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Nous aimons consommer de l’alcool 



Les gobelets campaniformes

Jean Guilaine (2008), Les racines de la Méditeranée et de l’Europe 
, Les gobelets campaniformes



L’alcool en Suisse

� 5’000 ans que l’on en 
consomme

� Une culture, un secteur de 
l’économie

� Un plaisir, une difficulté

� Alcool ≠ fléau
Alcool = ambivalence



Ou est le problème?
Qui va le définir?



Protéger nos paysages?



Les arbres à haute-tige, en danger?



Les villes doivent-elles se débrouiller 
seules?



La mise sous tutelle de l’individu?



« La prévention ne sert pas à grand chose »



Initiative parlementaire 10.431

(…) La LAMal et d'autres lois seront 
adaptées de manière à ce que les 
soins médicaux d'urgence requis 
par la consommation excessive 
d'alcool et de drogue soient 
entièrement à la charge des 
personnes qui s'y adonnent

Toni Bortoluzzi (UDC/ZH)



Nutt D, King LA, Saulsbury W, Blakemore C. 2007. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet 369: 1047–1053.

Nutt, King Lancet, 2010



« Notre jeunesse est mal élevée, elle se 
moque de l’autorité et n’a aucune espèce de 
respect pour les anciens. Nos enfants 
d’aujourd’hui ne se lèvent pas quand un 
vieillard entre dans une pièce, ils répondent 
à leurs parents et bavardent au lieu de 
travailler. Ils sont tous simplement 
mauvais »

Socrate



Responsabilité?



Boston Foundation, 2007



Responsabilité individuelle

� Adopter des comportement respectueux de la santé

� Consommer reste toujours un choix

� Acquérir des compétences de consommation

� Milieu familial (??) et génétique (???)



Source : OMS (2004), «Les 
déterminants sociaux de la 
santé, les faits », deuxième 
édition, Copenhague



« Globalement, 32 % des 
Suisses professionnellement 
actifs (n = 325 sur N = 1005) 
indiquent avoir pris, au cours des 
douze derniers mois, des 
médicaments ou d’autres 
substances pour une ou plusieurs 
raisons en relation avec leur 

travail ».



Responsabilité collective

� Marché de l’alcool (disponibilité)

� Normes sociales sur l’alcool

� Représentations de l’alcool

� Environnement favorable à la santé



Produit

Individu Société

Le triangle d’Olivenstein
(ou modèle bio-psycho-social)



Responsabilité collective et individuelle

� Les deux doivent être considérées

� Ne pas les opposer, mais les renforcer

� Etre responsable « seul »?

� Quid de la solidarité?



Aujourd’hui

� Accent sur la responsabilité individuelle (vs. liberté 
de commerce)

� Stigmatisation des jeunes (et confusion entre 
jeunes et mineurs)

� Remise en cause de la prévention (mise sous 
tutelle de l’individu)



Intoxications :
les faits

















Réduire les 
problèmes d’alcool?





L’intervention : un continuum

Dépendance

DSM
CIM

Consommation 
à faible risque

Usage

RENFORCER LES COMPÉTENCES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

DIMINUER LES FACTEURS DE RISQUES



Mesures efficaces pour réduire les problèmes

� Prévention

� Réduction des risques

� Intervention précoce

� Mesures structurelles



Prévention

� Prévention primaire

� Intervention dans le milieu scolaire

� Renforcement des compétences (ex: entourage)

� Aide et conseil



Ökonomische Evaluation von  
Präventionsmassnahmen in der Schweiz
2010

� Pour 1 CHF, le retour sur investissement estimé pour la 
prévention de l’alcool est de 23 CHF

� Coût total des problèmes d’alcool en Suisse: 6,7 milliards 





Réduction des risques

� Nez rouge

� Travail de rue

� Be my angel

� Label Fiesta



Intervention précoce

� Promotion d’un environnement favorable

� Mesures d’insertion

� Repérage actif des consommations à problèmes

� Evaluation et prise en charge pour les situations 
difficiles



La pyramide de l’Intervention Précoce



Manuel de réflexion et d’action à l’intention des professionnels





Mesures structurelles

� Augmenter le prix de l’alcool

� Réduction de la promotion de l’alcool

� Contrôle d’accès (achat-test)

� Restrictions d’accès (heure, lieu, etc)





« En résumé, on peut affirmer avec une grande 
certitude que le changement d’horaire pour la vente 
d’alcool n’ont pas eu d’effet négatif sur les intoxications 
alcooliques, et qu’un effet statistique positif a pu 
être mis en évidence pour les moins de 30 ans »

Gmel, G., & Wicki, M. (2010). Evaluation des effets sur les 
intoxications alcooliques suite aux mesures visant à réduire le 
degré d’accessibilité à l’alcool dans le canton de Genève (Rapport 
de recherche No 54 - B). Lausanne: Addiction Info Suisse
.



The strong knowledge base tells us that restricting the 
physical and economic availability on alcohol has a 
significant effect on alcohol consumption and related 
harms, and is therefore one of the most effective tools 
against alcohol-related harm. 

Raising alcohol excise duties is not only an effective 
public health measure, but also serves fiscal interests 
in the form of increased state revenues. 

Many European countries have implemented stricter 
alcohol policies during the last few years. 



Protection des la jeunesse?
(c’est quoi un jeune?)









The “Mediterranean Mystery”

« The southern European profile turns out to be a deviant 
case as it receives the lowest mean score for alcohol 
policy (53.3) and still has the second lowest consumption 
level (9.2 litres). The low alcohol policy score is mainly 
explained by low alcohol taxes (zero on wine in most 
countries), liberal marketing restrictions and weak physical 
control on alcohol availability. »

« This “Mediterranean Mystery”, which cannot be expl
ained by alcohol policies, has instead been accounted for 
by changes in society ».



L’analyse cognitive des politiques publiques

� Les sociétés complexes sont éclatées en 
« secteur », d’ou une quête de sens

� Les politiques publiques répondent à ce besoin, 
en donnant une lecture du réel

� L’Etat hegelien est une chimère (omniscient, 
omnipotent). Les PP ont un sens (construction 
d’un rapport au monde), mais pas forcément celui 
qu’on croit (résoudre les problèmes)



Arguments et 
coalitions



Projet

� Initiative parlementaire (≠ administration)

� D’abord toutes substances, puis seulement alcool

� Plus de remboursement de tous les frais 
hospitaliers en cas d’intoxications alcoolique

� … sauf si: diagnostic de dépendances, traitement 
depuis 6 mois ou alcoolisation « forcée »



Processus

� Dépôt de l’initiative en 2010

� Adoption d’un projet de loi par la CSSS-N en 2013

� Consultation terminée en octobre 2014

� Rapport en attente d’adoption en avril 2015

� Transmission au plénum (?) au plus tôt en été 
2015



Arguments

� On se trompe de cible (90% ont plus de 24 ans)

� Danger létal pour les personnes concernées en cas 
de renoncement aux soins

� Inapplicable et anticonstitutionnel

� Changement radical de notre système de santé

� Complique l’intervention précoce





www.grea.ch -> Focus sur Initiative Bortoluzzi





Communiqué du 23 octobre 2014

« Le projet présente potentiellement un danger (dans le pire des cas mortel) 
pour la santé des jeunes. Si le traitement n'est plus couvert financiè
les jeunes buveurs et buveuses risquent ne de ne pas ê tre conduits 
 à l’hô pital. 

« Dans toutes les classes d'â ge, il faut en outre s'attendre à ce que 
la dépendance à l'alcool soit encore plus fortement taboue. »

(…) Le projet doit ê tre clairement rejeté tant médicalement 
qu’en termes de politique de santé. » 



1. Conseil des Etats
• Commission (WAK -S)
• Plénum

2. Conseil National
• Commission (WAK -N)
• Plénum

Révision de la loi sur l’alcool



Révision de la loi sur l’alcool : divergences

� Régime de nuit

� Modèle d’imposition

� Montant pour la prévention



Que faire?

� S’informer sur la problématique

� En parler autour de soi

� Proposer des contenus sur la question (médias, 
revues professionnels, rencontres, etc.)

� Ecrire au monde politique (gouvernement et 
parlementaires nationaux)


