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Origine du projet PIA 

Avec la fin du Programme National Alcool (PNA), c’est
aussi la fin des Campagnes de prévention
pilotées par la confédération 

Image tirée de l’article  « Huit ans de Programme National Alcool, une rétrospective »  
écrit par David Hess  dans la Revue Spectra, 20.04.2017



Fin du Programme National Alcool  
(PNA 2008-2016)

à Avènement des nouvelles stratégies  
addiction et MNT (2017-2024) 

Changement de cadre au 
niveau national 



Une transition
d’une prévention nationale à une prévention intercantonale

…. et des opportunités 

• Plateforme romande pour la prévention alcool 
• Collaboration intercantonale pour continuer à sensibiliser la population 
• Co-coordination par GREA et CPPS



Les seniors : une priorité

• Pour les cantons latins
• Pour les cantons suisses alémaniques 
• Pour la Confédération 

Au niveau national le thème est également mis en avant dans la 
nouvelle stratégie

Fin 2017: le GREA  obtient un petit soutien de l’OFSP
Le PIA, projet de Prévention Intercantonal Alcool, peut alors entrer 
dans une phase d’avant-projet 



Phase d’avant-projet (2017-2018) 
• Focus Group cantonaux 
• Revue de littérature 

Principaux constats 

• Un besoin de formation est identifié pour renforcer les connaissances des 
professionnels 

• La littérature confirme que les seniors sont concernés par des 
consommations problématiques alcool et de médicaments. 



Un constat important : les seniors sont plutôt 
de gros consommateurs d’alcool 

• La consommation tend à baisser dans toutes les 
tranches d’âges ces 20 dernières années sauf 
chez les 65-74 ans (graphique ci-joint) 

• La consommation chronique d’alcool augmente 
avec l’âge, allant de 3,3 % chez les 25-44 ans 
à 7,1 % chez les 65-74 ans (monitorage Suisse 
de 2016)
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Quelles raisons à cela ? 
Principal facteur de risque: Passage à la retraite 

Le passage à la retraite est un moment charnière associé à un deuil 
important en termes d’identité professionnelle 

o 1/3 « late onset » à avènement d’une consommation d’alcool 
potentiellement problématique au moment de la retraite 

o 2/3 « early onset » à augmentation d’une consommation 
problématique déjà présente



Autres facteurs 

• Notre société fait preuve d’âgisme:  
discrimination envers les seniors 

• Les nombreuses pertes (bio-
psycho-sociales) associées au 
vieillissement sont difficiles à gérer

• C’est une génération 
insuffisamment sensibilisée  aux 
risques liés à l’alcool 



Enjeux et conséquences 
La consommation d’alcool comporte de nombreux risques 
pour les personnes âgées au niveau physique / psychique/ 
social 

…sur la santé psychique 
(troubles cognitifs, démences...)

…sur l’environnement social 
(isolement, ruptures, problèmes communautaires...)



Enjeux et conséquences 

…  sur la santé physique, par exemple: 

• Atteinte cérébrale (accélération du vieillissement physiologique du 
cerveau) 

• Affections cardio-vasculaires, affections métaboliques et nutritionnelles
• Intoxications alcooliques à hospitalisations 
• Chutes, fractures à institutionnalisation précoce 



Hospitalisation pour intoxications 

« Les diagnostics relatifs aux groupes « intoxication alcoolique » et « dépendance
à l’alcool » augmentent de manière continue jusqu’à un âge avancé, le maximum 
s’observant dans le groupe d’âge des 55 à 74 ans chez les hommes et dans le 
groupe d’âge des 45 à 74 ans chez les femmes.» 

(Addic2on Suisse : Hospitalisierungen aufgrund von Alkohol-Intoxikation oder Alkoholabhängigkeit bei Jugendlichen und Erwachsenen. Eine
Analyse der Schweizerischen „Medizinischen Statistik der Krankenhäuser“ 2003 bis 2012) 



Hospitalisation et/ ou institutionnalisation liée à 
une chute 
• Les liens entre la consommation 

d’alcool et les chutes sont souvent 
sous-estimés (et donc sous-traités)

• Les médicaments ont également 
des conséquences délétères et 
peuvent aussi engendrer des chutes  
avec ou sans fractures 



Les axes du projets PIA 

1. Développer les compétences des professionnels concernés 
2. Sensibiliser les personnes concernées et leurs proches
3. Travailler en amont du passage à la retraite 
4. Soutenir le développement de cadres institutionnels 

La priorité a été mise par le GT intercantonal sur les 2 premiers axes du projet. 
Un soutien de l’OFSP a été obtenu fin 2018 pour les développer sur deux ans. 



AXE 1: La formation des professionnels 

Enjeux: Qui former et que transmettre? 

Les étapes de réalisation de l’axe 1 

à Définir les publics-cibles, élaborer des cartographies des professionnels et multiplicateurs 
concernés pour chaque publics 

à Document « valeurs éthiques et principes d’actions » comme base pour la formation 

à Constitution et gestion d’un GT dédié à la conception d’une sensibilisation intercantonale

à Partenariats avec des institutions de formation 



Les « seniors »
Une catégorie socialement 
construite et très 
hétérogène 



Exemple de cartographie : « seniors âgés » en EMS  



Document issu du GT-PIA
« Valeurs éthiques et principes d’actions » 

Objectif
Proposer un langage commun et 
asseoir le projet de formation sur un 
socle de valeurs partagées. 



Axe1 : formation au niveau romand

Un canevas commun pour une formation romande fondé sur : 

• Les échanges d’un GT dédié à son élaboration rassemblant des professionnels 
compétents dans le domaine de la formation 

• Les échanges du GT-PIA 
• Les principes édictés dans le document  «Valeurs éthiques et principes d’actions »
• Les formations existantes  (NE, VD)
• Notre expertise romande en la matière 

Il existe une certaine PLUE-VALUE intéressante à la construction d’une formation 
romande



Trois groupes cibles pourront être touchés par 
l’axe « formation »

• Les personnes prises en charges soit en EMS 
• Les personnes qui bénéficient de soins à domicile 
• Les personnes hospitalisées 



Comment toucher 
tous les autres ? 



Exemple de cartographie:  « seniors jeunes » indépendants 



AXE 2 : sensibilisation des personnes concernées 
et de leurs proches 
Principaux enjeux  

• Quels messages pour quels publics cibles? 
• Avec quel financement? 

Etapes: 
àIdentifier publics-cibles
àDévelopper des messages adéquats, trouver les canaux de communication
àPas de financement actuellement pour développer des outils de 

sensibilisation (flyers, clips vidéos..) 
às’associer avec des projets existants dans le domaine de la santé



Et tout au long du processus de 
développement du PIA
Le GREA tente de maintenir des liens avec le 
Fachverband Sucht et Infodrog très actifs sur le 
même sujet avec plusieurs productions : 

Telles que.. 

• Des recommandations élaborée en collaboration avec l’ASI, 
un article dans la Revue des Soins Infirmiers 

• La plateforme nationale « Vieillissement et addictions » 
constamment mise à jour 

https://www.addictions-et-vieillissement.ch/


Autres pistes d’avenir … 

Mener davantage d’actions  (campagnes, articles médias, conférences, ou autres ) visant à 
modifier le regard porté sur la vieillesse dans notre société 



« L’intergénérationnel renvoie au vivre ensemble 
entre groupes de générations différentes. C’est 
une philosophie en faveur de la valorisation 
réciproque des personnes et en faveur de la 
construction d’une société plus chaleureuse pour 
tous ceux qui la composent.» 

Promouvoir les actions participatives et intergénérationnelles 



S’associer avec des hautes écoles pour 
développer davantage  de recherches 
sur les pratique festives des personnes 
âgées ou autres thèmes en lien avec 
vieillesse et consommations. 

Développer la recherche 



« Un papillon c’est une chenille qui prend sa 
retraite » 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 



Médicaments 

« Malgré le fait que les benzodiazépines (BZD) soient indiquées 
pour un nombre restreint de troubles psychiatriques, ce sont les 
médicaments psychotropes les plus couramment prescrits chez les 
personnes âgées. »
Rosaria Del Giorno, Alessandro Ceschi, Luca Gabutti,  Revue médicale suisse 2017,  volume 13 282-284

Or « Comme pour l'alcool, les benzodiazépines et leurs analogues 
sont également connues pour avoir des effets plus forts et durant 
plus longtemps chez les personnes âgées» 
(Sing 2016) Extrait du site internet Addictions et Vieillissement 



Les problèmes avec les médicaments 

• Plusieurs études montrent que le taux de prescription a tendance a augmenter 
avec l’âge 

• Par rapport aux jeunes adultes, les personnes âgées ont tendance à prendre des 
médicaments sans prescriptions 

• Seul un tiers des prescriptions de cette classe de médicament peut être 
considérée comme appropriée 

• L’utilisation inappropriée (excessive et / ou non indiquée) est en hausse et 
représente un réel problème de santé publique 



Conséquences médicaments 
Les principales conséquences d’une utilisation inapproprié de 
BZD - ce qui est fréquent chez les seniors- sont : 

• les chutes avec ou sans fractures
• les délires, les dysfonctions cognitives
• les accidents de la route
• l’insuffisance respiratoire
• la dépendance et les symptôme liés au sevrage 


