
MYTHE OU 
RÉALITÉ ?
Questions pétillantes sur l’alcool. 





L’ALCOOL 
RÉCHAUFFE. 

LES FEMMES BOIVENT 
MOINS QUE LES HOMMES.

LA BIÈRE 
DÉSALTÈRE.

Vraiment ? Faites la part entre mythe 
et réalité. Ce jeu de cartes offre des 
réponses et vous invite à vous faire une 
idée sur les plaisirs et les risques liés 
à l’alcool.



JE PARLE D’ALCOOL !

Nous évoquons volontiers un grand 
millésime, une bière savoureuse ou un 
spiritueux. Mais nous évitons de discu-
ter des problèmes d’alcool. Même avec 
les amis, la famille ou des connais-
sances, il est délicat de parler de leurs 
comportements face à l’alcool.
Or l’alcool nous concerne tous : soit 
parce que des proches ou nous-même 
en consommons, soit parce que nous 
y sommes confrontés dans les stades, 
au travail, dans le bus ou lors d’une 
sortie... Nous avons tous quelque chose 
à dire sur le sujet. 

Alors, parlons-en !



LA LIMITE DE 0,5 POUR 
MILLE NE S’APPLIQUE 
PAS AUX PERSONNES 
ROULANT À VÉLO.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

Qui conduit un vélo en état d’ivresse 
est passible d’une amende (art. 91, al. 
3, loi sur la circulation routière). Il peut 
être en outre interdit de conduire un 
vélo (art. 19, al. 3, loi sur la circulation 
routière). La durée minimale de l’inter-
diction est de 1 mois.



LES HOMMES 
BOIVENT PLUS 
QUE LES FEMMES.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



RÉALITÉ.

En général, les hommes boivent plus 
d’alcool que les femmes. Ces dernières 
sont deux fois plus nombreuses que les 
hommes à ne pas en consommer. Dans 
tous les groupes d’âge, les hommes 
boivent clairement plus souvent de 
l’alcool, et en plus grande quantité.  
La dépendance à l’alcool est également 
plus développée chez les hommes qui 
constituent les 2/3 des personnes alcoo-
lodépendantes. Toutefois, les femmes 
rattrapent lentement les hommes ; les 
différences s’estompent donc entre les 
deux sexes.



JE PEUX SANS 
PROBLÈME BOIRE DE 
L’ALCOOL DURANT 
MA GROSSESSE.  
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

Si une femme enceinte boit de l’alcool, 
ce dernier traverse sans difficulté la 
barrière placentaire et parvient direc-
tement dans la circulation sanguine 
de l’enfant à naître. Selon le stade de 
développement de l’embryon/du fœtus, 
l’alcool peut causer des dommages 
physiques et neurologiques spécifiques. 
Il est recommandé de s’abstenir de 
boire de l’alcool durant la grossesse. 
Les femmes enceintes obtiendront des 
informations détaillées auprès de leur 
gynécologue. 



CHEZ LES JEUNES, 
L’ORGANISME 
ÉLIMINE L’ALCOOL 
PLUS RAPIDEMENT.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

Le foie d’un jeune n’étant pas entière-
ment développé, l’organisme éliminera 
moins bien l’alcool que chez un adulte. 
Chez les jeunes, la vitesse d’élimination 
dépendra donc du développement 
physique. A ce propos, ce processus 
ralentit à nouveau avec l’âge, le 
fonctionnement du foie se modifiant en 
vieillissant.



L’ALCOOL TUE 
LES CELLULES DU 
CERVEAU.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



RÉALITÉ.

Consommé en trop grande quantité, 
l’alcool provoque d’importants dom-
mages au foie mais également au 
cerveau ; à chaque fois, des millions  
de cellules cérébrales meurent.  
A terme, une forte consommation  
d’alcool fera d’abord diminuer les 
facultés de mémorisation et de 
concentration. Ensuite, elle affectera 
les capacités de compréhension et de 
discernement. Qui abuse régulièrement 
de l’alcool, verra un jour ses facultés 
mentales se dégrader complètement.



LA BIÈRE : LA BOISSON 
DÉSALTÉRANTE PAR 
EXCELLENCE APRÈS LE 
SPORT.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

Il est essentiel de boire pendant et 
après l’entraînement ou la compétition. 
Mais la bière ne convient pas. L’alcool 
déshydrate le corps et empêche ainsi 
la régulation du taux d’hydratation 
lors d’une activité sportive ou d’une 
sudation intense. La bière a donc 
exactement l’effet inverse : le corps est 
privé de son liquide indispensable pour 
réaliser des performances.



IL EST POSSIBLE 
D’ARRÊTER DE 
BOIRE À TOUT ÂGE.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



RÉALITÉ.

Quel que soit l’âge, il vaut la peine de 
lutter contre les problèmes d’alcool. 
Les personnes âgées ont également 
de bonnes raisons de le faire. En effet, 
des changements dans leur vie ou la 
solitude ont pu les amener à consom-
mer de l’alcool. Un sevrage améliore 
non seulement la qualité de vie, mais 
prolonge l’autonomie, diminue le risque 
de chute ou de démence. 



EXCÈS D’ALCOOL = 
FRUSTRATION 
SEXUELLE.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



RÉALITÉ.

L’alcool désinhibe et rend plus « pro-
bable » un rapport sexuel. Il peut toute-
fois entraîner une perte de contrôle  
qui augmentera le risque de relations 
non protégées et/ou non consenties.  
Il n’est pas établi que l’ivresse pro-
voque des troubles d’érection.  
Par contre, il est incontesté qu’un  
abus chronique d’alcool aura des  
effets négatifs sur la libido et la  
fertilité, aussi bien des hommes que 
des femmes.  



L’ALCOOL EST 
LE MEILLEUR 
SOMNIFÈRE.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

L’alcool ne devrait pas servir de 
somnifère car il perturbera le sommeil, 
même s’il est consommé en faible 
quantité. Certes, l’alcool peut faciliter 
l’endormissement ; par contre, il aura 
une influence négative sur la continuité 
du sommeil. Les phases particulière-
ment réparatrices du sommeil en seront 
affectées. 



LE CAFÉ 
DÉGRISE.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

Il n’existe pas de produit miracle pour 
accélérer l’élimination de l’alcool ou 
pour éviter la gueule de bois. Grâce à 
l’effet stimulant du café, on a certes 
l’impression d’avoir les idées plus 
claires, ce qui n’est pas exact, mais en 
aucun cas on ne redevient sobre.



ARRÊTER DE BOIRE 
N’EST QU’UNE 
QUESTION DE 
VOLONTÉ.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

Pour qu’un sevrage fonctionne, la 
volonté est certes indispensable, mais 
elle ne suffit pas. Il faut également 
posséder certaines connaissances et 
facultés : apprendre, p. ex., comment 
résister à l’envie de boire. Beaucoup de 
personnes qui se libèrent de la dépen-
dance alcoolique vivront des rechutes 
au cours de ce processus. Ces rechutes 
montrent qu’il reste encore des choses 
à apprendre. 



MANGER GRAS 
PERMET DE BOIRE 
DAVANTAGE.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

Une nourriture riche ralentit légèrement  
le passage de l’alcool dans le sang 
mais celui-ci ne disparaît pas pour 
autant. L’alcoolémie augmente un peu 
moins mais dure plus longtemps. On 
tient donc mieux parce qu’on s’enivre 
moins. Ce qui n’empêche pas l’alcool 
de se diffuser dans l’organisme et le 
cerveau, altérant, entre autres effets 
secondaires, les capacités de conduire. 



L’EAU-DE-VIE 
RÉCHAUFFE.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



MYTHE.

Bien au contraire ! La sensation de 
chaleur est due à la dilatation des 
vaisseaux sanguins sous-cutanés. 
Du coup, notre corps se refroidit plus 
rapidement, et ce, d’environ 1/10e de 
degré de température corporelle par 
verre d’alcool. 



APRÈS AVOIR DANSÉ 
TOUTE LA NUIT, J’AI 
ENCORE DE L’ALCOOL 
DANS LE SANG.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



RÉALITÉ.

Danser et transpirer ne suffisent pas à 
éliminer l’alcool. Surtout si l’on conti-
nue de boire pendant ce temps. Seule-
ment 10 % de l’alcool sont éliminés par 
la respiration et la sueur. C’est le foie 
qui fournit le plus d’efforts. Il a besoin 
d’environ une heure pour évacuer un 
demi verre d’alcool. 



L’ALCOOL 
FAVORISE LA 
VIOLENCE.
MYTHE OU RÉALITÉ ?



RÉALITÉ.

Il ressort d’un sondage réalisé auprès 
de la police que l’alcool est en jeu 
dans près de 60 % des cas de violence 
domestique. En tout, 40 % des voies de 
fait sont liées à l’alcool : 9 fois sur 10, 
leurs auteurs étaient enivrés et, 1 fois 
sur 3, aussi bien les auteurs que les 
victimes avaient bu. 



AUJOURD’HUI, LES 
JEUNES SE SOÛLENT 
PLUS SOUVENT 
QU’AVANT.  
MYTHE OU RÉALITÉ ?



RÉALITÉ.

L’enquête suisse sur le bilan de santé 
des élèves de notre pays a révélé que, 
la proportion de jeunes de 15 ans 
reconnaissant s’être soûlés au moins 
deux fois dans leur vie, a augmenté 
entre 1986 et 2010 de 15,7 à 27,6 % 
chez les garçons et de 9,9 à 21,3 % 
chez les filles.



OÙ PUIS-JE 
M’EXPRIMER SUR 
LE SUJET ?

La Suisse parle d’alcool ! Et vous ? 
Informez-vous, faites-vous une opinion 
et discutez avec votre entourage (amis, 
famille, collègues de travail, etc.). 

Vous trouverez davantage d’informa-
tions sur notre campagne alcool sur :
www.je-parle-d-alcool.ch
Facebook: Top stories about alcohol
Youtube: Campagne alcool

http://www.je-parle-d-alcool.ch
http://www.facebook.com/pages/Top-Stories-about-Alcohol/249881405043700?ref=ts&fref=ts
http://youtube.com


AUTRES ADRESSES UTILES

Addiction Suisse   
www.addictionsuisse.ch
Consommation d’alcool
www.consommationdalcool.ch
Alcool dans le corps   
www.addictionsuisse.ch/
alcooldanslecorps
Alcool et circulation   
www.addictionsuisse.ch/
alcooletcirculation 
Alcool et travail    
www.alcoolautravail.ch
Base de données des offres d’aide   
www.indexaddictions.ch

http://www.addictionsuisse.ch
http://www.consommationdalcool.ch
http://www.addictionsuisse.ch/alcooldanslecorps
http://www.addictionsuisse.ch/alcooldanslecorps
http://www.alcoolautravail.ch


JE PARLE D’ALCOOL : LES ORGA-
NISATEURS DE LA CAMPAGNE.

Cette campagne novatrice est conduite 
par l’Office fédéral de la santé publique, 
avec le concours de quatre associations 
et organisations professionnelles 
nationales. 

Office fédéral de la santé publique
www.ofsp.admin.ch | Addiction Suisse 
www.addictionsuisse.ch | Groupement 
Romand d’Etudes des Addictions (GREA) 
www.grea.ch | Fachverband Sucht 
www.fachverbandsucht.ch 
Ticino Addiction www.ticinoaddiction.ch 

La campagne alcool est, en outre, soute-
nue par plusieurs grands organismes.

http://www.ofsp.admin.ch
http://www.addictionsuisse.ch
http://www.grea.ch
http://www.fachverbandsucht.ch
http://www.ticinoaddiction.ch


VOUS AUSSI, PARTICIPEZ !

Un contact direct avec la population 
ainsi que des actions locales axées sur 
le dialogue et le vécu sont un gage de 
réussite de la campagne. 

Cette campagne s’appuie sur les « se-
maines de dialogue », organisées à un 
rythme bisannuel dans toute la Suisse. 
Invitez, vous aussi, la population à parler 
d’alcool en organisant une action dans le 
cadre de la Semaine alcool 2013.
 
La prochaine semaine aura lieu du  
18 au 26 mai 2013. Vous trouverez des 
informations détaillées sur le site : 
www.je-parle-d-alcool.ch

http://www.je-parle-d-alcool.ch


IMPRESSUM

© 2012 Office fédéral de la santé 
publique OFSP

Éditeur
BAG, Section Campagnes, 3003 Bern 
www.ofsp.admin.ch
Numéro d’Article OFCL: 316.004.f

Cette publication existe aussi en 
allemand et en italien et est disponible 
sous forme PDF à télécharger sur le site 
www.je-parle-d-alcool.ch.

http://www.ofsp.admin.ch
http://www.je-parle-d-alcool.ch



