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ALCOOL - TROP, C'EST COMBIEN? 
PAR FRANÇOIS VERDON . 
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. 

ET HEDl DECREY 

INTRODUCTION 

Poser la question *trop, c'est com- 
bien?. sous-entend I'évaluation de 
la quantité d'alcool consommé et 
l'évaluation des répercussions de la 
consommation aiguë ou chronique 
sur la santé du consommateur. Une 
manière pratique d'évaluer la con- 
sommation utilise comme mesure la 
.boisson standard., Celle-ci repré- 
sente un verre de vin ou une canette 
de bière ou un apéritif ou un alcool 
fort, chacune de ces boissons conte- 
nant approximativement 10-1 2 gram- 
mes d'alcool. Le tableau I indique le 
contenu en alcool de quelques bois- 
sons courantes. 

On peut distinguer plu si eu^ catégo- 
ries de buveurs en fonction de 
I'impottance et de la manière de leur 
consommation. Ces distinctions 

L 

varient d'une étude à l'autre et il peut 
être plus important de stratifier les 
consommateurs en fonction de leur 
comportement à risque dans la pers- 
peaive d'une action de prévention (et 
également de traitement) comme 
nous le verrons plus loin. Cependant 
l'on s'accorde à considérer comme 
de <gros buveursn les hommes con- 
sommant de manière régulière plus 
de 5-6 boissons standards (ou 60-80 g 
d'alcool pur) par jour et les femmes 
consommant plus de trois boissons 
(environ 40 g d'alcool) par jour. 

Risques associés à la consomma- 
t ion aiguë d'alcool 

On peut apprécier l'alcoolémie 
entraînée par la consommation d'une 
quantité donnée d'alcool. L'absorp- 
tion de I'alcool est rapide et totale (le 

, . .. ....,.,,,, -=. 

Tableau 1. -Contenu en alcool de quelques boissons courantes. 

Boisson Contenu en Volume considéré Grammes 
alcool d'alcool 

"in 7 ,:: A:::,> : ,;;, :, :.: 12 vol% 1 verre (1,3 dl) -1 2 
0,7 litre (bouteille) -70 
1 litre (litre) -100 

Bière 5-6 vol% 0,33 1 (une petite bière) -1 2-1 5 
0,66 1 (une grande bière) -30 

Alcool fort 30-50 vol% 1 unité -1 2 

Boisson standard* 1. unité -12 

*La boisson standard représente la quantite couramment consommée dans un debitde 
boisson ou a domicile, soit une canette de bière, un verre de vin, un apéritif, un spiri- 
tueux ou encore un alcool fort. 

. ~ 

pic de concentration sanguine surve- 
nant après une demi-heure si I'alcool 
est ingéré rapidement dans un esto- 
mac vide) et I'alcool se distribue éga- 
lement dans le corps. La consomma- 
tion de trois boissons (-36 g d'alcool) 
élèvera l'alcoolémie à -0,4-0,5 g/l 
chez un homme de 80 kg et à -0,7 g/l 
chez une femme de 50 kg (encore 
que le niveau atteint chez les femmes 
dépasse souvent le niveau théorique 
calculé). 

L'alcool a des effet cérébraux immé- 
diats lors de consommations ponc- 
tuelles. Les risques d'atteinte à la 
santé concernent alors autant les 
personnes de l'entourage du buveur 
que ce dernier: il s'agit principale- 
ment de traumatismes (accidents, 
agressions) en relation avec la perte 
de contrôle de soi causée par 
I'alcool. Les données statistiques et 
épidémiologiques sur les risques 
entraînés par une consommation 
aiguë sont nombreuses étant donné 
le grand nombre de personnes utili- 
sant des machines et des véhicules 
potent.iellement' dangereux et les 
conséquences en responsabilité 
légales qui s'ensuivent. Les données 
expérimentales sur la sensibilité 
cérébrale à I'alcool sont bien étof- 
fées (1) mais les normes légales en la 
matière reflètent probablement 
autant la tolérance envers I'alcool de 
la société qui les édicte que les don- 
nées scientifiques. C'est ainsi que la 
conduite automobile avec une 
alcoolémie > 0,8 gramme par litre de 
sang est punissable en Suisse, alors 
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QUE FAIRE FACE A U  PATIENT QUI NIE? 
FAUT-IL L'AFFRONTER? FAUT-IL ATTENDRE LA DEMANDE? 

PAR RAMIRO VALDEZ, CHRISTINE DAVIDSON 

Chez le malade alcoolique, la prise 
d'un rendez-vous pour une consulta- 
tion médicale va hélas trop souvent 
s'accompagner de la formulation 
imprécise d'une demande de prise 
en charge du problème d'alcool. En 
effet, la plainte initiale, très souvent 
d'ordre somatique (par exemple, des 
nausées matinales avec parfois 
vomissements et des épigastralgies 
récurrentes), ne constitue que la 
mousse sur l e  breuvage. Après 
une démarche médicale classique, 
même si le praticien met en évi- 
dence une étiologie alcoolique cer- 
taine aux plaintes, le patient ne va 
pas -  initialement tout au moins - 
vouloir entrer en matière. Au mieux, 
le patient se focalise sur le traitement 
de la plainte pour laquelle il a 
demandé la consultation. 

De cette manière, avec l'approche 
médicale classique, le malade 
alcoolique ne sera soulagé que tran- 
sitoirement. En se bornant à la réso- 
lution d'un symptôme aigu, le 
couple médecin/malade passe à côté 
de l'abord du vrai problème: l'alcoo- 
lisme, et se prive d'une véritable ren- 
contre enrichissante et de la possibi- 
lité d'un changement global de 
mode de vie. 

Une des grandes plaintes des prati- 
ciens, actuellement, est celle de 
manquer de formation tant pré- que 

pst-graduée dans l'abord de ce type 
de problème avec le patient. Et pour- 
tant, ne demandons-nous pas au dia- 
bétique de revoir son alimentation 
parallèlement à la prise régulière de 
sa médication? Ne demandons-nous 
pas au tabagique, qui vient de subir 
un infarctus du myocarde, de cesser 
immédiatement de fumer? N'exi- 
geons-nous pas de l'asthmatique 
d'incorporer la prise quotidienne 
d'aérosols dans sa vie pour pallier 
ses maux? Pourquoi est-ce que l ' o n
n'agit pas de la même manière chez 
I'alcoolique? 

De par la présence du déni, sans sa 
confrontation directe, le traitement 
reste au mieux incomplet et au 
pire -  en utilisant le jargon alcoolo- 
gique -  entraîne le praticien dans la 
"co- dépendance". Néanmoins, de- 
mander à l'alcoolique simplement 
d'arrêter de boire équivaut à deman- 
der au sujet souffrant d'une infection 
respiratoire de ne pas tousser! 

L'évaluation multidimensionnelle est 
à la base du contournement du déni. 
Sont pris en compte les problèmes 
aigus, la détermination de la sévérité 
de la consommation (excessive, pro- 
blématique, abusive, dépendance?), 
la clarification de la relation entre la 
consommation d'alcool et les pro- 
blèmes du patient, les bénéfices que 
le patient tire de sa consommation, 

l'évaluation de la sévérité du risque 
de sevrage, la détermination d'un 
support familial et social et finale- 
ment de la suspicion, voire mise en 
évidence d'une comorbidité psy- 
chiatrique éventuelle. 

Mais en fait, que veut dire le  déni ? 
Le déni fait partie de toute une série 
de défenses psychologiques que 
nous utilisons tous de manière natu- 
rellement inconsciente et avec les- 
quelles nous faisons face aux événe- 
ments extérieurs et intérieurs 
dérangeants et parfois déstabili- 
sant~. Leur utilisation n'est nulle- 
ment pathologique car ce sont des 
conduites normales destinées à pro- 
téger le sujet contre l'angoisse qui 
en résulte. U n  sujet n'est générale- 
ment pas malade parce qu'il a des 
défenses mais parce que les 
défenses qu'il utilise s'avèrent soit 
inefficaces, soit trop rigides, soit mal 
adaptées aux réalités internes et 
externes, soit trop exclusivement 
d'un même type et que le fonction- 
nement global se retrouve ainsi 
entravé dans sa souplesse, harmonie 
et adaptabilité. 

Dans la maladie alcoolique, les 
mécanismes de défense disponibles 
sont assez stéréotypés; le plus sou- 
vent utilisé est le déni. Le praticien 
se trouve très souvent piégé par 
celui-ci. Piège dans lequel le déni 
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SYNDROME DE SEVRAGE ALCOOLIQUE: 
PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE 

PAR BERTRAND YERSIN1, FRANÇOIS PILET2 

Le syndrome de sevrage alcoolique survient précocement après l'arrêt de la 
consommation alcoolique chez un gros buveur. Sa durée est généralement 
inférieure à une semaine et son importance variable, de mineur et précoce 
à majeur et plus tardif (delirium tremens). II correspond à une phase 
d'hyperexcitabilité du système nerveux central, aboutissant au syndrome 
clinique bien connu: excitation psychomotrice, tremor, anxiété, nausées et 
vomissements, hallucinations visuelles ou auditives, tachycardie, hyperten- 
sion, hyperthermie, sudations, convulsions et délire. 

La prévention du syndrome de sevrage alcoolique, son traitement électif ou  
en urgence peuvent souvent être assumés en pratique ambulatoire, pour 
peu que l'on ait identifié les patients à risque d'un syndrome de sevrage 
sévère qui eux doivent être traités en milieu hospitalier. Le présent article 
résume les données actuelles concernant l'indication à une prise en charge 
hospitalière, ainsi que les recommandations de pratique ambulatoire 
concernant sa prévention et son traitement médicamenteux. 

INTRODUCTION 

Le syndrome de sevrage alcoolique 
peut survenir chez tout patient pré- 
sentant une consommation abusive 
et chronique d'alcool. II peut surve- 
nir précocement après I'arrêt de 
I'alcool, à savoir dans les heures qui 
suivent. Certains patients alcoolo- 
dépendants ressentent même sa sur- 
venue quotidiennement, le matin au 
réveil, sous forme de tremblements, 
de nausées et d'anxiété nécessitant 
la prise immédiate d'alcool pour 
supprimer ces symptômes. Le syn- 
drome de sevrage alcoolique corres- 
pond à une phase d'hyperexcitabi- 
lit6 du système nerveux central, dont 

la durée peut varier de un à sept 
jours dans la plupart des cas. Cette 
hyperexcitabilité neuronale est en 
fait I'expression des mécanismes 
compensateurs excitatoires que le 
système nerveux a mis en place pour 
contrecarrer l'effet sédatif chronique 
de l'alcool sur le système nerveux. 
En d'autres termes, il correspond à 
I'expression des mécanismes de 
tolérance démasqués par I'arrêt de 
I'alcool. 

Les premiers symptômes du syn- 
drome de sevrage de l'alcool, surve- 
nant dans les heures qui suivent 
I'arrêt de la consommation, peuvent 
être rapportés à une phase d'excitabi- 

lité psychomotrice. Sont particulière- 
ment évidents le tremor, la nervosité, 
l'anxiété, les nausées, voire les hallu- 
cinations visuelles ou auditives. Les 
convulsions sont fréquentes, de type 
tonico-clonique, d'emblée générali- 
sées. Plus tardivement apparaissent 
les manifestations d'une excitation du 
système nerveux autonome, avec 
tachycardie, hypertension, hyperther- 
mie, sudations profuses. Ce tableau 
peut se compliquer d'un délire avec 
une désorientation complète, corres- 
pondant au tableau clinique du deli- 
rium tremens. La plupart des patients 
présentant un syndrome de sevrage 
alcoolique n'évoluent pas vers un 
tableau complet de delirium tremens, 
mais à chaque épisode, le syndrome 
de sevrage est plus sévère, nécessitant 
à chaque fois un traitement plus 
important. 

Cet article est destiné à aborder les 
différentes questions d'ordre diag- 
nostique et thérapeutique du syn- 
drome de sevrage alcoolique en pra- 
tique ambulatoire. II n'abordera pas 
les questions d'ordre psychosocial et 
alcoologique relevant du traitement 
à moyen et long terme du patient 
alcoolique. 

1Médecin chef Unité d'alcoologie, 
CHUV, Lausanne. 

Médecin praticien, Vouvry (VS). 











SEVRAGE HOSPITALIER 

I l faut distinguer : Les hospitalisations pour sevrage 
Les hospitalisations pour autres motifs 

Les hospitalisations pour sevrage 

Elles impliquent que la problématique alcool ait été identifiée et abordée avec la personne 
concernée par le médecin traitant au préalable. La demande d'hospitalisation vise alors 
clairement le sevrage . 
Cependant, le taux de rechute est extrêmement élevé si le sevrage demeure une mesure isolée. 
Aussi, nous invitons les médecins traitant à aborder la question de l'après-sevrage au plus tôt. 

Nous pouvons appuyer le médecin et son patient pour construire le projet de prise en 
charge à la sortie ou avant même l'hospitalisation. 

Les hospitalisations pour autres motifs 

Nombre de problèmes d'alcool sont identifiés et/ou évoqués avec le patient lors d'un séjour 
hospitalier pour d'autres motifs ayant un lien plus ou moins direct avec la consommation 
d'alcool. 
Le patient présente alors souvent, malgré les indicateurs évidents, un déni massif de son 
problème. 
I l importe d'entreprendre rapidement un travail de motivation pour profiter de l'état de crise 
amené par l'hospitalisation et les divers diagnostics posés. 
Dans la mesure du possible, l'entourage du patient doit être associé à cette étape. 

Le travail de motivation demande du temps, des compétences spécifiques (entretien 
motivationnel) et de la persévérance. S'il peut être initié en milieu hospitalier, il doit se 
poursuivre en ambulatoire. L'intervention simultanée et coordonnée du médecin traitant et 
de l'intervenant CAP sont un age de plus d'efficacité. 

C'est dans l'intention de mieux profiter de l'hospitalisation pour asseoir un suivi ambulatoire 
dès la sorite que nous avons développé des habitudes de collaboration avec tous les hôpitaux 
du canton. 
Nous établissons un contact hebdomadaire formalisé avec les médecin-chefs et/ou médecins 
assistants, le plus souvent en service de médecine. 

La pratique du contact hebdomadaire est également de mise avec les hôpitaux psychiatriques. 

Nous participons activement à l'expérience-pilote d'Unité multidisciplinaire d'alcoologie du 
Chablais (UMAC) 





















 
 
 

Les douze étapes 
 
 
 

1. Nous avons admis que nous étions impuissants face à nos émotions – que notre vie 
était devenue incontrôlable. 

 
2. Nous en sommes venus à croire qu’une Force supérieure à nous-mêmes pouvait nous 

rendre la raison. 
 

3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous 
Le concevions. 

 
4. Nous avons fait un inventaire moral sans peur et approfondi de nous-mêmes. 

 
5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de 

nos torts. 
 

6. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine tous ces défauts de caractère. 
 

7. Nous lui avons humblement demandé de nous enlever nos déficience. 
 

8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et avons 
résolu de leur faire amende honorable. 

 
9. Nous avons directement fait amende honorable à ces personnes dans les cas où c’était 

possible sauf lorsque cela pouvait leur nuire ou faire du tort à d’autres. 
 

10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et avons promptement admis nos 
torts dès que nous nous en sommes aperçu. 

 
11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient 

avec Dieu tel que nous Le concevions. Le priant seulement pour connaître Sa volonté 
à notre égard et pour obtenir la force de l’exécuter. 

 
12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ce s étapes, nous avons alors essayé 

de transmettre ce message aux personnes malades émotivement et mentalement, et 
d’appliquer ces principes dans tous les domaines de notre vie. 

 









  

L’alcoolisme est une maladie 

qui touche toute la famille.

Plus les liens avec le malade 

sont étroits, plus la souffrance 

est grande.

Enfant
dans une famille 
alcoolique



Institut suisse de prévention de l’alcoolisme et 

autres toxicomanies, Lausanne 2004

En collaboration avec le GREAT, la Croix Bleue, 

Ingrado et Fachverband Sucht.

Avec le soutien financier de l’Office fédéral de 

la santé publique OFSP.



Une souffrance souvent oubliée

L’ISPA estime qu’il y a en Suisse entre 50000 et 110000 enfants 

et adolescents qui grandissent avec un parent alcoolique. Pour 

un enfant, vivre avec un parent alcoolique, c’est vivre dans un 

climat familial tendu, conflictuel, imprévisible ou incohérent, 

face à un parent que l’on aime et redoute simultanément. C’est 

être confronté au quotidien à la peur, à la honte, à la culpabilité, 

à l’insécurité et à l’isolement. Pourtant, par loyauté vis-à-vis de 

sa famille, parce qu’il aime et veut protéger le malade, l’enfant 

tait la situation et porte cette souffrance parfois toute sa vie.

Jusqu’à présent, on a accordé peu d’attention aux enfants vi-

vant avec un parent alcoolique. Aujourd’hui encore les problèmes 

d’alcool dans la famille restent tabous. Pourtant, pour pouvoir 

s’en sortir, il faut briser le silence et mettre fin au sentiment d’im-

puissance qui entoure la souffrance et empêche de parler. Nous 

avons tous la responsabilité d’offrir un climat social qui permette 

aux parents concernés de chercher de l’aide et du soutien pour 

assumer leur tâche éducative. 

Cette brochure décrit la situation des enfants, des adolescents et 

des adultes de familles alcooliques et montre comment l’alcoo-

lisme affecte l’enfant. Elle propose des conseils à l’entourage et 

à tout un chacun pour aider ces enfants à se développer le plus 

harmonieusement possible malgré la maladie de leur parent. 

Comme les difficultés et les besoins sont différents selon les âges, 

trois périodes de vie sont développées dans cette brochure: l’en-

fance, l’adolescence et l’âge adulte. 



Facteurs protecteurs
Les enfants de parents alcooliques courent un risque plus grand 

de développer eux-mêmes plus tard des problèmes de dépen-

dance à l’alcool. On estime que ce risque est jusqu’à six fois plus 

élevé que pour des enfants vivant dans une famille sans problème 

d’alcool. Il faut souligner que tous les enfants d’alcooliques ne 

développent pas à l’âge adulte des problèmes de dépendance 

et/ou des problèmes psychologiques. 

Certains facteurs protecteurs, comme par exemple une bonne 

estime de soi, des capacités à résoudre les difficultés et à de-

mander de l’aide, faire des projets, avoir des centres d’intérêts 

personnels, peuvent jouer un rôle important dans le développe-

ment de l’enfant. On constate également qu’une relation stable 

avec le parent non-consommateur ou avec un autre adulte de 

confiance ainsi que la préservation d’une structure journalière 

(heures de repas, de coucher, …) et de rituels familiaux (activités, 

fêtes) sont des éléments qui ont une influence positive et un effet 

protecteur pour l’enfant. 

Le droit d’être aidé
Quel que soit son âge, et même adulte, l’enfant d’un parent 

alcoolique a besoin d’aide, que son parent ait ou non entrepris 

lui-même une démarche de soin. On peut penser que si le parent 

arrête de boire, s’il décède ou si l’enfant quitte sa famille, tout 

s’arrange. La souffrance et les ressentiments restent présents; 

l’enfant, quelle que soit sa situation, doit pouvoir se déculpa-

biliser et recevoir un soutien, adapté à son âge, d’une personne 

de confiance ou d’un professionnel.



Une enfance dans la peur et le silence

«Les enfants n’ont rien remarqué» Combien de parents pensent, 

à tort, que cacher le problème évite à l’enfant d’en souffrir.

Car l’enfant ne souffre pas seulement de l’alcoolisme du parent 

consommateur mais aussi de l’ambiance qui règne à la maison. 

Même très jeune, il sent les tensions et en souffre sans compren-

dre ce qui se passe. 

L’enfant est souvent livré à lui-même et doit effectuer certaines 

tâches qui ne sont pas de son âge: s’occuper de ses frères et 

sœurs, assumer des responsabilités à la place de ses parents, 

prendre le rôle d’un parent. Il s’investit parfois d’une mission de 

surveillance du parent malade ou est parfois chargé, par l’autre 

parent, de le contrôler. 

L’enfant est témoin, parfois victime, de scènes de violence ver-

bale et/ou physique. Il vit dans la crainte des conflits, mais aussi 

la peur de ne pas être aimé, l’appréhension de perdre son parent 

malade ou d’être abandonné par l’autre parent.

L’enfant s’efforce de tout faire pour éviter de provoquer une 

scène, se sentant responsable de certaines consommations.«Si 

je travaillais mieux à l’école, tout irait mieux; si je n’avais pas 

refusé de rendre tel ou tel service, rien ne se serait passé…».

A la maison, tout se vit dans l’insécurité, l’instabilité, au jour 

le jour et souvent dans l’urgence. Les promesses sont rarement 

tenues, les avis changent, les limites fluctuent. Tout s’organise 

autour des consommations ou des non-consommations. On ne 

peut rien prévoir et, ne sachant jamais ce qui se passe à la mai-

son, l’enfant n’ose pas inviter des camarades, ni faire des projets 

avec eux.

Il vit dans la honte et la culpabilité et essaie de cacher tout cela 

par loyauté vis-à-vis de sa famille.



Signes pouvant indiquer que l’enfant est en situation 
de détresse: 
Problèmes de sommeil, difficultés de concentration, hyperacti-

vité, retard de croissance, anxiété, dépression, isolement, trou-

bles de comportements (agressivité, délinquance), problèmes 

scolaires, etc. 

Que faire pour aider un enfant vivant dans une famille 
alcoolique? 
- Parler de la maladie du parent, avec des mots simples, con-

firmer l’enfant dans son propre jugement qu’il vit dans une 

situation difficile dont il n’est pas responsable (par ex. «ce 

n’est pas ta faute»): l’enfant ne peut pas soigner son père ou 

sa mère, ni le ou la faire arrêter de boire. 

- Donner à l’enfant la possibilité de parler de ses sentiments, de 

ses peurs, de ses soucis, de la honte et de la culpabilité.

- Rassurer l’enfant: il n’est pas seul à vivre cette situation et c’est 

déjà réconfortant pour lui. Lui proposer de rencontrer d’autres 

enfants (groupe d’entraide, par ex. Alateen), l’accompagner 

dans cette démarche.

- Lui offrir un cadre de vie structuré et rassurant (par ex. heures 

régulières de repas, de coucher, etc. ).

- Renforcer son estime de lui-même, lui donner un espace où il a 

le droit d’être un enfant, l’aider à développer des compétences 

pour faire face aux difficultés (résolution de conflits).

- Permettre à l’enfant de développer un attachement émotionnel 

stable en dehors de la famille (adulte de confiance).

- Lui donner des conseils pour sa sécurité: que faire, à qui de-

mander de l’aide, quand (par ex. noter sur un papier un nu-

méro de téléphone d’urgence en cas de besoin).

- En cas de violence, ne pas hésiter à dénoncer la situation aux 

autorités compétentes (services de protection de la jeunesse).

Qui peut aider? 
Un adulte de confiance, un grand-parent, une tante, un oncle, 

un ami de la famille, un enseignant, un psychologue, un méde-

cin, un éducateur, un service de consultation spécialisé dans les 

problèmes d’alcool, un assistant social du service de protection 

de la jeunesse, un groupe d’entraide (par ex. Alateen), une ligne 

d’aide (par ex. tél. 147).



«Je me souviens qu’une fois, vers 12 ans, j’avais demandé à 

ma mère de le quitter… Mon plus grand rêve c’était d’avoir un 

autre père …»

A l’adolescence, la logique de l’évolution veut que les jeunes 

s’éloignent de leurs parents. Mais comment prendre de la dis-

tance lorsqu’on vit dans une famille alcoolique dont on se sent 

responsable?

L’adolescent est sans cesse confronté à des comportements im-

prévisibles: promesses non tenues, punitions et récompenses 

arbitraires. Entre les humeurs extrêmement fluctuantes de ses 

parents et ses propres émotions changeantes à l’adolescence, 

le jeune ne sait plus où il en est: il est déchiré entre colère et 

déception, amour et haine. Il est pris dans un terrible conflit 

de loyauté et vit au quotidien soucis et stress. D’autres événe-

ments peuvent s’ajouter: les enfants de parent alcoolique sont 

confrontés plus souvent que les autres à des disputes entre leurs 

parents et à leur séparation ou divorce, ce qui implique souvent 

des déménagements et des changements d’école. L’adolescent 

L’adolescence entre haine et amour

doit parfois s’interposer dans un conflit, prendre la défense de 

l’alcoolique ou celle de l’autre parent, devenir confident et/ou 

soutien du parent non-consommateur. Il souffre des excès de 

son parent alcoolique mais il souffre aussi souvent de ne pas 

comprendre l’attitude de l’autre parent. Il se sent responsable 

de la situation, impuissant et n’ose rien dire. Pour l’adolescent, 

il est douloureux de supporter les comportements aberrants, les 

propos incohérents, les excès en tout genre; à cela s’ajoute aussi 

la crainte que les autres se rendent compte de la situation, la 

peur d’être rejeté ou pris en pitié.

Ces adolescents présentent souvent un important déficit de l’es-

time de soi, un immense besoin de contrôle, un déni de leurs 

propres besoins et de leurs émotions, des doutes sur leurs capa-

cités, des difficultés de communication, la difficulté de faire des 

choix, la peur de réussir, sans oublier un risque élevé de déve-

lopper eux-mêmes des problèmes de consommation d’alcool, ce 

qui se vérifie essentiellement chez les garçons, les filles souffrant 

plutôt de troubles alimentaires en lien avec la dépendance de 

leur parent.  



Toi tu t’es pas levé à une 

heure du matin à l’âge de 

10 ans en voyant ta mère se 

bourrer la gueule. C’est pas 

toi qui t’es tapé ton frangin 

dans ton pieu pendant des 

années, c’est pas toi qui t’es 

tapé des heures et des heu-

res de ménages, de bouffes, 

de lessives patati patata, 

qui t’es empêché de sor-

tir pour qu’il y ait toujours 

quelqu’un pour ton frère ...

jeune fille, 16 ans



Comportements pouvant signaler une difficulté impor-
tante dans la famille:
Désordre alimentaire, plaintes physiques fréquentes (maux 

de tête, de ventre …), problèmes de sommeil, anxiété, peurs, 

dépression, troubles du comportement, abus d’alcool ou d’autres 

drogues, isolement, problèmes scolaires ou professionnels,  

fugue, comportement de délinquance, etc.

 

Que faire pour aider un adolescent vivant dans une 
famille alcoolique?
- Donner des informations sur l’alcool, la consommation modé-

rée, l’abus et la dépendance.

- Parler de ce qui se passe, du processus de la maladie, du déni 

de l’alcoolique, de la codépendance des proches, des émotions 

que vit le jeune (peur, ressentiment, ras le bol, honte, colère, 

déception, impuissance, désespoir  ...).

- Aider le jeune à reconnaître ses propres besoins et à les satis-

faire (par ex. «tu as le droit de sortir, de t’amuser…»).

- Renforcer son estime et sa confiance en lui-même et en ses 

capacités. 

- L’aider à développer des moyens pour gérer son stress et pour 

distinguer les petits et les grands problèmes.

- Lui permettre de sortir du silence, l’aider à se libérer du poids 

du secret et de l’isolement (par ex. «tu as le droit de dire ce 

que tu vis, il y a d’autres jeunes qui vivent la même situation 

que toi»). 

- Lui proposer de l’accompagner dans un groupe d’entraide ou 

auprès d’un service spécialisé afin de chercher de l’aide pour 

lui-même.

Qui peut aider? 
Un adulte de confiance, un grand-parent, une tante, un oncle, 

un ami de la famille, un enseignant, un psychologue, un méde-

cin, un éducateur, un service de consultation spécialisé dans les 

problèmes d’alcool, un assistant social du service de protection 

de la jeunesse, un groupe d’entraide (par ex. Alateen), une ligne 

d’aide (par ex. tél. 147).



L’âge adulte et le fardeau du passé

«Je suis fille d’une mère alcoolique et c’est l’année passée que 

j’ai compris que je ne pouvais rien faire pour elle. Malgré cela 

j’ai peur de devenir moi-même alcoolique plus tard et j’ai peur 

que tout ce que j’ai vécu durant l’enfance me retombe dessus. 

Pour le moment tout va«bien», je réussis mes études, j’ai des 

amis etc. Les seules répercussions sur ma vie est que j’ai peur 

d’aimer, je suis très méfiante et pas mal stressée. J’ai pas encore 

réussi à en parler à mes amis par honte, par crainte qu’ils me 

regardent différemment (pitié) ».

( jeune femme, 20 ans)

Il ne suffit pas de devenir adulte pour oublier les sentiments qui 

nous ont marqués durant notre enfance et/ou notre adolescence. 

La personne adulte qui a vécu avec un parent alcoolique a sou-

vent une image négative d’elle-même et une faible estime de 

soi. Intérieurement elle ne se sent jamais à la hauteur et est très 

critique et exigeante vis-à-vis d’elle-même. Elle doute souvent 

de son propre jugement, a de la peine à exprimer son opinion 

ou à prendre une décision. Il lui faut en faire beaucoup plus pour 

en faire assez. 

Elle développe un fort besoin de contrôle: tout prévoir, tout an-

ticiper pour se sécuriser et se rassurer. Il lui est difficile de faire 

confiance, et elle se sent mal adaptée dans ses relations aux 

autres, incapable de nouer et de maintenir des relations solides. 

Après avoir pris soin de ses parents durant son enfance et/ou 

son adolescence, la personne adulte continue souvent de porter 

secours aux autres.

On constate que ces personnes ont un risque important de déve-

lopper des maladies psychiques telles que dépression ou angois-

ses ainsi qu’un risque plus élevé de souffrir de problèmes d’abus 

d’alcool ou de dépendance. Mais grandir dans une famille alcoo-

lique peut aussi laisser un héritage positif. Beaucoup d’adultes 

ayant grandi dans une telle famille ont, par exemple, une grande 

sensibilité pour les rapports humains. Certains montrent une vo-

lonté particulière, une combativité, de l’empathie, du courage 

et de l’optimisme ainsi qu’une grande inventivité pour faire face 

aux situations les plus diverses. 



Caractéristiques pouvant être observées chez des adul-
tes ayant vécu un problème d’alcool dans leur famille: 
- pas de vision claire sur ce qui est «normal» dans une relation,

- peine à aller au bout des choses,

- auto-évaluation très critique,

- incapacité à se faire plaisir,

- problèmes à entretenir des relations intimes,

- tendance à se sur-responsabiliser ou au contraire à se laisser 

totalement prendre en charge,

- difficulté à entretenir une relation «normale» avec l’alcool. 

Que faire lorsqu’on a vécu dans une famille alcoolique? 
- Se donner la possibilité de parler de son enfance, d’analyser et 

de trier les événements.

- Reconnaître ce qui est difficile, ce qui fait souffrir, où sont ses 

propres limites.

- Apprendre à se faire confiance, à identifier ses besoins et à y 

répondre.

- Développer sa capacité à exprimer ses sentiments et ses opi-

nions.

- Apprendre à se laisser aller, se détendre et s’amuser.

- Se donner du temps pour s’occuper de soi: par ex. écouter de 

la musique, se délasser dans un bain, aller au cinéma.

- Fixer des priorités au quotidien, distinguer les petits et les 

grands problèmes. 

- Apprendre à recevoir et pas uniquement à donner.

Qui peut aider? 
Le conjoint/la conjointe, un membre de la famille, un ami, un 

médecin, un psychologue, un groupe d’entraide (par ex. Al-

anon), un service de consultation spécialisé dans les problèmes 

d’alcool, un psychothérapeute, etc.



Aider: quelques conseils indispensables
• Ne pas fermer les yeux
 Lorsqu’on observe certains signes montrant qu’un enfant est en 

situation de détresse, même si on ne se sent pas vraiment com-

pétent, il est nécessaire d’intervenir. Dans un premier temps 

on peut transmettre aux parents ses observations et leur faire 

part de notre souci pour l’enfant, sans forcément faire un lien 

avec un problème d’alcool. 

• Construire une relation de confiance
 Un enfant a besoin de pouvoir construire une relation de con-

fiance avec un adulte. Savoir que quelqu’un est là, sur qui on 

peut compter, en qui on peut avoir confiance est un soutien 

indispensable pour l’enfant. Il pourra petit à petit se confier, 

parler de ce qu’il vit et de ses sentiments.

• Ne pas juger les parents 
 Il faut être particulièrement attentif à ne pas mettre l’enfant 

dans une situation de conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille. 

Au contraire, il faut lui expliquer combien sa démarche de briser 

le silence est nécessaire pour lui-même mais aussi pour son 

parent. 

• Se faire soi-même aider par des professionnels
 Devenir une personne de confiance, c’est prendre une respon-

sabilité importante vis-à-vis de l’enfant. Parler d’un problème 

de dépendance est un sujet sensible qui demande une prépa-

ration. Dès lors il ne faut pas hésiter à chercher soi-même de 

l’aide et des conseils auprès de spécialistes afin de partager 

cette responsabilité. 

Quelques adresses:

- services cantonaux de consultation en alcoologie sous 

 www.infoset.ch ou www.drogindex.ch

- Al-anon et Alateen sous www.al-anon.ch ou 

 tél. 0848 848 833

- tél. 147, ligne d’aide aux enfants et aux jeunes

- www.ciao.ch, site d’information et de prévention destiné 

aux adolescents

Pour toute autre question ou information, vous pouvez vous 

adresser à l’ISPA, tél. 021 321 29 11, www.sfa-ispa.ch









UNITE MULTIDISCIPLINAIRE 
D’ALCOOLOGIE DU CHABLAIS 

 
UMAC 

 
 
 
 

1. Historique 
 
La prévalence élevée de patients souffrant de problèmes de dépendance ou d’abus 
d’alcool en milieu hospitalier et en pratique ambulatoire est un constant établi et confirmé 
par plusieurs études. Dans le Chablais, pour faire face à ce problème de santé publique, la 
Fondation Vaudoise contre l’Alcoolisme (FVA) collabore activement avec l’hôpital 
d’Aigle et le CTR de Miremont tout comme la Ligue Valaisannne contre les 
Toxicomanies (LVT) travaille en étroite collaboration avec l’hôpital de Monthey et 
l’hôpital psychiatrique de Malévoz, dans la prise en charge de patients présentant des 
problèmes d’alcool. 
 
Dès 1997, les médecins internistes des deux établissements hospitaliers d’Aigle et de 
Monthey ont émis le souhait d’intensifier ces collaborations dans le but d’améliorer la 
prise en charge de ces patients. La fusion des deux hôpitaux offrait un cadre et une 
occasion idéale à cette restructuration. Dès lors, un groupe de psychiatres et d’intervenants 
FVA/LVT du Chablais ont pu, après plusieurs rencontres, se convaincre de la nécessité 
d’offrir une réponse sous forme d’unité multidisciplinaire d’alcoologie chablaisienne 
ayant comme tâche d’évaluer les patients présentant de tels problèmes dans une optique 
bio-psycho-sociale, d’élaborer des propositions thérapeutiques et de les orienter sur des 
structures adaptées à leurs problématique particulières. Cette unité, qui se veut 
ambulatoire et centrée sur les ressources existantes, devrait permettre d’intervenir plus 
précocement dans les situations de dépendance ou d’abus, d’intensifier leur dépistage et 
de décharger les services de médecine et les médecins praticiens de ces situations souvent 
complexes. 
 
 
 
2. Objectifs 
 
Dans le cadre général du mandat donné tant à la FVA qu’à la LVT, qui consiste à 
favoriser le dépistage et la prise en charge de problèmes d’alcoolisme, l’UMAC s’est fixé 
des objectifs primaires et secondaires qui lui sont propres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Objectifs prioritaires 
 
 

• L’UMAC, de par sa composition multidisciplinaire, propose le dépistage et 
l’évaluation bio-psycho-sociale concertée de patients hospitalisés ou ambulatoires 
présentant des problèmes d’abus d’alcool ou de dépendance. 

 
• L’UMAC propose des approches thérapeutiques adaptées à l’individu et à son 

environnement. 
 

• L’UMAC doit permettre un suivi cohérent du patient en favorisant une coordination 
et une continuité des interventions. 

 
 
2.2 Objectifs secondaires 
 
 

• L’UMAC, doit promouvoir la formation et la sensibilisation réciproque des 
intervenants médico-psycho-sociaux aux problèmes de l’alcoologie. 

 
• L’UMAC doit soutenir et décharger les médecins hospitaliers et praticiens des 

problèmes complexes du patient souffrant de problèmes d’alcool.  
 

 
 
3. Stratégies 
 
Pour atteindre ses objectifs rapidement et à moindre frais, l’UMAC fonde sa démarche sur 
un certain nombre de stratégies, soit : 

 
 

• Optimiser les compétences et ressources existantes dans le Chablais en les mettant 
en synergie au sein d’une unité fonctionnelle. 

 
• Réunir les intervenants à un rythme hebdomadaire afin de mettre l’unité à 

disposition de tous les médecins, hôpitaux et services médico-psycho-sociaux du 
Chablais. 

 
• Adopter un outil d’évalutation commun et validé (questionnaire UMA-CHUV). 

 
• S’assurer de la supervision régulière d’un spécialiste en alcoologie pour promouvoir 

une formation continue dans le domaine de l’alcoologie. 
 
• Garantir une intervention de proximité dans chaque structure hospitalière de la 

région par la mobilité de l’UMAC. 
 

• Assurer, pour chaque fonction, un tournus et une permanence des intervenants. 
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