans le groupe des 65 à 74 ans, le pourcentage des personnes qui en font une 
consommation quotidienne (29%) est ainsi plus élevé que celui des personnes abstinentes 
(25%). La différence entre les sexes est frappante: parmi les femmes de ce groupe d’âge, 
seulement 18% boivent de l’alcool chaque jour, alors que c’est le cas de 44% des hommes. 
Chez les plus de 75 ans, un homme sur deux boit chaque jour. 
Pourtant, la fréquence de la consommation quotidienne n’est en soi pas problématique, car si 
elle augmente avec l’âge, les quantités consommées diminuent. La très grande majorité des 
personnes de plus de 65 ans contrôlent en effet leur consommation, alors que 6,4% de cette 
population, c’est-à-dire environ 73 000 personnes, boivent d’une manière qui les expose à des 
risques moyens à élevés. Un risque moyen est encouru par une personne qui consomme en 
moyenne deux boissons standard par jour (femmes) ou quatre boissons standard par jour 
(hommes), le risque devenant élevé à quatre (femmes) ou six boissons standards (hommes) 
par jour. 
 
«On ne fait rien en attendant une urgence» 
Ces consommateurs/trices chroniques à risque sont largement seuls face à leur problème 
d’alcool, car ils ont pour la plupart quitté le monde du travail et n’ont souvent que des contacts 
sociaux limités. Cette situation favorise l’apparition d’une dépendance (chez un tiers des 
personnes touchées, l’abus chronique ne s’installe qu’après 65 ans) et fait que, dans de 
nombreux cas, les problèmes restent longtemps méconnus. Beaucoup de personnes âgées ont 
énormément de peine à parler de leur dépendance et plus encore à recourir à une aide 
professionnelle. Dans les institutions spécialisées ambulatoires et résidentielles, la part de la 
clientèle de plus de 65 ans est presque insignifiante (traitement résidentiel: 2%; traitement 
ambulatoire: 3,2%). Cela provient également du fait que l’on tend à minimiser, voire à enjoliver 
la consommation importante d’alcool des personnes âgées – et cela non seulement en milieu 
privé, mais également dans les homes qui les prennent en charge. «Laissons-lui ce plaisir» et 
«Ça ne vaut de toute façon plus la peine de faire quelque chose» sont des phrases que l’on 
entend souvent dans les homes pour personnes âgées, dit une collaboratrice d’une clinique 
spécialisée en alcoologie qui a travaillé longtemps dans un EMS. Elle en a donc fait 
l’expérience: «Souvent, le personnel ne se demande même pas si un traitement pourrait servir 



à quelque chose. On tolère la consommation croissante du résident en attendant qu’une 
urgence survienne. A ce moment-là, on transfère le patient à l’hôpital ou dans une clinique 
psychiatrique.» 
 
Chutes, lésions organiques, troubles du sommeil 
Ces phrases montrent combien le sujet est délicat: personne ne voudrait priver une personne 
de plus de 65 ans du plaisir de boire un verre de vin, de bière ou d’alcool fort; mais en même 
temps, le risque existe que les personnes âgées recourent à l’alcool pour en faire une sorte 
d’automédication, tentant d’atténuer ainsi leurs douleurs ou de surmonter leur sentiment de 
solitude et d’absence de perspective. Pourtant, en laissant faire, on ne rend service à personne, 
car, même à cet âge, la consommation d’alcool ne résout rien. Au contraire, elle nuit encore 
plus gravement à la santé: les personnes âgées ayant moins de liquide corporel, la même 
quantité d’alcool entraîne une concentration d’alcool nettement plus élevée que chez des 
personnes plus jeunes. Le risque de voir apparaître des effets nuisibles sous la forme de 
lésions organiques, d’accidents, de chutes, de troubles du sommeil et de troubles psychiques 
augmente d’autant. A cela s’ajoute encore que beaucoup de personnes âgées prennent des 
médicaments et qu’une consommation d’alcool associée peut alors s’avérer très dangereuse. 
 
Il n’est jamais trop tard pour agir 
Un traitement est toujours profitable, même chez des personnes alcoolodépendantes de plus 
de 65 ans. D’une part, les spécialistes relèvent que les chances de réussite d’un traitement sont 
bien plus grandes chez les patients âgés et qu’ils sont moins nombreux à arrêter le traitement 
que les plus jeunes. D’autre part, en jetant un regard sur l’espérance de vie et l’évolution 
démographique, on s’aperçoit qu’il est irresponsable d’ignorer les problèmes de dépendance de 
cette catégorie de la population: une personne qui fête son 65e anniversaire  a statistiquement 
devant elle encore 18 années à vivre (hommes) et 21 années (femmes), soit environ un quart 
de sa vie. Or le fait qu’une personne soit alcoolodépendante ou non durant cette période 
influence considérablement sa qualité de vie et celle de ses proches. 
De plus, la proportion des plus de 65 ans dans la population globale va passer de 16% 
actuellement à 23% en 2030 selon les estimations de l’Office fédéral de la statistique. Il est 
donc clair que la proportion des personnes âgées souffrant de problèmes d’alcool va elle aussi 
augmenter – ce qui est en revanche incertain, c’est de savoir si la société est prête à faire face 
à cette évolution. 
 
La Journée de solidarité du 17 novembre 
La 9e Journée nationale de solidarité avec les personnes touchées par l’alcool, qui aura lieu le 
17 novembre, entend sensibiliser le grand public à ce thème important mais rarement abordé: 
«Aînés et problèmes d’alcool». Cette sensibilisation devrait permettre aux personnes touchées 
et à leur entourage de chercher et de trouver plus facilement un soutien professionnel. De 
nombreuses institutions actives dans les domaines de la prévention, du conseil et du traitement 
profitent de cette occasion pour faire connaître leurs prestations et les améliorer, que ce soit en 
intensifiant leur travail de relations publiques ou en organisant des colloques et des débats. La 
Fondation ISPA (Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies) publie une 
brochure, en collaboration avec le Fachverband Sucht, la Croix-Bleue, le GREAT et Ingrado. 
Intitulée «Les aînés et l’alcool», cette brochure propose des conseils pratiques permettant 
d’aider ces personnes. Son message principal est celui-ci: «Jusqu’à un âge avancé, il vaut la 
peine de faire quelque chose contre les problèmes d’alcool. Le gain réalisé en termes de qualité 
de la vie et de joie de vivre compte chaque jour.» Si cette conviction réussit à s’imposer auprès 
des personnes directement touchées, de leur entourage, du corps médical et du personnel 
soignant sur le terrain, ce sera une belle réussite. 
 
La Journée de solidarité est organisée conjointement par l’ISPA, le GREAT (Groupement 
romand d’études sur l’alcoolisme et les toxicomanies), le Fachverband Sucht, la Croix-Bleue et 
Ingrado (Centro di cura dell’alcolismo). Vous trouverez le programme détaillé et une liste des 
activités organisées dans les différentes régions sur le site Internet www.journeesolidarite.ch.  

http://www.journeesolidarite.ch/
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