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Une question politique 



Alcool? Quel est le problème ? 





Alcool où est le problème ? 



Jeunes entre 16 et 25 ans (2009) 

Attention au cumul des contextes de consommation! 

La consommation dans l’espace publique ne se substitue pas à la consommation 

dans les établissements, elle s’y ajoute! 



Alcool où est le problème ? 

RFA 2009 (16-34 ans) 



Alcool où est le problème ? 



Alcool qui est concerné? 

Les individus les plus à risque pour les problèmes d’alcool 

sont concerné par un grand nombre de problèmes par 

personne. 

Cependant  étant un groupe restreint, ces problèmes ne 

constitue qu’une petite part du nombre total de problèmes 

en lien avec la consommation d’alcool dans la population.  

Cette notion justifie les interventions ciblant tous les 

buveurs et non pas seulement ceux avec une 

consommation à haut risque. 



      Epidémiologie (Suisse) 







Alcoolisation massive qui est concerné ? 



CHUV 

• Augmentation ces dix dernières années 

des hospitalisations pour intoxication à 

l’alcool 

• De 596 en 2000 à 1674  en 2010 ( 3x+) 

• 4x+ pour les 18-30 ans  de 125 -> 544 

 



Alcoolisation massive qui est concerné ? 



Conséquence négatives 

F.Labarhrt, E. Kuntsche 2012 





Etude Consommation d’alcool chez les jeunes (16-34 ans)  RFA 2009 



Heures des consommations d’alcool 



Alcoolémie ? 





13.2 g 

9.6 g 

6.4 g 

12.8 g 

9.6 g 



Évaluer son alcoolémie ? 

 T=Alcool pur en gramme = degré/100 x 

volume (en ml)  x 0.8 

 
(masse volumique alcool 0,8 g /mL; alcool éthylique C2H5OH) 

 

 

%° = T/poids x K  

 
K= (0.7H: 0.6 F) 

 



Quelques outils 



    Par exemple ! 





COMA ! 

 





heure consommation Lieu 

19h10 alcopops Maison 

20h30 Bière 25cl Transport public 

21h00 Bière 25 Cl Bar 

21h15 Bière 50 cl Bar 

21h30 1dl de vodka rouge Espace publique 

22h00 1dl de vodka rouge Espace publique 

23H00 4cl de vodka Bar 

0h15 4cl de vodka Club 

01h20 4 cl de vodka Club 





 TROP C’EST COMBIEN ? 



 

FVA 

 

 

Définition de la consommation à risque 
Source : Vade mecum, JB Daeppen 

 

Hommes < 65 ans 

> 14 verres par semaine (2 par jour) 

ou 

> 4 verres par occasions 

Hommes > 65 ans 

et  

Femmes 

> 7 verres par semaine (1 par jour) 

ou 

> 3 verres par occasions 

1 unité ou 1 verre standard d’alcool = 10 g d’alcool pur 



 

Protection de la jeunesse 

 

 

 

 

 

 

• Ce n’est pas parce que j’ai 16 ans ou 18 ans révolus 

que je suis «immunisé» 

• Certains à 16 ou 18 ans font leurs première 

expériences. 



     CODE PENAL SUISSE : Art. 136 

• «  (…) Celui qui aura remis à un enfant de 

moins de seize ans, ou aura mis à sa 

disposition des boissons alcooliques ou 

d ’autres substances en une quantité propre à 

mettre en danger la santé, (…) sera puni de 

l ’emprisonnement ou de l ’amende. »  





Aspects identitaire 

• Aspiration aux contacts sociaux 

• Sur investissement des sorties en terme 

d’attentes 

• Si rien ne se passe menace identitaire 

• Alcool = assurance qu’il va se passer quelque 

chose! 

• Attente élevée au sujet de la soirée: norme 

véhiculée (Ambiance, contact sociaux,…) 

• Frustration élevée si attentes non comblées ! 

 



Les risques 

• Perte de maîtrise de soi 

• Violences 

• Accidents  

• Prise de risque, mise en danger 

• Rapports sexuels non désirés / non protégés 

• Intoxication grave, coma 

• Mouvement de groupe, bagarre 

• Dégâts ou pertes de matériels 

 



Risque de survenue de traumatisme en lien 

avec une consommation aiguë d’alcool  

• Selon une étude réalisée aux urgences du 

CHUV, les consommateurs occasionnels 

d’alcool ont plus de risques d’avoir un accidents 

du fait de leur consommation (effets plus 

importants même avec une alcoolémie 

modérée). 

(sources: ISPA/CTA 2007) 





• L’alcool est impliqué pour les: 

 

• blessures non intentionnelles: chez 17% H, 12% F,  
(Dont la moitié en cas de faible consommation !) 

 

• blessures de loisirs:  chez 40% H, 20% F 

 

• Accidents de la route: pour 9,5% blessures légères, 13% 
blessures graves, 19% blessures mortelles,  

 

• blessures intentionnelles (violence): chez 50% H, 23% F 

 

•     
(sources: ISPA/CTA 2007) 

 



Constat 

• Etude réalisée par Addiction suisse aux 

urgences du CHUV en 2004 

–  Pour les hommes, 50% des blessures liées 

à des violences sont en lien avec la 

consommation d’alcool.  

– 23% pour les femmes 

 

 

Violence et 

alcool ? 



• Effet perturbateur « myopie alcoolique » 

 
– Diminution des capacités cognitives (raisonnement, auto-contrôle, 

planification) 

 

– Focalisation attentionnelle excessive sur une situation 

  

– Affaiblissement de la capacité à relativiser une situation ou un 
comportement ou encore  de la capacité à évaluer les 
conséquences à long terme d’un comportement 

 

– Diminution de la conscience de soi; diminution de l’accessibilité aux 
normes de conduite personnelle 

 

– Utilisation des normes de conduite de la situation 

 

 
      

        

 www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf 
  

Violence et 

alcool ? Lien entre violence et alcool ? 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf


Alcool et perturbation cognitives. 

 

 

• Cette perturbation induit une surinterprétation des éléments les 

plus saillant au détriment des éléments plus périphérique mais 

permettant de comprendre de manière plus globale une 

situation: 

 

• Exemple:  

Mouvement foule involontaire => Agressivité dirigée 

Look ou attitude de séduction => disponibilité sexuelle 
 

      

 

 

       

Violence et 

alcool ? 



Lien entre violence et alcool ? 

• Alcool comme excuse ? 

 
– Alcool socialement perçu comme une circonstance 

atténuante dans les cas d’agressions  graves dans 
le sens commun 

 

– Comportement agressif  auto perçu comme moins 
inacceptable si consommation d’alcool (même en 
cas de placebo!) 

 

  

 
      

 

 

      www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf 

  

Violence et 

alcool ? 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf


Lien entre violence et alcool ? 

• Causalité exclusive ? 

 

– L’alcool est un facteur de risque important, mais il n’est ni 

nécessaire ni suffisant ! 

 

– Autre catalyseur de violences 

• Situation sociale, économique et familiale 

• Valorisation d’une forme d’hypermasculinité 

• Appartenance à un groupe où les comportements violents sont valorisés 

• Troubles du comportement 

• Contexte (foule, bruit, chaleur,…) 

• Normes de conduites plus permissives 

• … 

 
      

 

 

      www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf 

  

 

Violence et 

alcool ? 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/DPAlcoolViolence.pdf


Alcool et sexualité 
Utilisation  récréative constante au cours des 

âges… 

Orgies (grecs, romains), puis carnaval et 

aujourd’hui occasions festives avec mise à 

distance des contraintes du quotidien. 

Réduction des inhibitions =>  + désir 

      + sensation 

( attentes culturelles & sociales!) 

Dose modérées! 

       

 



Alcool et sexualité 

• Dose élevées! 

– Trouble de l’érection (homme) 

– Diminution de l’exitation physiologique 

(femme) 

 

Risque d’abus (50%) des agressions 

sexuelles 



Substances psychotropes et 

sexualité 

Sociétés traditionnelles,   

approche mystique, magique, religieuse,… 

Utilisation de substances: Orgie et rites 

Effet symbolique ou empirique. 



Substances psychotropes et 

sexualité 

Sociétés Modernes 

Approche hédonique, récréative et 

performance 

Utilisation de substances pour répondre à 

ces attentes. 



Lien entre  la multiplication des partenaires 

sexuel et consommation: 
 

Hypothèse:   

 

• Personne à tendance impulsive 

 

• Attirance pour le risque (plusieurs partenaires), consommations, 

rouler vite,… 

 

• Effet désinhibant => rencontre de nouveaux partenaires 

 

• Multiplication des histoires amoureuse ou des aventures peut 

provoquer un déséquilibre ou un stress qui peut amener un des 

tentatives de régulation par la consommation 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23400516 

 

 
 

 

  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23400516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23400516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23400516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23400516
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23400516


Alcool et séduction 

• Effet de l’alcool: deux dimensions: 

– Effet pharmacologique du produit 

– Attente des consommateurs 

• Normes de séducteur lié à l’alcool (cinéma publicité,…) 

• Se sentent plus attractif après conso alcool mais aussi avec 

placebo !! 

• Perception de la désinhibition d’autrui augmentée même en 

cas de placebo! 

 

Les attentes, perception, et normes culturelles sont déterminantes. 

Anticipation des effets ! 
 

Lang, A. R., Searles, J., Lauerman, R., & Adesso, V. (1980). Expectancy,alcohol, and sex guilt as determinants of interest 

in and reaction to sexual stimuli. Journal of Abnorrnal Psychology, 89, 644-653. 

 

 



 Filles (%) 
n = 3380 

Garçons (%) 
n = 4040 

Problèmes individuels  16.7  33.4 

Diminution des performances à l’école, au travail, y c. absentéisme 2.9 5.3 

Objets ou habits endommagés 7.9 21.7 

Valeurs perdues (argent, etc.) 8.9 16.0 

Accidents, blessures 6.2 16.6 

Problèmes relationnels  14.7 27.4 

Querelle, bagarre 4.7 17.6 

Problèmes relationnels avec des ami(e)s 8.1 9.8 

Problèmes relationnels avec vos parents 5.4 8.5 

Problèmes relationnels avec vos enseignant(e)s 0.8 2.0 

Problèmes relationnels avec des collègues 3.4 4.5 

Relations sexuelles 7.8 15.3 

Relation sexuelle non voulue 4.1 7.1 

Relation sexuelle non protégée 5.5 7.3 

Problèmes d'érection (ne pas arriver à bander) nc 5.1 

TOTAL (au moins une fois un problème quelconque) 27.0 46.3 

 

Problèmes attribués à l’alcool 

Santé des Adolescents en Suisse, 2002 



Alcool et sexualité: situation 

• Une étude (1) a constaté que près de 50 % des violeurs 

agissaient en étant sous l'emprise de l'alcool.  

 Plus étonnant, l’alcoolémie de 60 à 70 % des personnes 

agressées était lui-même positif.  

 (1).Alcohol and crime. British Medical Bulletin, Vol.50, N°1, 

pp 76-84. 1994. 

• L’alcool serait la substance la plus fréquemment utilisée en 

lien avec des agression sexuelles (Fallu, 2003) 

 

 

 

 

 



 

Quelques références de littérature 

• Etude européenne sur la vie nocturne relève que 29 % des 

consommateurs d’alcool utilisent ce produit pour faciliter des rencontres 

de type sexuelles  

 (Bellis MA, Hughes K., Calafat A. et al. : Sexualuses of alcoholand drugsand the 

associatedhealthrisks: A cross sectionalstudyof youngpeople in nineEuropeancities. BMC 

Public Health 2008; 8: 155) 

 

• L’alcool est associé à des relations sexuelles non protégées, non 

désirées, et à des agressions 

 (KieneSM, BartaWD, TennonH. et al : Alcohol, helpingyoungadultsto have 

unprotectedsexwithcasualpartners: findingsfroma dailydiarystudyof alcoholuse and 

sexualbehaviuor. Journal of Adolescents health2009: 44: 73-80) 

 (FinneyA.: Alcoholand sexualviolence: keyfindingsfromthe research. London: Home Office, 

2004) 

 



Quelles mesures de 

prévention? 

• Une question de philosophie politique 

• De valeurs? 

• De culture? 

• De connaissances scientifiques? 



Une question de philosophie politique 

Responsabilité 

Individuelle 
«J’ai le droit d’orienter  

ma vie à ma façon» 

 

Approche  

collective 
«l’Etat assume 

une fonction de 

régulation  

sociale» 



Trois vision de ce qui est juste selon  Jean 

Kellerhals 

• Providentialisme: individu influencé par des forces qu’il 

subit et sur lesquelles il n’a pas prise.  (contexte 

socioéconomique, publicité,…) 

Pas de responsabilité propre  

  Individu «choisi» les risques qu’il veut courir; pas d’intervention de 

l’Etat pour interdire mais prise en charge des problèmes.  

 Les entreprises doivent réparer les problèmes qu’elle provoquent 



• Communautarisme: Pesée des intérêts pour le bien de tous 

(individu et collectivité) 

  L’Etat  peu limiter la liberté pour le bien commun, il doit prendre en 

charge les problématiques 

  Les assurances privées ou publiques peuvent limiter leurs 

prestations si l’individu prend de trop grands risques (que la 

collectivité n’a pas a assumer) 

 



• Volontarisme: Responsabilité individuelle 

  l’individu choisit les risques et sa manière de s’en prémunir de 

manière individuelle (assurance facultative prime en fonction du 

risque) 

  L’individu et l’entreprise répondent des dommages qu’il provoquent 

a hauteur du dommage réels indépendamment de leurs ressources 

effectives) 

 



Coût social de l’alcool qui doit payer ? 

• L’individu «fautif»? (irresponsabilité coupable) 

• L’entreprise qui produit  distribue, fait la promotion 

de boissons alcoolisée (participation au 

développement de la problématique) 

• L’Etat ?, la société ? (acceptation sociale) 

 

• Attention à l’application sélective du principe du 

pollueur payeur. (Individu et Etat uniquement !) 



Enjeux politiques 

• Les mesures 

structurelles sont 

difficiles à mettre en 

œuvre, car elles 

touchent à la liberté 

individuelle et 

économique 

Prévention 

structurelle 

De fait, le projet de révision de la loi sur l’alcool ne tient 

actuellement quasiment pas compte des connaissances 

scientifiques sur l’efficacité des mesures structurelles ! 



Les mesures de prévention 

structurelles les plus efficaces 

• Le prix:  

• En particulier le « minimum pricing » 

– Augmentation du prix des boissons 
alcooliques les moins chères 

• Touche en particulier les jeunes et les jeunes 
adultes 

• Diminue les actes de violence et les accidents 
 

 

 

 

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/10916/10922/12509/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,l
np6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKd4B,fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 

 
 

Prévention 

structurelle 

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/10916/10922/12509/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKd4B,fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/10916/10922/12509/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKd4B,fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00039/10916/10922/12509/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKd4B,fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--


Les mesures de prévention 

structurelles les plus efficaces 

• L’accessibilité: 
– Horaire d’ouverture ou de vente des boissons alcooliques 
– Diminution de la consommation d’alcool 

– Diminution du taux d’intoxication alcoolique chez les mineurs (Genève) 

– Effet sur les achats spontanés 

– Pourrait être appliqué pour le commerce de détail (boissons alcoolisées les meilleur 
marché (45cts 5dl de bière et 9.90 CHF 7dl de vodka!)  

– Diminution des nuisances à proximité des lieux de vente 

 

• La densité: 
– Limitation du nombre de débits de boissons 
– Diminution de la consommation d’alcool 

– Diminution de la concurrence poussant à des offres promotionnelles parfois illégales 

– Diminue l’accessibilité aux mineurs et aux personnes en état d’ébriété (moins 
d’opportunités de trouver un commerçant complaisant) 

– Diminution des nuisances à proximité des lieux de vente 

– Modification des perceptions et des normes 

 

 

Prévention 

structurelle 



Les mesures de prévention 

structurelles les plus efficaces 

• Les achats-tests 
– Contrôle de l’application de la loi en matière de 

vente d’alcool aux mineurs 
• Diminution du taux de vente 

• Favorise une prise de conscience générale de la problématique 

 
– Difficultés:  

• Manque de bases légales pour des sanctions par ce type de contrôle 

• Manque de moyens pour pratiquer des contrôles avec sanction 

• Ne garantit pas la non accessibilité des mineurs à l’alcool (stratégies de contournement, 
aspects probabilistes en cas de tentatives multiples) 

 

• Formation du personnel de vente (mineurs, 
ébriété,…) + contrôles et sanctions 

Prévention 

structurelle 



Les mesures de prévention 

comportementales 

Prévention 

comportementale 

• Critères d’efficacité 

 

• Favoriser la qualité de la relation plus que 

le savoir ou la technique 

• Favoriser l’approche par l’expérience 

• Partir des éléments amené par le public 

• Tenir compte des avantages liés aux 

consommations  

• Attention aux message allant à l’encontre 

des aspirations principales du public 

 



Les mesures de prévention 

comportementale les plus 

efficaces 

Prévention 

comportementale 

 

• Informations factuelles et exactes 

• Faire appel aux émotions  mais de 

manière modérée ou adaptée (individu, 

contexte) 

• Attention à la peur sans considérer la 

notion d’auto-efficacité ! 

• Proposer des solutions concrètes 

• Obtention d’un bénéfice immédiat 

• Impliquer, faire participer 



Prévention en milieu festif: quelques 

exemples VD 


