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Alcool : où est le problème ? 
 
L’alcool vu sous l’angle des proches 
 

«J’ai tout essayé, mais il ne veut pas arrêter de boire. Je ne sais plus quoi faire, je suis 
épuisée, je sens que je vais tomber malade à mon tour...» témoigne Emilie. Addiction Valais 
considère que les proches d’une personne souffrant d’addiction doivent pouvoir bénéficier de 
conseils et d’aide pour eux-mêmes. Si l’essentiel des actions préventives se développent 
tout au long de l’année avec pour objectif de diminuer la consommation problématique 
d’alcool et ses conséquences négatives, la journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool 
constitue une occasion particulière de sensibiliser la population sur certaines difficultés.  
 
Cette année le focus est mis sur les proches. Ces personnes qui vivent, souvent en silence, 
les alcoolisations d’un conjoint, d’un père, d’une amie, d’un collègue et les conséquences 
liées.  
 
Mon conjoint boit 
 
«Je lui ai dit une centaine de fois que si il n’arrêtait pas, j’allais partir, mais il ne me croit plus. 
Comment faire?» s’interroge Emilie. Elle est l’épouse d’un buveur excessif. «On parle 
toujours de lui et de son problème d’addiction. Et moi?». Addiction Valais propose depuis de 
nombreuses années des consultations pour les proches. « Nous vérifions qu’au moment où 
l’entourage consulte des changements importants peuvent intervenir » commente Philippe 
Vouillamoz, Directeur d’Addiction Valais. Les perspectives sont encourageantes mais 
consulter n’est pas simple. Les problématiques d’alcool conduisent souvent à un 
enfermement, à un isolement de la personne concernée et de son entourage. S’informer, 
trouver du soutien, briser le silence s’avère vital. Ce sont les principaux antidotes à la 
souffrance, à la honte qui gagnent inévitablement dépendants et proches.   
 
Maman boit  
 
Trop souvent, les enfants paient un lourd tribu à la dépendance d’un parent. Noé 
explique « je ne savais pas dans quel état elle allait rentrer, alors je m’arrangeai pour tout 
faire bien, préparer les repas, m’occuper de mes frères, mais ça ne suffisait pas, elle n’était 
jamais contente ». La problématique des enfants de parents dépendants est particulièrement 
délicate. Toutefois, les solutions existent. « Qu’ils soient dépendants ou proches, les parents 
restent des parents sensibles à leur rôle » relève Philippe Vouillamoz. Aborder la question de 
la parentalité, de la place de la maladie alcoolique dans la famille, donner de l’information, 
déculpabiliser, ouvrir le dialogue avec les personnes concernées sont des portes ouvertes 
vers le changement. « Quand elle m’a dit qu’elle allait se soigner, ça a été un véritable 
soulagement » confirme Noé.  
 



 
Des actions pour en savoir plus  
 
Addiction Valais organise deux actions sur la thématique des proches afin de sensibiliser la 
population. Le 9 mai à Monthey, un café rencontre à l’intention des professionnels traitera de 
l’alcool et la famille : les enfants dans tout ça ? Le 10 mai à Brig, un stand interactif sera 
animé par des collaborateurs avec un accent particulier porté à l’aide aux proches. Une 
campagne de sensibilisation complètera ce programme avec plusieurs interventions dans les 
médias.  
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Responsable prévention  
 
 
Renseignements sur la journée alcool et les actions  du Valais romand : 
Addiction Valais, M. Vouillamoz, Directeur, 027 329 89 00, philippe.vouilamoz@addiction-valais.ch  
 
Renseignements sur la journée alcool et les actions  dans le Haut-Valais : 
Sucht Wallis, Mme Nellen, Suchtberaterin, 027 923 25 72, ursula.nellen@sucht-wallis.ch  
 
Site web de la journée nationale sur les problèmes liés à l’alcool  
http://www.journee-problemes-alcool.ch/ 
 
Site web d’Addiction Valais : 
www.addiction-valais.ch 
 

 

« Celles et ceux qui boivent de l’alcool le font de façon à ne nuire ni à eux-mêmes ni aux autres ».  
Office Fédéral Santé Publique / Programme National Alcool 2008 – 2012  
 

Actions valaisannes pour la journée nationale sur l es problèmes liés à l’alcool du 10 mai 

 

09.05.2012: Monthey  
Café-rencontre pour les professionnels : Alcool et famille,  les enfants dans tout ça! Implications et interventions 
des acteurs du réseau du Chablais 
Addiction Valais / Sucht Wallis, Azimut, Croix-Bleue, Espoir Romand 
Période : 14h00 à 16h30, Salle des Combles de l’Ecole de Commerce, Avenue de France 4, Monthey  
  
10.05.2012: Brig 
Stand d'information et de prévention interactif 
Addiction Valais / Sucht Wallis 
Période : 10h - 17h Brig  
  
10.05.2012: Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Visp, Bri g 
Campagne de sensibilisation  « Reste lucide ou passe tes clés » 
Addiction Valais / Sucht Wallis 
Affichage routier, spots radios et encarts presse 
Période : Journée 


