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Introduction
Actuellement la France reste placée à la sixième place des pays de l’Union Européenne les
plus grands consommateurs d’alcool. Les quantités d’alcools consommées ont néanmoins
baissé d’un peu plus de 10% entre 1999 et 2006. Cependant il existe un déni concernant la
consommation d’alcool dans la population française, déni étant plus important dans la population âgée(1).
Actuellement en France, on estime que le mésusage d’alcool touche un homme sur quatre et
une femme sur 10(2).
Au 1er janvier 2011, la population française dépasse pour la première fois les 65 millions
d’habitants, mais elle est aussi vieillissante. Les personnes de 65 ans et plus représentent le
sixième de la population(3).
Aucune donnée de prévalence spécifique de personnes en difficulté avec l’alcool n’existe
chez les sujets âgés, les études de prévalence étant sporadiques ou réduites à des estimations.
Mais si cette prévalence estimée des pathologies liées à l’utilisation d’alcool semble être
moins élevée chez la personne âgée que l’adulte plus jeune, le vieillissement de la population
contribue à l’augmentation du nombre absolu des patients âgés avec des problèmes d’alcool.
Le médecin traitant, acteur central de la prise en charge globale du patient, est en première
ligne du dépistage de la consommation d’alcool quel que soit l’âge. Mais il est confronté à de
réelles difficultés : pas de moyens fiables et adaptés pour ce repérage chez la personne âgée,
échelles de dépistage peu validées(4)(5), problèmes de critères diagnostiques. A cette difficulté de détection, s’ajoute une réticence à aborder ce sujet,…tabou !
Les personnes âgées d’aujourd’hui ont grandi alors que le regard de la société et les habitudes
de consommation d’alcool étaient différentes. En France où l’interdiction des boissons alcoolisées n’a jamais été déclarée, il est indispensable de différencier les considérations des
adultes d’aujourd’hui de celles des ainés, sans projections.
Les représentations de l’alcool, sa consommation, différentes d’une génération à l’autre influencent forcément la notion de savoir : bien/mal boire.
Il semble intéressant de se pencher sur ce que pensent les personnes de plus de 70 ans de l'alcool, de sa consommation et de la place donnée à celle-ci par leur médecin traitant.
L’objectif de cette étude est d’explorer ces représentations de l’alcool (sa fonction, sa consommation, son mésusage, l’alcoolisme) et l’évolution de celles-ci dans le temps. En espérant
que toutes approches et réflexions conduites autour du sujet seront autant d’avancées pour
tenter de lever ce tabou.
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Préambule
I.

CONSOMMATION D’ALCOOL EN FRANCE
A. Types de consommation (2)

On distingue :
- Les abstinents : ce sont ceux qui déclarent ne pas consommer d’alcool du tout.
- Les consommateurs à faible risque ou usage simple :
Une consommation qu’elle soit occasionnelle ou quotidienne, est considérée à faible risque si
elle n'atteint pas le seuil des recommandations, soit 14 verres par semaine pour les femmes,
21 verres par semaine pour les hommes et pas plus de 4 verres en une même occasion. Cette
consommation n’a pas de conséquences morbides ou relationnelles. C’est la catégorie de consommateurs la plus représentée en France.
- Les consommateurs à problèmes :
La Société Française d’Alcoologie (2), dans ses recommandations pour la pratique clinique
publiées en 2001, définit trois conduites d'alcoolisation problématique :
L'usage à risque caractérise toute conduite d'alcoolisation, ponctuelle ou régulière, où la consommation est supérieure aux seuils définis par l'OMS et non encore associée à un quelconque dommage médical, psychique ou social, et/ou à une dépendance, mais susceptible d'en
induire à court, moyen et/ou long terme.
L'usage à risque inclut également les consommations égales ou même inférieures aux seuils
de l'OMS lorsqu'elles sont prises dans une situation à risque (exemples : conduite automobile,
grossesse) et/ou lorsqu'il existe un risque individuel particulier (pathologies associées, modification de la tolérance par exemple liée à l'âge ou à des médicaments associés). Sont comprises également les alcoolisations excessives répétitives, l’usage d’alcool à visée auto- thérapeutique, la recherche de « défonce ».
Il concerne environ 15% de la population.
L'usage nocif de l’alcool, caractérisé par une consommation d’alcool induisant des dommages
somatiques, psychoaffectifs ou sociaux, en l’absence de dépendance. Cette catégorie correspond à la définition de l’utilisation nocive à la santé de la CIM 10. (annexe1)
L’usage avec dépendance (annexe 2) de l’alcool (alcoolodépendance), caractérisé par la
perte de la maîtrise de sa consommation. L’usage avec dépendance ne se définit donc ni par
rapport à des seuils de consommation, ni par l’existence de dommages induits qui néanmoins
sont souvent associés. L’usage avec dépendance, encore dénommé « alcoolodépendance » ou
14

« dépendance à l’alcool », ne comprend pas dans sa définition de critère impliquant que la
consommation soit quotidienne ou inhabituelle.
Le terme « alcoolodépendance » recouvre deux notions : l’alcoolodépendance psychique et
l’alcoolodépendance physique :
L’alcoolodépendance psychique, maladie psycho-comportementale, est constante et concerne tous les malades alcoolodépendants. Ses causes et mécanismes connus sont biologiques
(anomalies génétiques et neurochimiques), psychologiques (variables selon les écoles, comportementalistes ou psychanalytiques) et sociales (variables selon les écoles). D’un point de
vue pragmatique, on distingue l’alcoolodépendance psychique « primaire », de loin la plus
fréquente, et l’alcoolodépendance psychique « secondaire » à une maladie mentale assez rare
(environ 10% des alcoolodépendants).
L’alcoolodépendance physique, maladie biosomatique, est inconstante et concerne environ
la moitié des malades dépendants. Cette maladie est « un état d’adaptation tel qu’apparaissent
des troubles physiques lorsque la consommation d’éthanol est suspendue ». Sa traduction clinique est le « syndrome de sevrage alcoolique », d’expression et de gravité variables.
Les valeurs seuils proposées par l’OMS pour l’alcoolisation régulière et l’intoxication alcoolique aigue, reprises par la SFA(2) sont :
-Usage à risque : une consommation déclarée, régulière (au moins 5 jours par semaine), supérieure à 3 « verres » par jour pour les hommes et 2 « verres » pour les femmes (un verre standard étant défini comme contenant 10 g d'alcool pur).
-Intoxication alcoolique aigue : une consommation lors d’une occasion, de 5 « verres » ou
plus pour les hommes et de 4 « verres » ou plus pour les femmes.
En l’état actuel des connaissances, en France, de telles valeurs seuils ne sont pas proposées
pour les personnes âgées. Aux USA, l’American Geriatric Society a proposé un seuil inférieur
ou égal à un verre par jour (soit 7 verres par semaine) et pas plus de 3 verres lors d’une même
occasion (6).

B. Consommation dans la population générale
1. Profils d’alcoolisation et prévalence selon le sexe et l’âge

Même si la consommation d’alcool est profondément ancrée dans les cultures européennes
depuis des siècles, et si elle tient une place très importante dans notre vie quotidienne et nos
célébrations festives, la prévention de ses conséquences néfastes pour la santé n’en est pas
moins une priorité de santé publique.
La consommation d’alcool d’une population n’est pas simple à déterminer. D’une part, les
données de vente dans un pays ne sont pas équivalentes à la consommation de sa population
(achat d’alcool par des touristes étrangers, stockage en cave, etc.) ; d’autre part, on constate
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une sous-déclaration de la consommation par la population dont les raisons sont multiples
(sous déclaration volontaire, sous-estimation involontaire, biais dans les enquêtes, les personnes les plus consommatrices n’étant pas interrogées); enfin, la quantité réelle consommée
varie grandement en fonction de la taille et du remplissage des verres déclarés bus.
- Malgré une consommation en baisse depuis plusieurs décennies, l’alcool reste la substance
psychoactive la plus consommée en France : seulement 5, 7% des personnes de 18 à 85 ans
déclarent n’avoir jamais bu de boissons alcoolisées (vin, bière, alcool fort ou autres alcools
comme le champagne, le cidre, …) selon l’OFDT. (7)
- En 2009, la consommation d’alcool sur le territoire français pouvait être estimée à 12,4
litres d’alcool pur par habitant âgé de 15 ans ou plus.(3)(8) Ce volume annuel est
l’équivalent d’un peu moins de 3 verres d’alcool standard par jour et par habitant âgé de 15
ans ou plus. Les hommes consommant beaucoup plus que les femmes, cette donnée moyenne
se traduit par une consommation évaluée à plus de 4 verres par jour par homme de 15 ans ou
plus contre moins de 2 verres pour les femmes.
-En 2010, selon les données issues de l’enquête du Baromètre santé menée en population générale, plus d’un Français sur 10 boit de l’alcool tous les jours, davantage les hommes et les
personnes les plus âgées.
12% des Français âgés de 18 à 75 ans déclarent avoir consommé des boissons alcoolisées
tous les jours au cours des 12 derniers mois, 37% au moins une fois par semaine, 38% moins
souvent et 13% ne déclarent pas de consommation. (9)
- L’usage d’alcool est un comportement plus répandu chez les hommes que chez les femmes
et l’écart entre les 2 sexes progresse avec la fréquence d’alcoolisation. (9)
L’usage quotidien s’avère presque 3 fois plus fréquent parmi les hommes que parmi les
femmes (18% contre 6%) et près des 2/3 (64%) déclarent une consommation hebdomadaire
contre 35% des femmes. (9).
-

Les différents types de consommations à risques

A partir des résultats du baromètre santé de 2010, l’OFDT a classé les différents types de consommateurs à risques : pour cela il utilise un test de repérage : l’AUDIT-C, version courte de
l’AUDIT. (Annexe 3, 63). Il est constitué de trois questions portant sur la fréquence d’usage
et la quantité d’alcool consommée au cours des 12 derniers mois. La méthode a consisté à
poser le questionnaire à un échantillon de Français âgés de 18 à 75 ans.
La classification des buveurs comprend 4 niveaux (figure 1) : les individus « sans risque occasionnel », « sans risque régulier », « à risque ponctuel » et « à risque chronique ou dépendant ». (9)(10)
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Ainsi 37, 2% des 18- 75ans présentent une consommation excessive d’alcool dans l’année :
9,2% sont des consommateurs à risque chronique et 28% des consommateurs à risque ponctuel. (9)

Figure 1
-Les prévalences varient selon le sexe, Les hommes étaient globalement 2,6 fois plus souvent concernés par les risques liés à leur consommation d’alcool que les femmes, ce facteur
variant de 2 à près de 5 fois selon le niveau de risque considéré (figure 2).
12 ,5% des hommes présentent un risque d’alcoolisation excessive chronique, contre 2,6%
des femmes.
Le risque d’alcoolisation excessive ponctuelle concerne 33,2% des hommes et 14,7% des
femmes. (11)

Figure 2
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- Du point de vue du statut socioéconomique, la nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelles (PCS) apporte des éléments importants pour comprendre les comportements à risque. (Figure 3)
En 2010, parmi les hommes, les professions intermédiaires (36,7%) et les cadres/professions
intellectuelles (36,1%) étaient les plus concernées par le risque ponctuel. En revanche, les
plus touchés par le risque chronique étaient les employés de commerce (19,5%) et les agriculteurs (17,3%).
Parmi les femmes, les cadres et professions intellectuelles (22,6%) étaient les plus touchées
par le risque ponctuel et les artisans/commerçants (11, 2%) étaient en tête pour le risque
chronique.
Selon l’occupation principale des personnes, les plus concernées par le risque chronique
étaient les chômeurs (18,7%) et les retraités ou veufs (14, 7%).(11)

Figure 3
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2. Proportions de consommation à risque selon le sexe, l’âge et la zone géographique.
1 Breton sur 6 (17%) et un peu moins d’1 Bretonne sur 10 (7%) sont concernés par une consommation d’alcool à risque. Ceci est principalement lié à des consommations massives ponctuelles.
En 2006- 2007, la proportion de consommatrices d’alcool à risque est relativement similaire
en Bretagne et en France métropolitaine avec respectivement 7% et 6% de consommatrices
à risque. En revanche, chez les hommes, la proportion de consommateurs d’alcool à risque
est plus élevée en Bretagne que la moyenne nationale. En effet, la proportion de consommateurs d’alcool à risque atteint 17% chez les hommes en Bretagne contre 14% en France métropolitaine.
En 2006-2007, en Bretagne comme en France métropolitaine, quel que soit l’âge, la proportion de consommateurs d’alcool à risque est toujours plus élevée chez les hommes que chez
les femmes. L’écart entre les hommes et femmes est maximal chez les 50-64ans. Chez les
hommes comme chez les femmes, la proportion de consommateurs d’alcool à risque est
maximale à 16-24 ans en Bretagne alors qu’en France métropolitaine, cette tranche d’âge est
relativement épargnée présentant un niveau relativement faible.(8)
3. Evolution de cette consommation selon l’âge
Les modalités de consommations d’alcool varient très nettement selon l’âge (figure 4) et,
si l’on observait une forte diminution du risque ponctuel lorsque l’âge croissait, le risque
chronique quant à lui fluctuait.
La consommation à risque ponctuelle baisse avec l’âge, mais plus tardivement chez les
hommes où elle culminait entre 25 et 39 ans (49,2%), le taux le plus élevé parmi les femmes
se situant entre 18 et 24 ans (28,7%).
La consommation à risque chronique des hommes (figure 4) est déjà relativement importante parmi les plus jeunes (11,8% parmi les 18-24 ans), mais diminue ensuite (8,6% parmi
les 25-39 ans) pour ré-augmenter jusqu’à 79 ans (15,7% chez les hommes de 60 à 79 ans) et
diminuer à nouveau au-delà. Ce risque chronique est celui qui différencie le plus les hommes
des femmes, ces dernières sont beaucoup moins concernées par ce risque, qui culmine chez
elles entre 40 et 59 ans (3,4%). (11)

Figure 4
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C. Consommation chez les plus de 70 ans
1. Consommation moyenne des plus de 70 ans en France
L’abstinence de toute consommation croît avec l’âge. Le choix de ne pas boire d’alcool
augmente après 60 ans, sans qu’il y ait de difficultés antérieures avec l’alcool. Décision délibérée des ainés confrontés à une sensibilité accrue aux effets psychiques et physiques de minimes prises d’alcool. (12)
La consommation quotidienne touche essentiellement cette génération des plus de 65 ans.
(Figure 5).
Elle atteint un maximum entre 65 et 75 ans : 44% des hommes entre 65 et 75ans boivent tous
les jours et 17% des femmes. (9)

Figure 5
La proportion globale de consommation à risque diminue avec l'âge au profit de cette consommation plus régulière mais moins excessive. (Figure 4)
L'usage quotidien ne traduit pas forcément un usage à risque. Toutefois, les sujets âgés présentent des comorbidités fréquentes : en moyenne 2,1 pour les hommes et 2,6 pour les
femmes (LANOE, 13). De plus, il s'agit de la tranche de la population qui à la consommation
moyenne de médicaments la plus élevée : 4,1 médicaments par jour et par personne. (14)
Du fait de ces éléments, une consommation d'alcool même modérée peut être problématique.
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2. Prévalence des profils d’alcoolisation
La fréquence des problèmes d’alcool chez les ainés ? La question est posée et les réponses
sont multiples. Absence de travaux épidémiologiques fiables, récents, les quelques travaux
existants concernent des sous- populations particulières : sujets âgés hospitalisés dans certains
services, maison de retraite et assez peu autour du domicile. Il n’existe pas de validation des
critères diagnostiques standardisés de dépendance chez les sujets âgés. L’essentiel des études
se trouvent en Amérique du Nord et ne sont pas simplement transposables en Europe. (Période de prohibition en Amérique, modalités d'alcoolisations différentes).
Nous n’avons recensé aucune étude réalisée en France. Une étude réalisée dans le Wisconsin
(USA), en 1996 a étudié la prévalence selon des tranches d’âges : de 61à 65 ans, et de 66 à 75
ans et de plus de 75 ans. La prévalence des consommateurs à risques décroit avec l’âge croissant, de 16% à 11% pour les hommes et de 15,6% à 8% pour les femmes, celles des ivresses
de 14% à 5% pour les hommes et de 3% à 1% pour les femmes, celles des personnes repérées comme éventuellement alcoolodépendantes de 10,5% à 7,5% pour les hommes et de
4% à 2% pour les femmes. (Adams 15), (16).

3. Proportion de consommation à risque selon l’âge et la zone géographique
En 2007-2009, en Bretagne comme en France, jusqu’à 40 ans, la mortalité liée à l’alcool est
marginale et proche pour les deux sexes. Au-delà de cet âge, les taux progressent fortement
chez les hommes et culminent à 410 décès pour 100 000 Bretons âgés de 80-84 ans avant de
diminuer chez les plus âgés.
Chez les femmes, les taux s’accroissent plus lentement et culminent chez les plus âgées à 77
décès pour 100 000 Bretonnes âgées de 85 ans et plus contre 65 en France. L’écart entre les
sexes s’accentue avec l’avancée en âge. En Bretagne, la surmortalité masculine devient
maximale entre 80-84 ans où le taux masculin est plus de 6 fois supérieure à celui des
femmes. En outre, si la mortalité liée à l’alcool est relativement similaire en Bretagne et en
France à tous les âges chez les femmes, chez les hommes à partir de 50 ans, le taux breton
s’accroît plus rapidement que le taux français, la surmortalité masculine bretonne étant maximale entre 70-74 ans (+52%).
Baisse continue de la mortalité d’origine alcoolique : Depuis 2000-2002, en Bretagne comme
en France, chez les hommes comme chez les femmes, la tendance est à la baisse continue de
la mortalité liée à l’alcool. Au cours de la dernière décennie, les taux ont diminué de -19%
chez les hommes et chez les femmes dans la région et respectivement de -21% et -16% en
France. Le taux standardisé masculin de mortalité liée à l’alcool est passé de 92 pour 100 000
hommes en 2000-2002 à 74 en 2007-2009 en Bretagne et, respectivement de 66 à 52 en
France. Chez les femmes, le taux varie de 18 pour 100 000 femmes à 15 entre 2000-2002 et
2007-2009, et respectivement de 15 à 13 en France. (8)
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II. SPECIFICITES DU PROBLEME D’ALCOOL CHEZ LES PLUS DE
75ANS
A. Pharmacodynamie chez la personne âgée
1. Modifications physiologiques
Chez la personne âgée, il existe une diminution de la masse maigre, au profit de la masse
grasse, ce qui réduit le volume de diffusion d’alcool. Pour une même quantité d’alcool ingérée, l’alcoolémie est donc plus élevée chez la personne âgée mais aussi avec un pic plus rapide. La décroissance de l’alcoolémie plus lente s’explique par une accumulation de l’alcool
dans le tissu graisseux et une diminution de l’efficacité des systèmes de catabolisme hépatique de l’alcool. Ces modifications expliquent qu’à consommation égale, l’avancée en âge
conduit à une majoration des complications liées à l’alcool.(Sattar 17), (Smith 18).
2. Interactions avec les médicaments
De nombreux médicaments dont l'utilisation est fréquente interagissent avec l'alcool : benzodiazépines, aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), anti hypertenseurs, anti diabétiques, warfarine, anti-H1. Dans une étude, les associations les plus fréquentes sont retrouvées avec les AINS (20,2%), les anti H1 (20,1%) et les anti hypertenseurs (19,8%) (Pringle
19). Près d'un consommateur d'alcool sur 2 a, dans cette étude, au moins un médicament interagissant avec l'alcool. 6% des utilisateurs de médicaments interagissant avec l'alcool ont une
consommation supérieure à 1 verre par jour. Toutefois, dans une revue de la littérature, la
prévalence de la consommation d'alcool plus médicaments interagissant avec l'alcool varie de
19 à 38%. (Moore 20)
Selon une étude réalisée par la Société Française de Médecine Générale (21), le nombre
moyen de médicaments est entre 70 et 79 ans de 4,6 pour l’homme et de 4,8 pour la femme et
atteint 5,2 pour les 90 ans et plus pour les deux sexes. Ces chiffres rejoignent les résultats
d’une étude précédente : 49% des sujets ont pris un à quatre médicaments par jour et 40% ont
plus de cinq médicaments par jour. (Salles 22).
3. Effets de l’alcool sur la santé des personnes âgées
Comme dit précédemment, les changements métaboliques et physiologiques associés au vieillissement majorent la toxicité de l’alcool et peuvent donc entraîner des effets nocifs à des niveaux de consommation inférieurs à ceux des buveurs plus jeunes. La prise excessive d’alcool
chez les sujets âgés peut également aggraver certains problèmes de santé liés au vieillissement.
Le processus du vieillissement n’agit pas seul et s’accompagne souvent de divers problèmes
sociaux, psychologiques et physiques. Chez les personnes âgées, la plupart de ces problèmes
constituent des facteurs de risque conduisant à l’abus de substances psychotropes et peuvent,
en retour, être aggravés par le recours à ces dernières. Les problèmes sociaux chez les personnes âgées peuvent résulter d’un deuil, de l’isolement social, du manque de solidarité et de
difficultés financières. Les problèmes psychiques peuvent être la dépression, l’anxiété, la
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perte de mémoire, les déficiences cognitives, la démence et la confusion mentale. Les problèmes physiques peuvent être liés à la perte de mobilité, aux chutes, au manque d’autonomie
et à un mauvais état de santé général. Le vieillissement entraîne un risque accru d’états douloureux et, dans leur énorme majorité, les personnes âgées déclarent avoir éprouvé récemment
une douleur sous une forme ou une autre. Cet état peut conduire à développer ou à reconduire
un usage impropre de substances psychoactives (dont l’alcool) pour soulager la douleur, du
fait de leurs effets analgésiques rapides.

4. Risque de morbidité et mortalité
La consommation d’alcool est responsable de manifestations morbides par son potentiel addictif à l’origine d’une dépendance physique et psychique mais aussi par sa toxicité organique, qu’elle soit aigue ou chronique. (23).
Elle peut être responsable de manifestations morbides aigues :
Troubles du comportement liés à l’ivresse, malaises, chutes à l’origine de traumatismes et
fractures, accidents par altération de la vigilance, violence.
Et/ou manifestations morbides chroniques : l’alcool est impliqué dans la survenue de certains
cancers (cavité buccale, pharynx, œsophage, colon et rectum, foie et le sein), de certaines maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique), digestives (pancréatites, cirrhoses), de maladies neurologiques (accidents vasculaires cérébraux, neuropathies
alcooliques), et psychiques (dépression, anxiété).
L’impact d’une consommation d’alcool sur la mortalité est difficile à mesurer car il peut intervenir directement sur la mortalité ou indirectement en tant que facteur aggravant de nombreuses pathologies.
L’alcool a provoqué 22 200 décès en 2002 : 10 481 par cancers des VADS, 8 515 par cirrhoses et 3 181 par psychoses alcooliques. (Tableau 1)

Tableau 1
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En considérant l’ensemble des décès où l’alcool pourrait intervenir comme « cause associée »,
45 000 décès avaient été comptabilisés en 1995. (Tableau 2)

Tableau 2

Concernant les troubles cognitifs et le syndrome démentiel, la consommation d’alcool
entraine des conséquences sur le fonctionnement cognitif. Une corrélation entre les performances cognitives et les dommages observés à l’imagerie cérébrale a pu être observée. (Chanraud 24) La démence alcoolique a été décrite précisément sous le terme d’ARD « Alcoholrelated-dementia ». (Oslin 25) Son caractère curable, du moins en partie traduit toute
l’importance de ce concept. De façon générale, on peut donc penser qu’il existe un lien, au
moins d’aggravation entre un syndrome démentiel et le mésusage d’alcool. Les études sont
plus rares concernant une corrélation possible entre quantité d’alcool consommée et risque
somatique. Si la maladie d’Alzheimer reste la principale cause de démence, une consommation excessive d’alcool peut induire des troubles cognitifs. Il y a donc un risque d’erreur de
diagnostic, en particulier les diagnostics hâtifs de maladie d’Alzheimer chez des patients âgés
présentant un mésusage d’alcool. En Grande Bretagne (Kopelman 26) a estimé que 10 à 24%
des démences sont imputables à l’alcool, le diagnostic n’ayant pas été posé dans 80% des cas,
ce qui montre bien la fréquence des erreurs diagnostics.
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B. Types d’alcoolisme chez la personne âgée
L'alcoolisation chez la personne âgée comprend deux entités : l'alcoolisme ancien vieilli (2/3)
et l'alcoolisme à début tardif (1/3). Cette distinction ancienne est l'un des seuls repères concernant le mésusage d'alcool chez la personne âgée. Cependant, l'âge de distinction entre ces
deux formes n'est pas clairement établi, le plus souvent autour de 60 à 65 ans. Pour les deux
formes, les déterminants à l’alcoolisation sont l’automédication inadéquate suite à des évènements de vie, troubles psychiatriques. La prise en charge est basée dans les deux cas sur
l’entretien motivationnel. (16)

L'alcoolisme à début tardif est caractérisé par un début après 60 ans le plus souvent réactionnel à des événements de vie ou des facteurs de stress (veuvage, retraite, maladie). Le diagnostic est plus difficile car ses symptômes apparaissent pour de plus faibles consommations
d'alcool.
Différents facteurs de risque ont été définis pour l'alcoolisme à début tardif comme le sexe
masculin, l'isolement social, la séparation ou le divorce, la retraite, l'institutionnalisation,
les pathologies invalidantes ou douloureuses, les pathologies psychiatriques. Cette forme a
longtemps été considéré comme exceptionnelle. Pour ce type d'alcoolisation, la prédominance
masculine est moins marquée. Le recours aux soins est moins fréquent que dans les formes à
début précoce. La symptomatologie apparaît pour de faibles niveaux de consommation et
peut se présenter de manière aspécifique. Le déni est plus fréquent. L’alcoolodépendance est
moins fréquente, la dépendance physique étant souvent minime ou absente.
L’alcoolisme à début précoce concerne de la moitié à deux tiers des personnes âgées ayant
un mésusage d'alcool. Elle correspond à des malades de l'alcool qui ne meurent pas précocement de complications de l'alcool. Ce mésusage présente une variabilité d'expression dans le
temps avec parfois de longues périodes d’abstinence.
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III. ÉVOLUTION TEMPORELLE DE CETTE CONSOMMATION
D’ALCOOL

Les évolutions observées depuis plus de 50 ans à partir des données de ventes font état
d’une diminution régulière de la consommation moyenne annuelle d’alcool pur (concentration
en éthanol en pourcentage volumique ramenée au volume). Ce chiffre a été divisé par deux
depuis les années 1960.
En 1970, En France, les personnes âgées de 15 ans et plus buvaient en moyenne près de
23,2litres/an d’alcool pur (soit 48g d’alcool pur par jour), ce qui représentait le niveau le plus
élevé au monde. En 2009, ce niveau se situait un peu au-dessus de la moyenne citée précédemment, dans l’Union Européenne (12,4 litres/an/personne de 15 ans ou plus, soit 26g par
jour). (8) (figure 6)

Figure 6

Ceci s’explique par une diminution des usages tant en terme de types d’alcool que de pratiques d’alcoolisation.
La baisse de la consommation d’alcool est attribuable en grande partie à la diminution de la
consommation de vin. (Besson 27)
On observe une baisse significative de l’usage quotidien d’alcool : les derniers résultats du
baromètre santé en 2010 confirment la baisse de la prévalence de la consommation quotidienne de boissons alcoolisées. Elle est passée de 16% en 2005 à 12% en 2010. (9) (figure 7)

Figure 7
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La répétition d’enquêtes déclaratives transversales en population générale fournit une
mesure plus fine de l’évolution des pratiques d’alcoolisation de la population des adultes et
adolescents en France : la description est plus quantitative et plus globale des comportements
d’alcoolisations.
Les comparaisons entre 2005 et 2010 portent sur les 15 à 75 ans (Tableau 3).

Tableau 3
En 2010, la consommation annuelle (86,8 %) apparaît en légère hausse relativement à 2005,
où elle concernait 85,2 % de la population (p < 0,01). En revanche, la consommation hebdomadaire apparaît stable (47,6 %). Décrit précédemment, l’usage quotidien se révèle en
baisse aussi bien chez les hommes que chez femmes.
Les indicateurs concernant les ivresses et les consommations ponctuelles importantes sont en
hausse. En 2010, 36,4 % des personnes déclarent avoir connu au moins une consommation
ponctuelle excessive au cours de l’année (34,3 % en 2005 ; p < 0,001). Parallèlement, 19,2 %
des 15 à 75 ans ont connu au moins une ivresse au cours de l’année. La part de la population
ayant une consommation dite « à risque ponctuel » selon l’AUDIT- C a augmenté depuis
2005, passant de 26,8 à 28,3 % (p < 0,001). Les niveaux de consommation à risque chronique
ou de dépendance semblent stables, à 9,0 % en 2010, mais sont le résultat de tendances inversées selon le sexe. En effet, si la part de buveurs à risque chronique a légèrement baissé parmi
les hommes, passant de 15,6 à 14,5 % (p < 0,05), celle-ci a augmenté parmi les femmes, de
2,6 % en 2005 à 3,6 % en 2010 (p < 0,001. (7)
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Les fréquences de consommation diffèrent fortement avec l’âge :

Figure 8
Les 15 à 19 ans ont majoritairement une consommation mensuelle d’alcool, et c’est celle-ci
qui prédomine jusqu’à 45 ans. Entre 45 et 74 ans, la consommation hebdomadaire est la plus
fréquente, tandis que la consommation devient majoritairement quotidienne parmi les 75 à 85
ans. (Figure 8)
Actuellement il se dégage un profil de jeunes adultes ayant une consommation forte et ponctuelle et un profil plus âgé de consommation courante mais moins importante en volume.(7)

IV.

REPERAGE ET DIAGNOSTIC

Il est habituel de considérer que tous les patients minimisent leur consommation d’alcool et
le rôle qu’elle peut jouer sur leur santé, plus étonnant est de voir que la grande majorité de
leur médecin fait de même. Ce déni va rendre difficile le repérage.
La présentation des problèmes d'alcool chez la personne âgée est souvent atypique : chutes à
répétition, troubles de la marche et de l'équilibre, confusion, dénutrition, incontinence, régression psychomotrice.
Les critères diagnostics utilisés en pratique clinique pour l'abus et la dépendance à l'alcool
sont les critères du CIM 10 et le DSM IV (Annexe 1 et 2(64)). Ils sont compliqués à appliquer chez la personne âgée du fait des changements du statut social et de modifications de son
mode de vie. Un certain nombre d’items du DSM-IV n’ont pas de signification dans le diagnostic de l’alcoolisme du sujet âgé. Concernant le mésusage sans dépendance, les critères
quantité/fréquence sont difficiles à prendre en compte chez les sujets âgés du fait de leur
moindre tolérance physiologique, de la coexistence de maladies chroniques, de prises médicamenteuses, de troubles fonctionnels.(2)
Les acteurs de soins primaires en contact régulier avec les sujets âgés sont au premier plan
dans ce repérage. La grande majorité des plus de 65ans en difficulté avec leur consommation
ne rencontre pas le réseau spécialisé en addictologie.(Cornel 28). La modification des représentations des intervenants ou au moins chercher à connaitre celles des sujets âgés, s’y adapter, semble être un préalable indispensable. Nous nous attacherons par notre étude à les révéler.
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Les outils disponibles pour ce repérage sont:
L’interrogatoire, comme pour toute pathologie en médecine, est la première phase d’une démarche diagnostique.

A. CDA
La Consommation Déclarée d’Alcool s’évalue en demandant, au patient, de chiffrer en
« verres » sa consommation au cours des 7 jours précédents.

B. Biologie
Les marqueurs suivants (17) ne permettent pas de diagnostiquer un mésusage en l’absence
d’éléments cliniques. Une valeur anormale ne permet que d’évoquer un mésusage (après avoir
éliminé d’autres causes de perturbations). A contrario, l’absence d’anomalies ne permet pas
de l’éliminer. Ces tests biologiques chez l’adulte n’ont d’ailleurs pas montré d’intérêt spécifique justifiant leur utilisation systématique (Kapoor 29), (Aertgeerts 30). Les marqueurs biologiques sont difficiles à interpréter chez les patients poly pathologiques et poly médiques.
Alcoolémie : Ce dosage biologique reste le plus simple mais est souvent oublié ou difficile à
prescrire notamment en médecine de ville. Pour une même quantité d’alcool, le pic
d’alcoolémie varie en fonction de la masse grasse et donc de l’âge, du sexe et du poids. Un
verre standard provoque un pic d’alcoolémie de 0,20 à 0,25g/L. Ce pic est atteint plus ou
moins rapidement selon le type de boisson consommée, l’association à des aliments gras ou
sucrés,… En moyenne il est atteint en 30 minutes. L’alcoolémie décroit d’environ 0,15g/L/h
avec une variation entre personnes dans un ordre de 1 à 3. Cela explique qu’une personne
n’ayant pas bu depuis plusieurs heures puissent malgré tout avoir une alcoolémie élevée.
L’alcoolémie permet donc d’affirmer une consommation mais pas d’estimer la quantité consommée avec certitude.
- Gamma-glutamyl-transférase (GGT) : L’augmentation est considérée comme significative à partir de 1,5 fois la « normale » du laboratoire ; elle est cependant inconstante et non
corrélée à la quantité d’alcool consommée. La demi-vie est de l’ordre de 15 jours sur foie
sain. Sa sensibilité varie de 34 à 85% et sa spécificité de 11 à 85%. Lors de l’arrêt de la consommation, sa diminution est constante mais variable selon les comorbidités associées. Sa
normalisation prend environ 2 mois. Les autres facteurs étiologiques à éliminer devant une
augmentation des GGT sont : pathologies hépatiques et biliaires, pathologies pancréatiques,
médicaments (antiépileptiques, contraception orale, anti vitamine-K, antidépresseurs, hypolipémiants,…), diabète, obésité, hyperthyroïdie, tumeurs sans métastases hépatiques, pathologies rénales, pathologies coronariennes, pathologies neurologiques, ménopause, solvant organique, origine familiale,…
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- Volume Globulaire Moyen (VGM) : La découverte d’une macrocytose érythrocytaire peut
être un argument dans le repérage du mésusage d’alcool. Cependant, sa sensibilité varie entre
40 et 90% et sa spécificité entre 26 à 90%. Les étiologies de la macrocytose sont multiples :
consommation chronique d’alcool (plusieurs mois), tabagisme, grossesse, réticulocytose (hémolyse ou saignement), déficit en vitamines B9 ou B12, médicaments antipuriques et antipyrimidiques. Sa demi-vie est de 3 mois, sa normalisation après l’arrêt est donc lente, environ 12
semaines.
- Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) : Ce marqueur développé depuis les années
1990 est un peu plus sensible (supérieur à 80%) et surtout plus spécifique (supérieur à 90%).
Il se positive à partir d’une consommation supérieure à 60g/j pendant au moins une semaine.
Ces résultats sont valables en population générale, aucune étude n’ayant été effectuée chez la
personne âgée. La sensibilité diminuerait avec l’âge (diminution des quantités consommées)
mais pas sa spécificité. Sa demi-vie est de 15 jours. Sa normalisation après arrêt des consommations se fait en 4 semaines environ.
- D’autres anomalies biologiques peuvent alerter sur une éventuelle consommation excessive
d’alcool : hypertriglycéridémie, hyper uricémie, thrombopénie, allongement du temps de saignement,…

C. Questionnaires non spécifiques
Ce sont les questionnaires qui permettent de s’affranchir de la subjectivité et du jugement qui
s’attachent à ce sujet, jugés plus efficaces que la biologie lorsqu’il s’agit d’adopter une stratégie de repérage précoce.
Ces questionnaires restent des outils de repérage et non de diagnostic.
Étant donné le grand nombre d’outils disponibles ayant des sensibilités et des spécificités satisfaisantes, il est difficile de choisir un outil plutôt qu’un autre.
-L’AUDIT-C (Alcohol use disorders test), (avec sa version courte : l’AUDIT-C évoqué
précédemment) (Annexe 3) est un test de repérage des conduites d’alcoolisation à risque et
non une confirmation diagnostique que seul le clinicien peut prononcer.
- DETA (version française du CAGE (annexe 4), composé de 4 questions, il est destiné à
repérer les sujets ayant un mésusage de l’alcool. Il explore le comportement du patient vis-àvis de l’alcool sur toute une vie.
- FACE (Formule pour Apprécier la Consommation par Entretien) (annexe 5) : Ce questionnaire a été développé en 2002 par l’Association nationale de prévention en alcoologie et
en addictologie (ANPAA) dans le cadre du programme « Boire moins c’est mieux » pour répondre à la demande des médecins généralistes. Ils souhaitaient en effet un hétéro questionnaire court qu’ils puissent intégrer dans leur consultation. Son efficacité n’a pas été évaluée
chez la personne âgée. Il n’a pas été validé.
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D.

Questionnaires spécifiques à la personne âgée

- MAST-G (Michigan Alcoholism Screening Test- Geriatric) (Vigne 31) : Ce questionnaire
de 24 questions a été développé à partir du questionnaire MAST, il en existe aussi une version
courte de 10 questions. Il interroge sur la vie entière. Il s’intéresse donc principalement aux
effets tardifs d’une consommation chronique excessive d’alcool. Son intérêt reste limité car
les comorbidités fréquentes chez la personne âgée ne sont pas prises en compte. De plus, sa
longueur le rend peu maniable en médecine générale.
-Un nouvel outil a été développé, il prend en compte les comorbidités et les traitements médicamenteux. L'ARPS (Alcohol-related problems survey,) (32) est un outil sensible et
spécifique chez les personnes âgées qui semble plus intéressant pour repérer les consommations d'alcool à risque ou à problème. Cet auto-questionnaire développé pour pallier les défauts de l’AUDIT contient 22 questions (avec de nombreux sous-items) portant principalement sur la consommation d’alcool, le statut médico-psychiatrique et les traitements en cours.
C’est un outil fiable pour repérer les consommations à risque et à problèmes chez les personnes âgées (sensibilité et spécificité de 82%). Une version française de l’ARPS est en cours
de validation (EDDA : Étude des dommages dus à l’alcool).
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V.

REPRESENTATIONS

Un repérage d’une consommation d’alcool passe par une sensibilisation de tous les acteurs de
soin primaire en contact régulier avec les personnes âgées, sur des signes aspécifiques, sur la
notion de risque et sur les outils de repérages. Mais une modification de leurs représentations
semblent être un préalable nécessaire.(2).
Les représentations et les croyances sont intimement liées à un parcours singulier et à une
génération. Cela veut dire que nos représentations de l’alcool sont différentes selon notre âge,
et au sein même d’une génération. J’ai ainsi répertorié ces représentations de l’alcool sous
toutes ses formes : de « l’élément », à sa fonction, vers le mésusage et enfin l’alcoolisme. Il
était important de prendre en compte le regard du consommateur ou pas, car le contexte de la
consommation, on le verra plus loin est essentiel, et peut même être un biais.
Si le soignant a une représentation de l’alcool, qu’en est-il de celle du patient âgé ?
J’ai retrouvé peu d’études qui s’intéressent à ces représentations de l’alcool chez les personnes âgées. Néanmoins une étude récente, menée par le ministère de la santé et de la famille
a tenté d’explorer de manière qualitative les comportements et représentations des hommes
face à l’alcool. L’étude fut menée auprès de personnes âgées de 25 à 65 ans. Son objectif était
de mieux comprendre ces comportements ou représentations que les hommes entretiennent
avec l’alcool, qui semblent créer un barrage aux messages de prévention. (33).
Il m’a donc semblé intéressant de m’interroger sur ce que pensent les personnes de plus de 70
ans de l'alcool et de leurs consommations. Quelles fonctions accordent-elles à l’alcool, à une
consommation d’alcool, qu’elle soit excessive, pathologique ou non.
A. Représentations de l’alcool

« Alcool, fléau reconnu auprès des jeunes et même des adultes mais pas encore des vieux »,
« C’est manquer de culture, de bon sens, de compassion de ne pas laisser aux ainés ce dernier
petit plaisir ». Ces notions sont communes dans notre société, bien ancrées dans les mœurs.
Ces dictons et convictions subjectives peuvent justifier comme normale une consommation
excessive et rassurer sur ses conséquences en termes de santé des sujets âgés.
1. Fonctions positives
Voici une liste plus ou moins exhaustive des fonctions positives accordées à l’alcool :
-

Plaisir de la vie : Penser, se distraire, être plus imaginatif, prendre du recul
Désinhibitions : relationnelle et sociale, sexuelle et amoureuse
La fonction lien : du couple, entre amis
Pouvoir, agir
Premier dopage : fortifiant
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-

Fonction psychotrope : meilleur remède contre le mauvais temps, antistress, hypnotique.

-

Aliment : l’alcool est une boisson faisant partie intégrante de la gastronomie française.
Cette étude (33) menée par le ministère de la santé montre bien que l’alcool est indissociable de notre culture française traditionnelle : « l’alcool, c’est la France ». Cet enracinement si fort dans notre culture fait que l’alcool participe à la construction de
l’identité des hommes.
Dans cette construction de l’identité à travers l’alcool, cette étude montre aussi deux
autres aspects :
o
L’alcool est un héritage du père : on boit comme son père, ou l’on ne
boit pas comme son père. Mais il y a toujours un lien direct avec la consommation du père.
o
C’est aussi un lien qui lie les hommes entre eux : « boire pour être un
homme ». L’alcool s’associe à la virilité masculine, une virilité qui réside plus
dans la maitrise et la connaissance de soi que dans la résistance physique. (33)

Les personnes âgées d’aujourd’hui ont grandi alors que le regard sociétal et les habitudes de
consommation étaient différents.
Il n’y avait pas de prévention faite autour des problèmes de l’alcool. Dans les « réclames » de
l’époque, on pouvait recommander un verre d’alcool avant de conduire une automobile ou un
train. Les boissons alcoolisées étaient proposées aux adolescents et aux femmes enceintes et
allaitantes sans réserve, voire avec incitations. (Griner 34) On valorisait et acceptait toutes
consommations d’alcools, de vins ou de liqueurs. (Menecier 35).
En remontant dans le temps, on retrouve ces représentations quelques peu édifiantes dans la
littérature et l’art: l'alcool aliment, l'alcool bon pour la santé, l'alcool symbole de convivialité
et de fête (Bibliomed 36) :
Platon disait : « interdit le vin aux jeunes, recommande le aux vieillards pour adoucir l’âpreté
de la vieillesse : le vin est le lait du vieillard ».
Baudelaire : « enivrez-vous pour ne pas être esclave du temps ».
Plus récemment, au cinéma, on peut citer le film « Little miss sunshine » qui illustre bien mon
propos ; lorsque le grand père dit à son petit-fils: « à ton âge, se droguer, c’est criminel, à
mon âge, c’est de ne pas le faire qui est criminel ».
Le discours actuel autour de l’alcool n’a plus rien à voir avec celui qui a imprégné la jeunesse
et l’âge adulte des personnes âgées. « Boire ou conduire, il faut choisir »… « Boire ou vieillir,
faut-il choisir ?…» (Griner 34)
De la même façon que les représentations de l'alcool sont positives, les raisons de boire, notions que je développerai plus tard, peuvent être positives. Dans beaucoup de sociétés, boire
permet entre amis et membres de la famille de se détendre, de manger, de profiter de la compagnie des autres (Pontes 37). D'ailleurs le non consommateur va souvent se sentir à l'écart de
la convivialité.
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2. Fonctions négatives
- Drogue (tableau 4)
Depuis 1999, l’Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes
(EROPP) de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies(OFDT) interroge les
Français sur leurs appréciations concernant différents produits licites ou illicites (tabac, alcool, cannabis, cocaïne et héroïne). Lorsque l'on demande aux Français quelles sont les principales drogues qu'ils connaissent de nom, l’alcool n’est pas le premier produit qui vient à
l’esprit des répondants, il sera cité pour 19% des enquêtés. L’alcool n’arrive qu’à la 6eme
place. Entre 1999 et 2013, il garde une place stable (38), (39).

Tableau 4

- Un danger : (Figure 9)
Seuls 11 % des Français considèrent que l'alcool est dangereux dès le premier verre. Après
avoir doublé entre 2002 et 2008, cette proportion est restée pratiquement inchangée fin 2012.
L'alcool apparaît surtout dangereux au stade de l'usage quotidien : ils sont 74 % de Français à
le penser.
Concernant les personnes qui « boivent beaucoup d'alcool », une grande majorité de personnes (91 %) estime, comme lors de l'enquête précédente en 2008 (90 %), qu'elles peuvent
être « un danger pour leur entourage ». (39)

Figure 9
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- Une maladie : (Figure 10)
La proportion de Français qui considèrent que ses consommateurs souffrent d'une maladie est
en recul, passant de 36 % à 24 % (38)

Figure 10
-

Mais la principale représentation négative de l'alcool est l'alcoolisme, (propos que
j’aborde plus loin). Il n'existe pas de représentation de la progressivité des risques et
des consommations nocives. On passe sans transition de la consommation valorisée
socialement à l'alcoolisme assimilé à l'ivrogne.

-

L’alcool chez la femme : La vision portée sur la consommation d'alcool chez la femme
est beaucoup plus négative surtout dans le cadre de l'alcoolisme mais pas uniquement.
C’est également la vision des femmes en générale. L'image de la femme s'alcoolisant,
plus encore celle d'une femme âgée qui s'alcoolise, est souvent empreinte de jugement,
de réprobation, de rejet (35), l'homme bénéficiant plus souvent des excuses de sa dure
vie de labeur, du travail physique, pour alimenter une certaine compassion qui justifiera de laisser l'alcoolisation perdurer avec l'âge.

B. Les représentations d’une consommation d’alcool
1. Les types de consommation
 Les différents types de consommation d’alcool : normale, à risque ou nocive sont conditionnées par la notion de bien/mal boire.
Plusieurs critères peuvent servir, au commun des mortels, à définir une consommation
d’alcool comme normale ou problématique : pour certains il peut s’agir d’une quantité
d’alcool, ou un type d’alcool.
D’autres critères viennent influencer les représentations des types de consommations : le sexe,
l’âge, la corpulence, le pays d’origine, le lieu de vie, le statut socioprofessionnel.
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Le jugement d’une consommation normale ou problématique est modifié par le contexte dans
lequel s’insère la dite consommation(40).
La pratique de l’excès est vécue comme normale, Tant que le physique n’est pas atteint c’està-dire tant que l’on n’est pas ivre, dépendant ou malade.
La limite entre normale et excessive, loin d’être associée à des valeurs chiffrées, est individuelle, fluctuante, relative. Il devient alors difficile d’appréhender l’excès comme une notion
quantifiable avec des seuils précis au-delà desquels les risques pour la santé augmentent.(33)
 Parmi les consommateurs excessifs d’alcool, il y a deux catégories de buveurs : d’une
part, ceux qui reconnaissent une forme d’excès dans leur consommation, s’en accommodent
et le gèrent de manière pragmatique afin de réduire les risques. D’autre part, des hommes qui
cultivent l’illusion d’une consommation parfaitement maîtrisée et associent la prudence à la
non-dépendance, pour ceux-là, le danger semble occulté dès lors que l’on s’adonne au « bien
boire » : consommateurs quotidiens, ils sont ainsi persuadés d’être de « bons buveurs » et
évitent ce qu’ils redoutent le plus : l’entrée dans la dépendance alcoolique.
 Il existe une vision très subjective d’une consommation d’alcool, de ces dangers :
Les hommes ont tendance à sous-estimer systématiquement leur consommation,
Cette « dédramatisation » transparaît dans des habitudes de langage, « un petit coup », « un
petit verre n’a jamais fait de mal à personne ».(33)

Tableau 5

Source : l’INPES, 2002

En effet lorsqu’on interroge les personnes sur une consommation d’alcool et les risques sur la
santé, au cours d’une étude de sondage menée par l’Ipsos en 2002, 64% des français considèrent plus dangereux une consommation quotidienne et régulière qu’une consommation excessive ponctuelle. (Ipsos 41), ce qui n’est pas une réalité. (Tableau 5)
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2. Les raisons de boire
Les raisons d’une consommation d’alcool (« boire parce que… ») sont nombreuses. Elles
peuvent être positives ou négatives. Les fonctions de cette consommation d’alcool vont dépendre de cette raison à boire : l'euphorie, l'effet stimulant, se sentir différent, se sentir moins
seul, surmonter sa peur ou son trac, se sécuriser, l'oubli, la désinhibition, la détente, la chaleur,
le plaisir, c'est bon pour la santé, la guérison, pour diminuer la durée de vie, se sentir différent.
Elle donne une valeur justificatrice à la consommation d’alcool.
C’est seulement lorsqu’elles entrent dans le cadre de l’alcoolisme, qu’elles sont jugées négatives
Elle peut être à l’origine d’une confusion entre une consommation excessive et l’alcoolisme,
on justifie un excès, mais pas une dépendance alcoolique.

C. Les représentations de l’alcoolisme
Un certain nombre de recherches ont été mené sur ce thème, en histoire, en anthropologie, en
sociologie. C’est donc au terme d’une lecture et recherche bibliographique, que j’ai pu recueillir un échantillon des représentations et jugements que les hommes portent sur
l’alcoolisme à travers les époques et les milieux.
Vice et fléau social au XIX e siècle, on assisterait au XXe siècle à une reconnaissance de la
maladie alcoolique. Le terme d'alcoolisme succède progressivement à celui d'ivrognerie. On
passe d’une conception médicale à une conception morale. Comme le suggère Sournia (42), le
concept d'alcoolisme se trouve chargé des valeurs morales et stigmatisantes que l'alcoologie
moderne doit combattre.
Nourrisson (43) dresse un tableau encore moins optimiste. Schématiquement : découverte de
la maladie alcoolique et avènement de l'approche médicale contre le jugement moral. La tolérance bonne enfant (le « doux ivrogne ») est éclipsée derrière le regard hygiéno-médico-moral
(«L’alcoolique dangereux »).
Les recherches anthropologiques de Durand et Morenon (44) ont essayé, par ailleurs, de montrer comment l'alcoolique est celui qui révèle son échec à incarner l'intention et la structure
héroïque auxquels la société accorde une place éminente : l'alcoolique manifesterait son incapacité à se hisser à la hauteur de son modèle.
Une étude menée par le sociologue Ludovic Gaussot (45), avait pour objet d'étudier, non pas
les représentations, les fonctions ou les problèmes d'alcool chez l'alcoolique, mais les représentations et les fonctions de l'alcoolisme dans la construction sociale du « bien boire ».
L'étude a porté sur un échantillon de classes moyennes et supérieures, interrogé par entretien
semi-directif approfondi. Trois formes de représentations de l'alcoolisme se sont dégagées par
l'analyse thématique : l'approche médico-psychologique, l'approche symboliquephénoménologique, l'approche morale-sociale. Il apparaît que chaque approche contribue à
l'élaboration cognitive et normative du « bien boire ». L’analyse suggère, par ailleurs, que
c'est la représentation morale-sociale qui a la plus forte efficacité en terme de frein à la consommation.
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D. Regard du consommateur/ non consommateur
Comme nous l’avons vu précédemment, les travaux conduits par le docteur en psychologie
sociale, Lo monaco G et son équipe ont permis d’affirmer que le jugement d’une consommation d’alcool est modifié par le contexte dans lequel elle s’y insère. Il a également évalué les
effets des statuts des enquêtés et enquêteurs en termes de consommateurs/ non consommateurs sur la manière de juger un consommateur en terme d’alcoolisme. Les résultats montrent
que des enjeux au niveau des interactions sociales (être consommateur versus non consommateur et s’adresser à un consommateur versus non consommateur) sont saillants et jouent un
rôle dans la façon de catégoriser un individu en tant qu’alcoolique.
Ces travaux défendent une position en termes de construction sociale sur le « bien boire » qui
serait liée à ses facteurs contextuels. Ces derniers renvoient à une conception de la dépendance régulée socialement, ou la rationalité médicale ne suffit pas pour expliquer les positions
des individus et des groupes en matière de perception et d’évaluations de la consommation. Si
les contextes de consommation apparaissent comme étant aussi importants, c’est qu’ils constituent, selon nous, autant de cadres normatifs. Le contexte de « en groupe » activerait une
norme de consommation prescriptive et justificatrice de comportements d’alcoolisation, alors
que le contexte de consommation solitaire rendrait saillante, pour sa part, une norme
d’abstinence.
Des personnes ne buvant pas d'alcool expriment leur ressenti vis à vis de cet état de fait dans
notre société, pouvant être vécu comme un handicap social.(Lo Monaco 40)

E. Regard du soignant
Le mésusage d’alcool se rencontre toujours chez les aînés. Souvent méconnu par les soignants, il les confronte à des difficultés au quotidien.
Comme le décrit le Dr Griner (34), « Face à l’inéluctable, la tentation des soignants est de
battre le rappel de la sagesse des désirs pour n’évoquer que besoin et plaisir afin de mettre
l’angoisse à distance».
En effet les croyances d’une équipe médicale conditionnent les attitudes et la qualité des soins
aux aînés en difficultés avec l’alcool. Ces croyances sont multiples : l’image parentale, un
dernier plaisir, la crainte de blesser, protéger l’autre en se taisant, désir de mort inconscient
(ultime effort de rejet, épuisement des aidants, des soignants). Elles créent un écart entre la
reconnaissance et la prise en soins des sujets en difficultés avec l’alcool.
L’équipe médicale aura tendance à se centrer sur le corps, voire sur un organe, et passera
l’addiction au second plan.
Une étude (46) menée par Menecier, auprès d’étudiants infirmiers illustre bien ces difficultés
que rencontre le soignant. Il les a interrogés sur leurs ressentis, attitudes et offres de soins aux
plus de 65 ans, chez qui un mésusage d’alcool est suspecté. Les ressentis font avant tous référence à la disponibilité ou l’écoute chez 82 %, mais également au malaise, la fuite ou
l’impuissance chez 60 % des interrogés. Aide ou compétence ne sont citées que par 17 %
d’entre eux et 13 % évoquent des contre-attitudes. Les conséquences du repérage sont moins
favorables, avec seulement pour 47 % un échange avec le malade. Les étudiants infirmiers ne
reconnaissent que peu de contre-attitudes.
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F. Regard intergénérationnel
 L’image portée par notre société sur la consommation d’alcool des jeunes est plutôt
négative :
« Les jeunes » et leur consommation d'alcool semblent inquiéter. Il est plus courant
d’entendre parler dans les médias du problème d’alcool (binge drinking, surconsommation)
chez les jeunes que celui des personnes âgées. Si certes on observe une hausse de l’usage régulier d’alcool, des ivresses répétées et des consommations excessives ponctuelles (étude
ESCAPAD 47); les jeunes générations boivent moins d'alcool que ne le faisaient au même âge
les hommes et les femmes appartenant à des générations plus anciennes( Mizrahi 48).
 Selon Michaud, la société est moins concernée par les conséquences de l'alcoolisation
des plus âgés que par celles des adultes plus jeunes (Michaud 49).
 S’ils inquiètent notre société, ce sont eux qui ont la meilleure connaissance des seuils
de dangerosité. Ils associent souvent l’alcool à une drogue, dont ils recherchent les effets
psychotropes.(33) Mais ils en reconnaissent aussi le caractère toxique. Cette conscience
semble aller de pair avec une capacité de projection de soi dans l’avenir à très long terme.
Alors que chez les hommes de plus de 50 ans, la conscience du risque est plutôt associée à la
peur des maladies, (cardiovasculaires, hépatiques).
Après avoir retracé l’ensemble de ces représentations, l’objet de mon étude est de confronter
ces données à celle de mon échantillon, représentatif d’une population âgée de plus de 70 ans,
autonome. Peut-elle confirmer les données actuelles, au contraire y-a-t-il des différences. Enfin qui a- t-il de nouveau ?
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Méthode
Cette étude quantitative, singulière, car quantifiant une donnée qualitative a été menée du
mois de novembre 2013 au mois d’avril 2014, délai nécessaire entre la distribution puis la
réception des questionnaires.

I.

ECHANTILLON

Nous avons interrogé un échantillon de personnes âgées (hommes et femmes), consommatrices d’alcool ou pas, vivant à Brest et âgées de plus de 70 ans. Toutes ces personnes autonomes étaient inscrites à une activité culturelle ou sportive proposée par l’Office des Retraités
Brestoise (ORB) ou présentée par le patronage laïque du pilier rouge. Dans chaque groupe
d’activités, une dizaine (variant de 10 à 20) de questionnaires ont été déposés. Il était difficile
de savoir le nombre exact de participants de chaque activité, la présence hebdomadaire stricte
n’étant pas de rigueur.
L’un des critères principaux était d’inclure des personnes autonomes, non dépendantes, non
institutionnalisées.

II.

QUESTIONNAIRE (ANNEXE 6)

L’étude quantifie les représentations d’une consommation d’alcool qui conditionnent une attitude ou contre- attitude dans la relation médecin/patient. Nous nous sommes intéressés aux
représentations du sujet âgé. Leurs connaissances par le médecin peuvent être utiles pour modifier ses propres croyances sur l’alcool, faisant obstacles dans la communication.
En l’absence de questionnaires spécifiques aux sujets âgés sur leurs attitudes et croyances face
au mésusage d’alcool, un document d’enquête a été constitué en suivant un plan pré établi et
quelques études menées chez les sujets âgés(50). Il comporte 29 questions à cocher.
Le questionnaire a été distribué au début des différentes activités culturelles et sportives de
l’Office des Retraités de Brest (ORB), aux groupes d’activités (ciné- café) des maisons pour
tous des quartiers du Guelmeur et de Saint Pierre et des groupes d’activités (pétanque et chorale) du patronage laïque du Pilier Rouge. L’animateur référent les récupérait au cours suivant.
L’auto-questionnaire était anonyme et confidentiel.
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La première partie était destinée à caractériser notre échantillon (sexe, âge, statut marital et
social, statut socioprofessionnel, consommateur ou pas).
La deuxième permettait de recueillir les représentations positives et négatives de l’alcool.
La forme du questionnaire a privilégié les questions à choix fermés.
La troisième permettait de recueillir les représentations d’une consommation excessive. Pour
l’évaluation de l’importance accordée aux conséquences d’une consommation excessive
d’alcool, nous avons opté pour une échelle de type Likert (51). La gamme capte l'intensité de
leurs sentiments pour un élément donné. La valeur attribuée à un élément de Likert n'a aucun
fondement objectif numérique. La valeur attribuée à chaque élément de Likert est simplement
déterminée par le chercheur de l'enquête.
La quatrième partie permettait de recueillir les représentations positives/négatives de
l’alcoolisme.
La dernière partie permettait de recueillir des données sur l’évolution temporelle (à 20 ans,
aujourd’hui et future) de leurs consommations et des conséquences mais aussi sur l’évolution
intergénérationnelle.

III. RECUEIL ET ANALYSE DES DONNEES
Les résultats des 98 questionnaires ont été recueillis à l’aide d’un tableau Excel.
Les tests de khi carré et exacts de Fisher ont été réalisés sur BiostaTGV, site de bio-statistique
en ligne (http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/)(52). Pour les réponses sur l’évaluation de
l’importance des conséquences d’une consommation excessive d’alcool, J’ai utilisé un test de
mac Nemar puisqu’il s’agissait de données appariées. Pour modéliser ces réponses, on les a
représentées sous une forme binaire (peu important/très important), après avoir additionné les
réponses peu important/important.
Les graphiques et tableaux ont été effectués sur les outils informatiques Microsoft Word et
Excel.

IV. OBJECTIF
L’objectif de cette étude est donc d’explorer les représentations de l’alcool (sa fonction, sa
consommation, son mésusage, l’alcoolisme), son évolution dans le temps. Toutes approches
et réflexions conduites autour du sujet seront autant d’avancées pour tenter de lever ce tabou.

41

Résultats
Au total, nous avons obtenu 98 réponses sur 105 questionnaires retournés.
Notre échantillon est constitué de 70 femmes (71%) et de 28 hommes (29%).
La moyenne d’âge est de 79 ans (né en 1935).
Il se compose de 56 consommateurs (58%), pour 37 non consommateurs (38%).
Parmi les consommateurs, 34 sont des femmes (64%) pour 19 hommes (36%).
Selon l’INSEE(3), la population d’hommes et femmes nés en 1935, âgés de 79 ans au 1er janvier 2014 est :
Nés en 1935
Population générale
échantillon

hommes
182 232
28

42%
29%

femmes
249 823
70

58%
71%

ensembles
432 055
98

Notre échantillon est statistiquement représentatif de la population générale en France, née en
1935. La valeur p étant de 0,006.

I.

RESULTAT SUR LES REPRESENTATIONS

A. Les représentations sur l’alcool
1. Analyse descriptive
A la question "pour vous l'alcool à quel(s) effet(s) positifs ?" - plusieurs réponses possibles –
l'analyse des questionnaires montre les résultats suivants :

représentations positives
74%

80%

57%

60%

58%

50%
32%

40%

23%

17%

20%

53%
30%

d'accord
pas d'accord
sans réponses

4%

0%

calme les aide à
douleurs dormir

représentation +
Calme les douleurs
Aide à dormir
Redonne le moral
Aide à se détendre
aide à oublier

redonne aide à se
le moral détendre

D’accord
4
17
22
31
29

aide à
oublier

Pas d’accord
72
56
57
49
52
42

Sans réponses
22
25
19
18
17

A la question "pour vous l'alcool à quel(s) effet(s) négatifs ?" - plusieurs réponses possibles –
l'analyse des questionnaires montre les résultats suivants :

représentations négatives
75%

80%

67%
59%

60%
d'accord
40%

20%

25%
16%

pas d'accord

25%
17%
8%

sans réponses
8%

0%
drogue

danger

maladie

D’accord
58
73
66

Représentation Drogue
Danger
maladie

Pas d’accord
16
8
8

sans réponses
24
17
24

2. Analyse univariée sur l’alcool
a) Les représentations selon le sexe
Nous avons classé les représentations positives de l’alcool chez les hommes et les femmes.

représentations positives
femmes à ne pas être d'accord
94%96%

calme les
douleurs

82%
62%

aide à
dormir

hommes à ne pas être d'accord

74%68%

69%
44%

redonne le
moral

aide à se
détendre

64%65%

aide à
oublier

On teste la corrélation entre le sexe (hommes/ femmes) et les représentations positives de
l’alcool. Pour cela nous utiliserons un test de Khi deux d’indépendance, (test exact de Fisher
pour les petits effectifs).
L’hypothèse est : « les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ne pas avoir des représentations positives ».
Pour cela, j’ai pris la liberté d’exclure les « sans réponses », sinon un test de khi-deux n'aurait
aucun sens car il mélangerait des non réponses avec des réponses effectives. Principe mis en
place pour l’ensemble des tests.
43

représentation +

Calme les douleurs
Aide à dormir
Redonne le moral
Aide à se détendre
aide à oublier

Femmes
à ne pas être d’accord /
d’accord
50 vs 3

Hommes
à ne pas être
d’accord/.d’accord
22 vs 1

Total
de
répondants

p

76

>0,05

43 vs 9

13 vs 8

73

0,072

40 vs 14

17 vs 8

79

0,57

38 vs 17

11 vs 14

80

0,03

35 vs 20

17 vs 9

81

0,88

On peut conclure à une liaison statistiquement significative pour la représentation : « aide à se
détendre », avec une probabilité p=0,03.
Il y a plus de femmes que d’hommes à ne pas reconnaitre de valeur de détente à l’alcool.
Pour les autres fonctions, on ne peut rien conclure, à part l’absence de liaison statistiquement significative.
Nous avons classé les représentations négatives de l’alcool chez les hommes et les femmes.

représentations négatives
femmes à être d'accord

hommes à être d'accord

82% 72%

95%

drogue

danger

78%

94%

77%

maladie

Il y a 94% de femmes à estimer que l’alcool est une maladie, et 95% de femmes à estimer
l’alcool comme un danger.
On teste la corrélation entre le sexe (hommes/ femmes) et les représentations négatives de
l’alcool.
Représentation Drogue
Danger
Maladie

Femmes à être d’accord/pas
d’accord
40 vs 9
55 vs 3
49 vs 3

Hommes à être d’accord/pas
d’accord
18 vs 7
18 vs 5
17 vs 5

p

total

0,34
0,04
0, 1

74
81
74

Le test de khi deux significatif nous permet de conclure qu’il y a plus de femmes que
d’hommes à estimer l’alcool comme un danger.
Pour le reste, on ne peut pas conclure sur le plan statistique.
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b) Les représentations des consommateurs/ non consommateurs
Nous avons classé les représentations positives de l’alcool chez les consommateurs et non
consommateurs.

représentations positives
consommateurs à ne pas être d'accord
non consommateurs à ne pas être d'accord
96%
95%

calme les
douleurs

79%
69%

aide à
dormir

79%
66%

82%
49%

redonne
le moral

aide à se
détendre

71%
57%

aide à
oublier

On teste la corrélation entre la consommation (C/NC) et les représentations positives de
l’alcool.
L’hypothèse est : Pour les fonctions : « calme les douleurs », « aide à dormir » et « aide à
oublier », les consommateurs sont plus nombreux que les non consommateurs à ne pas reconnaitre ses fonctions à l’alcool.
82% de non consommateurs ne reconnaissent pas à l’alcool de fonction de détente, pour 49%
de consommateurs.
représentation +
Calme les douleurs
Aide à dormir
Redonne le moral
Aide à se détendre
aide à oublier

Consommateurs à ne pas
être d’accord/ d’accord
44 vs 2
35 vs 9
31 vs 16
24 vs 25
34 vs 14

Non consommateurs à ne pas
être d’accord/d’accord
25 vs 2
18 vs 8
23 vs 6
23 vs 5
17 vs 13

total

p

76
70
76
77
78

0,62
0,39
0,21
0,007
0,20

On peut conclure qu’il y a une liaison statistiquement significative pour la représentation
« aide à se détendre », avec une probabilité p= 0,007. Il y a plus de non consommateurs
que de consommateurs à ne pas reconnaitre à l’alcool une fonction qui aide à la détente.
Pour le reste, on ne peut pas conclure au moins sur le plan statistique.
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Nous avons classé les représentations négatives de l’alcool chez les consommateurs et non
consommateurs.

représentations négatives
consommateurs à être d'accord

76%

88%

drogue

non consommateurs à être d'accord

89% 93%

90% 90%

danger

maladie

On teste la corrélation entre la consommation (C/NC) et les représentations négatives de
l’alcool.
L’hypothèse est : « il y a plus de non consommateurs que de consommateurs à reconnaitre
des représentations négatives à l’alcool ».
Représentation -

Drogue
Danger
maladie

Consommateurs à être
d’accord/ pas d’accord
35 vs 11
42 vs 5
38 vs 4

Non consommateurs à être
d’accord/ ne pas être
d’accord
23 vs 3
29 vs 2
27 vs 3

total

72
78
72

p

0,23
0,70
1

On ne peut pas conclure, par absence de liaison statistiquement significative.
Synthèse sur les représentations positives et négatives de l’alcool :






Les personnes interrogées assimilent l’alcool à une drogue
Les personnes interrogées perçoivent l’alcool comme un danger.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ne pas reconnaitre à
l’alcool une fonction d’aide à la détente. Et elles sont plus nombreuses à estimer
l’alcool comme un danger.
Les non consommateurs sont plus nombreux que les consommateurs à ne pas reconnaitre à l’alcool une fonction qui aide à la détente.
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B. Les représentations sur la consommation excessive
1. Analyse descriptive

Plus grave s’il s’agit :
Vin
Alcool fort
Cidre
bière
Tout type d’alcool
sans réponses

%
7%
39%
1%
1%
41%
11%

41% de l’échantillon estime qu’une consommation excessive reste grave quel que soit le type
d’alcool. Mais 39% de cet échantillon estime qu’elle est plus grave s’il s’agit d’alcool fort.

Nombre de verres
1
2
3
4
>4
Sans réponse

%
1%
15%
49%
18%
7%
10%

Pour 74% des personnes interrogées, une consommation d’alcool est excessive à partir de 3
verres d’alcool par jour.

lieux
Seul
Amis
Famille
Sans réponse

%
13%
63%
7%
16%

Pour 63% des personnes interrogées, une occasion de consommation excessive aura lieu plutôt lorsque l’on est entre amis.
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2. Analyse univariée sur la consommation excessive
a) Les représentations selon le sexe
-

A la question « à quel type d’alcool estimez-vous qu’une consommation excessive sera plus grave ? », l’analyse des questionnaires montre les résultats suivants :

type d'alcool
femmes

hommes
53%56%

42%
28%
12%
3%
vin

alcool fort

2% 0%

0% 4%

cidre

bière

Plus grave s’il s’agit :
Vin
Alcool fort
Cidre
bière
Tout type d’alcool
total

tout type
d'alcool

Femmes vs hommes
2
vs
3
27
vs
7
1
vs
0
0
vs
1
34
vs
14
64
vs
25

total
5
34
1
1
48
89

Sur notre échantillon (89 réponses), 53% de femmes estiment qu’une consommation excessive d’alcool reste grave quel que soit le type d’alcool et 56% d’hommes.
L’hypothèse est : « il y a plus d’hommes que de femmes à estimer plus grave une consommation excessive quel que soit le type d’alcool ».
Le Khi deux n’est pas significatif (avec une probabilité de p=0,81), on peut conclure seulement à l’absence de liaison statistiquement significative.
42% de femmes estiment qu’une consommation excessive d’alcool est plus grave s’il s’agit
d’alcool fort et 28% d’hommes.
L’hypothèse est : « les femmes sont plus nombreuses que les hommes à estimer qu’une consommation excessive d’alcool est plus grave s’il s’agit d’alcool fort ».
Le Khi deux n’est pas significatif (avec une probabilité de p= 0,216), on peut conclure seulement à l’absence de liaison statistiquement significative.
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-

A la question « pour quelle quantité (en verre) et (par jour) diriez-vous qu’une consommation d’alcool est excessive ? », l’analyse des questionnaires montre les résultats
suivants :

quantité d'alcool
femmes

hommes

55%52%
16%20%

19%20%
8% 8%

2% 0%
1

Nombre de verres
1
2
3
4
5
total

2

3

4

Femmes vs hommes
1
vs 0
10
vs 5
35
vs 13
12
vs 5
5
vs 2
63
vs 25

5

total
1
15
48
17
7
88

Parmi notre échantillon, 55% des femmes estiment qu’une consommation d’alcool est excessive à partir de 3 verres par jour, 52% d’hommes.
L’hypothèse est qu’il y a plus de femmes que d’hommes à estimer qu’une consommation
d’alcool est excessive à partir de trois verres.
Le Khi deux n’est pas significatif (avec une probabilité de p= 0,76), on peut conclure seulement à l’absence de liaison statistiquement significative.

Il est intéressant d'essayer de regrouper des modalités.
-(jusqu’à 3 verres/plus de 3 verres)/ (F/H) :
Nombre de verres
Jusqu’à 3 verres
> 3verres
total

Femmes vs hommes
46
vs 18
17
vs 7
63
vs 25

total
64
24
88

73% des femmes et 72% des hommes estiment qu’une consommation d’alcool est excessive
au-dessus de trois verres.
La différence n’est pas statistiquement significative, avec une probabilité p= 0,92.
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-

A la question « dans quel contexte estimez-vous qu’une consommation excessive aura-t-elle lieu ? », l’analyse des questionnaires montre les résultats suivants :

contexte de consommation
80%
72%

80%
fonction du 60%
contexte
propice à une 40%
consommation
excessive
20%

femmes
17%
12%

10%
4%

12%
4%

famille

famille
et amis

hommes

0%
seul

lieux
Seul
Amis
Famille
Amis et famille
total

amis

Femmes vs hommes

10
42
6
0
58

vs
vs
vs
vs
vs

Total

3
20
1
1
25

13
62
7
1
83

Parmi notre échantillon, 80% d’hommes estiment qu’une consommation excessive aura lieu
plutôt entre amis, et72% de femmes.
L’hypothèse est qu’il y plus d’hommes que de femmes à estimer qu’une consommation
d’alcool a lieu entre amis.
Le Khi deux significatif (avec une probabilité de p= 0,46), nous permet de conclure que plus
d’hommes que de femmes estiment qu’une consommation excessive d’alcool a lieu plutôt entre amis.

SYNTHESE :






Une consommation plutôt collective, d’alcool fort, en quantité supérieure à 3
verres, sont les critères retenus par notre population pour définir une consommation excessive d’alcool.
Plus de femmes que d’hommes estiment qu’une consommation excessive est plus
grave s’il s’agit d’alcool fort. (NS)
Plus de femmes que d’hommes estiment qu’une consommation excessive d’alcool
est grave à partir de 3 verres. (NS)
Plus d’hommes que de femmes estiment qu’une consommation excessive d’alcool
a lieu plutôt entre amis. (NS)

NS : non significatif
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b) Les représentations des consommateurs/ non consommateurs

-

A la question « à quel type d’alcool estimez-vous qu’une consommation excessive sera plus grave ? », l’analyse des questionnaires montre les résultats suivants :

type d'alcool
consommateurs

non consommateurs
60%
52%

42%
31%
6% 3%

vin
Plus grave s’il s’agit :
Vin
Alcool fort
Cidre
bière
Tout type d’alcool
total

alcool fort

0% 3%

0% 3%

cidre

bière

C

vs
3
vs
22 vs
0
vs
0
vs
27 vs
52 vs

NC
1
11
1
1
21
35

tout type
d'alcool
total
4
33
1
1
48
87

Parmi notre échantillon, 52% de consommateurs estiment qu’une consommation excessive
d’alcool est grave quel que soit le type d’alcool et 60% de non consommateurs.
L’hypothèse est : « il y a plus de non consommateurs que de consommateurs à estimer plus
grave une consommation excessive quel que soit le type d’alcool ».
Le Khi deux n’est pas significatif (avec une probabilité de p=0,46), on peut conclure seulement à l’absence de liaison statistiquement significative.
42% de consommateurs estiment qu’une consommation est plus grave s’il s’agit d’alcool
fort, pour 31% de non consommateurs.
L’hypothèse est : « les consommateurs sont plus nombreux que les non consommateurs à estimer qu’une consommation excessive d’alcool est plus grave s’il s’agit d’alcool fort ».
Le Khi deux n’est pas significatif (avec une probabilité de p= 0.31), on peut conclure seulement à l’absence de liaison statistiquement significative.
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-

A la question « à partir de quelle quantité (en verre) et (par jour) diriez-vous qu’une
consommation d’alcool est excessive ? » L’analyse des questionnaires montre les résultats suivants :

quantité d'alcool
consommateurs

non consommateurs

55%54%
19%20%

17%17%
0% 3%
1

Nombre de verres
1
2
3
4
>4
total

2

3

C
0
9
28
10
4
51

4

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

NC
1
6
19
7
2
35

8% 6%
5

total
1
15
47
17
6
86

Parmi notre échantillon, (86 réponses), 55% des consommateurs estiment qu’une consommation est excessive à partir de 3 verres, et 54% des non consommateurs.
L’hypothèse est qu’il y plus de consommateurs que de non consommateurs à estimer qu’une
consommation d’alcool est excessive à partir de trois verres.
Le Khi deux n’est pas significatif (avec une probabilité de p= 0,95), on peut conclure seulement à l’absence de liaison statistiquement significative

Il est intéressant d'essayer de regrouper des modalités.
-(Moins de 3 verres/plus de 3 verres)/(C/NC) :
Nombre de verres
Jusqu’à 3 verres
Plus de 3 verres
total

C
37
14
51

vs
NC
vs
26
vs 9
vs 35

total
63
23
86

La différence n’est pas statistiquement significative, la valeur de p étant de 0,86.
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-

A la question « dans quel contexte estimez-vous qu’une consommation excessive aura-t-elle lieu ? », l’analyse des questionnaires montre les résultats suivants :

contexte de consommation
consommateurs

non consommateurs

82%
64%
0%

23%

seul

8%10%
amis

famille

0% 3%
amis et
famille

lieux
C vs NC
total
Seul
5
vs 7
12
Amis
41 vs 20
61
Famille
4
vs 3
7
Amis et famille
0 vs 1
1
total
50 vs 31
81
Parmi notre échantillon, (81 réponses), 82% de consommateurs estiment qu’une consommation excessive d’alcool aura lieu plutôt entre amis et 64% de non consommateurs.
L’hypothèse est qu’il y plus de consommateurs que de non consommateurs à estimer qu’une
consommation d’alcool a lieu entre amis.
Le Khi deux non significatif (avec une probabilité de p= 0,076), nous permet de conclure
plus de consommateurs que de non consommateurs estiment qu’une consommation excessive d’alcool a lieu plutôt entre amis.

SYNTHESE :
Plus de consommateurs que de non consommateur estiment qu’une consommation excessive d’alcool est plus grave lorsqu’il s’agit d’alcool fort. (NS)
Plus de consommateurs que de non consommateurs estiment qu’une consommation
d’alcool est excessive à partir de trois verres. (NS)
Plus de consommateurs que de non consommateurs estiment qu’une consommation excessive a lieu plutôt entre amis.
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C. Conséquences d’une consommation excessive d’alcool

1. Analyse descriptive

-

A la question « quel degré d’importance accordez-vous aux conséquences d’une consommation excessive sur le plan familial, financier, professionnel et médical ? »,
l’analyse des questionnaires montre les résultats suivants :

conséquences d'une consommation excessive
d'alcool
80%
60%
40%
20%
0%

71%
20%
9%
0%

48%
36%
11%
5%

62%

58%
28%
11%
3%

27%
10%
1%

61%
29%
9%
1%

peu importante
importante
très importante
sans réponses

Conséquence
Familiale
Financière
Professionnelle
Santé physique
Santé psychique

Peu importante
0
5
2
1
1

importante
20
47
28
26
28

Très importante
69
35
57
61
60

Sans réponses
9
11
11
10
9

Pour la majorité des personnes interrogées, respectivement 71%, 58%, 62% et 61% estiment
des conséquences très importantes d’une consommation excessive sur le plan familial, professionnel, physique et psychique, en comparaison aux conséquences financières de cette consommation que seulement 36% des personnes interrogées estiment très importantes.
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2. Analyse univariée
a) Point de vue des hommes/femmes
-

A la question « quel degré d’importance accordent les hommes et femmes aux conséquences d’une consommation excessive sur le plan familial, financier, professionnel
et médical ? »

conséquences très importantes
femmes
75%84%

33%
43%

hommes

65%68%

79%
66%

76%
64%

On teste la corrélation entre le sexe (Femme/ Homme) et les conséquences très importantes
d’une consommation excessive d’alcool.
L’hypothèse est : « les hommes sont plus nombreux à estimer des conséquences très importantes d’une consommation excessive sur le plan familial, financier, professionnel, physique
et psychique ».
Au préalable, pour plus d’homogénéité, on regroupe ainsi les modalités : d’une part peu important et important (notée PI) et d’autre part très important (notée TI).
Conséquences PI vs TI
Familiale
Financière
Professionnelle
Santé physique
Santé psychique

femmes
16 vs 48
36 vs 27
22 vs 40
22 vs 42
23 vs 41

hommes
4
vs
16
vs
8
vs
5
vs
6
vs

21
8
17
19
19

total
89
87
87
88
89

On ne peut pas conclure, à part l’absence de liaison statistiquement significative.
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P
0,41
0,41
0,76
0,22
0,28

b) Point de vue des consommateurs/non consommateurs

-

A la question « quel degré d’importance accordent les consommateurs et non consommateurs aux conséquences d’une consommation excessive sur le plan familial, financier, professionnel et médical ? », l’analyse des questionnaires montre les résultats
suivants :
conséquence très importante
consommateur
82%71%
40%43%

non consommateur

61%71%

69%74%

80%
61%

On teste la corrélation entre la consommation (consommateurs/ non consommateurs) et les
conséquences très importantes d’une consommation excessive d’alcool.
L’hypothèse est : « les non consommateurs sont plus nombreux à estimer des conséquences
très importantes d’une consommation excessive sur le plan financier, professionnel, physique
et psychique ».
Conséquences PI/TI
Familiale
Financière
Professionnelle
Santé physique
Santé psychique

consommateur
9 vs 42
30 vs 20
19 vs 30
16 vs 35
20 vs 31

Non consommateur
10vs 25
20 vs 15
10 vs 25
9 vs 25
7 vs 28

total

p
86
85
84
85
86

0,23
0,79
0,33
0,63
0,059

On ne peut pas conclure à part l’absence de liaison statistiquement significative.

Synthèse :
 La majorité des personnes interrogées estiment des conséquences très importantes d’une consommation excessive sur le plan familial, professionnel, physique et
psychique. (NS)
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D. Les représentations sur l’alcoolisme
1. Analyse descriptive
-56% des personnes interrogées estiment que l’on peut avoir une consommation excessive
occasionnelle sans être alcoolique. (Q14)
-Les différences primordiales entre une consommation excessive d'alcool et l'alcoolisme.
Différence consommation
excessive/alcoolisme

favorable

Non Favorable

Sans réponses

Quantité
Temps
Tolérance à l’alcool
Impossibilité de s’arrêter
Boire sans soif

64%
72%
36%
64%
75%

15%
10%
31%
13%
9%

21%
18%
33%
23%
16%

-75% des personnes interrogées estiment que la différence entre l’alcoolisme et une consommation excessive est liée au besoin de boire sans soif.
-Le critère temps est retenu par 72% des personnes de notre échantillon pour différencier
l’alcoolisme d’une consommation excessive.
2. Analyse univariée sur l’alcoolisme
a) Les représentations selon le sexe
-

A la question « existent-t-ils pour les hommes et les femmes une différence entre
une consommation excessive d’alcool et l’alcoolisme ? », l’analyse des questionnaires
montrent les résultats suivants :
différence consommation excessive/alcoolisme
femmes à être d'accord
80%83%

hommes à être d'accord

88%88%

81%88%
65%

95%
77%

25%

-65% de femmes estiment que la différence entre l’alcoolisme et une consommation excessive
tient d’une tolérance à l’alcool, pour 25% des hommes.
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-95% de femmes estiment qu’elle tient d’un besoin de boire sans soif, pour 77% des hommes.
On teste la corrélation entre le sexe (femme/ homme) et la différence entre consommation
excessive d’alcool et l’alcoolisme
Différence consommation
excessive/alcoolisme
Quantité
Temps
Tolérance à l’alcool
Impossibilité de s’arrêter
Boire sans soif

Femmes
d’accord/pas
d’accord
43 vs 11
49 vs 7
30 vs 16
42 vs 10
53 vs 3

Hommes
d’accord/pas
d’accord
20 vs 4
21 vs 3
5 vs 15
21 vs 3
20 vs 6

total

p

78
80
66
76
82

1
1
0,003
0,74
0,026

Le test khi deux significatif nous permet de conclure que plus de femmes que d’hommes
estiment que la différence entre une consommation excessive d’alcool et l’alcoolisme est
liée à la « tolérance à l’alcool », avec une probabilité p= 0,003 et au besoin de « boire
sans soif », avec une probabilité p=0,026.

b) Les représentations des consommateurs/ non consommateurs

-

A la question : « existent-t-ils pour les consommateurs et les non consommateurs une
différence entre une consommation excessive d’alcool et l’alcoolisme ? », l’analyse
des questionnaires montre les résultats suivants :

différence consommation excessive/ alcoolisme
consommateur d'accord/pas d'accord
non consommateur d'accord/pas d'accord
78%83%

87%87%

79%84%

87%90%

63%
46%

Les non consommateurs sont plus nombreux que les consommateurs à estimer une différence
entre la consommation excessive et l’alcoolisme quel que soit les critères proposés.
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63% de non consommateurs estiment que la différence entre l’alcoolisme et une consommation excessive tient d’une tolérance à l’alcool, pour 46% des consommateurs.
On teste la corrélation entre la consommation (consommateur/ non consommateur) et la différence consommation excessive/alcoolisme.
Différence consommation excessive/alcoolisme

consommateur
d’accord/ pas d’accord

Non
consommateur
d’accord/ pas d’accord

total

p

Quantité
Temps
Tolérance à l’alcool
Impossibilité de s’arrêter
Boire sans soif

35 vs 10
40 vs 6
18 vs 21
38 vs 9
42 vs 6

24 vs 5
26 vs 4
15 vs 9
22 vs 4
27 vs 3

71
76
63
73
78

0,77
1
0,30
0,76
1

On ne peut pas conclure, à part l’absence de liaison statistiquement significative.

Synthèse :




Selon notre population, « la notion de temps, entendue consommation régulière » et le « besoin de boire sans soif » sont les 2 premiers critères retenus pour différencier l’alcoolisme d’une consommation excessive
d’alcool.
plus de femmes que d’homme estiment que la différence entre une consommation excessive d’alcool et l’alcoolisme est liée à la « tolérance à
l’alcool » et au besoin de « boire sans soif ».
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II.

EVOLUTION
A.

Temporelle

1. Analyse descriptive
Parmi les personnes interrogées, nous avons recueilli les conséquences d’une consommation
excessive d’alcool sur la famille, le travail, le budget et la santé, mais lorsqu’elles avaient 20
ans.
conséquence s d'une consommation excessive d'alcool à 20 ans
50%
40%
30%
20%
10%
0%

31%
31%
26%

40%
31%

34%
26% 26%
14%

12%

16%

35%
30%
21%
14%

13%

36%
31%
20%
13%

peu important
important
très important

familiale

financière

familiale
Financière
professionnelle
Santé physique
Santé psychique

professionnelle santé physique

santé
psychique

sans réponses

Peu importante

importante

Très importante

Sans réponses

25
25
16
21
20

31
33
39
29
30

30
26
30
34
35

12
14
13
14
13

2. Point de vue des femmes et hommes à l’âge de leur 20 ans
Parmi les hommes et femmes interrogés, nous avons recueillies les conséquences d’une consommation excessive d’alcool sur la famille, le travail, le budget et la santé, mais lorsqu’ils
avaient 20 ans.
conséquences très importantes
femmes
39%
24%

hommes
48%

32%29%

47%

37%35%
21%
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25%

Nous allons comparer les hommes et femmes sur les conséquences très importantes d’une
consommation excessive d’alcool, à 20 ans.
L’hypothèse est : les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à estimer des conséquences très importantes d’une consommation excessive sur le plan familial, financier, professionnel, physique et psychique.
Au préalable, pour plus d’homogénéité, on regroupe ainsi les modalités : d’une part peu important et important (notée PI) et d’autre part très important (notée TI).
Conséquences PI/TI

femmes

hommes

total

p

Familiale
Financière
Professionnelle
Santé physique
Santé psychique

37 vs 24
41 vs 19
38 vs 22
31 vs 29
32 vs 29

19 vs 6
17vs 7
17 vs 9
19 vs 5
18 vs 6

86
84
86
84
85

0, 17
0,82
0,85
0,03
0,09

A 20 ans, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes à estimer des conséquences très importantes d’une consommation excessive sur le plan physique.
Pour les autres conséquences, on ne peut pas conclure au moins sur le plan statistique.

B. Conséquences d’une consommation excessive d’alcool
1. Evolution de cette perception des conséquences d’une consommation excessive d’alcool chez les hommes et femmes
La vieillesse peut-elle avoir un impact sur la perception des conséquences d’une consommation excessive d’alcool chez les hommes et les femmes ?
On évalue la corrélation entre les conséquences peu important/ très important et l’âge. Les
changements d’opinions sur ces conséquences seront ils indépendants ou pas du facteur âge.
Pour cela nous croisons pour les hommes et les femmes de notre échantillon, les conséquences d’une consommation excessive d’alcool estimées à 20 ans à celles estimées à l’heure
actuelle.
Pour évaluer ce changement d’opinions d’un même groupe, nous avons utilisé un test statistique d’homogénéité dit de mac nemar car nous sommes dans le cadre de données appariées.
La façon la plus explicite de présenter ces données est un tableau de contingence croisant le
statut peu important/très important avant : « à 20 ans » (en ligne) avec le statut peu important/très important après : « actuellement » (en colonne).
Pour plus d’homogénéité, nous avons regroupé les degrés : peu important avec important
pour obtenir une variable binaire : peu important/très important.
Pour répondre à cette question, nous excluons volontairement les « sans réponses » peu pertinents. Ceci explique la différence des résultats obtenus, sur l’évaluation des conséquences
d’une consommation excessive à 20 ans d’une part et actuellement d’autre part, que l’on obtient, par rapport aux résultats détaillés précédemment.
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a) Conséquences familiales
77% des personnes estiment que les conséquences d’une consommation excessive d’alcool
sur le plan familial sont très importantes. Il y a 50 ans, seulement 36% des personnes estimaient très importantes ces conséquences.
degré d'importance

Peu important à 20 ans

très important à 20 ans

total

Peu important actuellement

14 (5+9)

4

23% 18

très important actuellement

36 (17+19)

24

77% 60

total

50

64%

28

100%

36%

Actuellement 60% de ceux qui considèrent comme très importantes ces conséquences, étaient
d’un avis différent à 20 ans. Et actuellement 22% de ceux qui accordent peu d’importance à
ces conséquences, les trouvaient très importantes à 20 ans.
conséquences familiales
peu important à 20 ans

très important à 20 ans

78%

60%
22%

peu important
actuellement

40%

très important
actuellement

Le test de Mc Nemar significatif nous permet de conclure à un impact de l’âge sur un
changement d’opinions concernant les conséquences familiales liées à une consommation
excessive d’alcool, avec une probabilité p<0,05.
b) Conséquences financières
37% de personnes estiment que les conséquences d’une consommation excessive sur le plan
financier sont très importantes. Il y a 50 ans 33% les estimaient très importantes à 20 ans.
Peu important actuellement

Peu important à 20 ans
38 (1+1+14+22)

très important à 20 ans
9 (2+7)

total
63% 47

très important actuellement

12 (3+9)

16

37% 28

total

50

25

60%

62

33%

100%

Actuellement 43% de ceux qui considèrent comme très importantes ces conséquences étaient
d’un avis différent à 20 ans. Et 19% de ceux qui considèrent comme peu importantes ces conséquences les trouvaient très importantes à 20 ans.

conséquences financières
peu important à 20 ans
81%

très important à 20 ans

19%

43% 57%

peu important
actuellement

très important
actuellement

Le test de Mc Nemar non significatif ne nous permet pas de conclure, avec une probabilité
p=0,66.
c) Conséquences professionnelles
64% des personnes estiment que les conséquences d’une consommation excessive d’alcool
sur le plan professionnel sont très importantes. Il y a 50 ans, seulement 37% des personnes les
estimaient très importantes.
Degré d’importance

Peu important à 20 ans

très important à 20 ans

total

Peu important actuellement

23 (1+6+1+15)

5

36% 28

très important actuellement

26 (7+19)

24

64% 50

total

49

63%

29

37%

100%

.
Actuellement 48% de ceux qui considèrent comme très importantes ces conséquences étaient
d’un avis différent à 20 ans. Et 18% de ceux qui considèrent comme peu importantes ces conséquences les trouvaient très importantes à 20 ans.
conséquences professionnelles
peu important à 20 ans

très important à 20 ans

82%
52%

48%

18%
peu important
actuellement

très important
actuellement

Le test de Mc Nemar significatif nous permet de conclure à un impact de l’âge sur un
changement d’opinions concernant les conséquences professionnelles liées à une consommation excessive d’alcool, avec une probabilité p=0,0003.
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d) Conséquences physiques
70% des personnes estiment que les conséquences d’une consommation excessive d’alcool
sur la santé physique sont très importantes. Il y a 50 ans, seulement 42% les estimaient très
importantes.
Peu important à 20 ans
Peu important actuellement
très important actuellement
total

très important à 20 ans

17 (1+2+14)

6

28 (16+12)

30% 23

26

45

58%

total
70% 54

32

42%

100%

Actuellement 48% de ceux qui considèrent comme très importantes ces conséquences étaient
d’un avis différent à 20 ans. Et 26% de ceux qui considèrent comme peu importantes ces conséquences, les trouvaient très importantes à 20 ans.

conséquences physiques
peu important à 20 ans

très important à 20 ans

74%
52%

48%

26%

peu important
actuellement

très important
actuellement

.
 Le test de Mc Nemar significatif nous permet de conclure à un impact de l’âge sur un
changement d’opinions concernant les conséquences physiques liées à une consommation excessive d’alcool, avec une probabilité p=0,0003.
e) Conséquences psychiques
-65% des personnes estiment que les conséquences d’une consommation excessive d’alcool
sur la santé psychique sont très importantes. Il y a 50 ans, 43% les estimaient très importantes.
degré d'importance

Peu important à 20 ans

très important à 20 ans

Peu important actuellement

20 (1+5+14)

8

très important actuellement

25 (12+13)

26

total

45

57%

34

64

total
35% 28
65% 51

43%

100%

Actuellement 49% de ceux qui considèrent comme très importantes ces conséquences étaient
d’un avis différent à 20 ans. Et 29% de ceux qui les considèrent comme peu importantes les
trouvaient très importantes à 20 ans.

conséquences psychiques
peu important à 20 ans

très important à 20 ans

71%
49%

51%

29%

peu important
actuellement

très important
actuellement

Le test de Mc Nemar significatif nous permet de conclure à un impact de l’âge sur un
changement d’opinions concernant les conséquences physiques liées à une consommation excessive d’alcool, avec une probabilité p=0,005.

SYNTHESE :

En 50 ans, on constate une évolution croissante de l’importance accordée aux
conséquences d’une consommation excessive tant sur le plan familial, professionnel,
physique et psychique.
-Sur l’ensemble des personnes interrogées, actuellement il y a plus de personnes à estimer que les conséquences d’une consommation excessive sur le plan familial, professionnel, physique et psychique sont très importantes.

L’impact de l’âge sur les changements d’opinions concerne les conséquences familiales professionnelles et physiques et psychiques.
Les opinions évoluent en accordant plus d’importance aux conséquences d’une consommation excessive d’alcool.
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C. Evolution actuelle des consommations d’alcool
hommes/femmes
1. Analyse descriptive de la consommation journalière

Parmi les consommateurs de notre échantillon, 43% ne consomment pas d’alcool en semaine,
22% consomment un verre.
27% des consommateurs ne consomment pas d’alcool durant le weekend, 20% consomment
un verre et 27% consomment 2 verres.
SYNTHESE :
La consommation quotidienne des personnes âgées est plus importante le weekend ou
les jours fériés que durant la semaine
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2. Consommation quotidienne selon hommes/femmes

SYNTHESE : La consommation quotidienne concerne plus les hommes que les femmes.

D.




Actuelle différence avec les jeunes générations
Age moyen du premier verre d’alcool : 18 ans.
83% des personnes interrogées estiment que la consommation des jeunes
d’aujourd’hui est plus précoce.
79% des personnes interrogées estiment que la consommation des jeunes
d’aujourd’hui est plus importante.

E. Evolution future





Age moyen estimé pour modifier sa consommation d’alcool : 58 ans.
Pourcentage des personnes interrogées à modifier leur consommation d’alcool : 74%
de personnes estiment qu’en vieillissant il faut modifier sa consommation
d’alcool.
Pourcentage des personnes qui modifient leur consommation d’alcool en lien avec le
risque de chute, le risque associé à la prise de médicaments à l’absence de besoin :
Facteurs
Interaction médicamenteuse
Peur de la chute
Absence de besoin

Nombre de personnes (en %)
86%
97%
88%
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III.

SUJET ABORDE AVEC LE MEDECIN

Pour 72% des personnes interrogées, leur consommation d’alcool est un sujet qu’ils n’ont pas
abordé avec leur médecin traitant.
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Discussion
I.

FORCES ET FAIBLESSES DE L’ETUDE

- Dans cette étude nous avons choisi d’étudier les patients âgés de plus de 70 ans. L’âge seuil
a été choisi de façon arbitraire. Mais en choisissant 70 ans nous avons pu élargir la taille de
notre échantillon. En effet dans un premier temps nous pensions pouvoir effectuer notre travail sur une population de plus de 75 ans. Nous nous différencions de la majorité des études
dont l’âge seuil le plus souvent retrouvé est 65 ans.

- Création de notre échantillon d’une population cible : il s’agit sûrement de l’étape la plus
difficile de cette étude. L’accès à la population cible fut difficile surtout lorsqu’il s’agit
d’aborder un sujet comme l’alcool ! Ceci explique le petit effectif de cette étude. (98 questionnaires interprétables sur 105 questionnaires récupérés). C’est grâce à l’aide et au soutien
de la direction de l’office des retraités de Brest et du patronage laïque du Pilier Rouge à Brest
que j’ai pu interroger un plus grand nombre de personnes âgées de plus de 70 ans et autonomes.
L’étude s’est limitée à une population vivant à Brest par souci de praticité ce qui limite par
conséquent la généralisation des résultats.

- Création du questionnaire : à partir d’une recherche, la plus complète possible sur les représentations de l’alcool, j’ai créé mon questionnaire.
L’une des conditions fixée était d’établir un questionnaire simple. Malgré 30 questions à cocher, pour l’essentiel, le questionnaire était rapide à remplir.
Pour estimer l’importance des conséquences d’une consommation excessive sur le plan familial, professionnel, financier, physique et psychique, les personnes devaient choisir entre
peu/important/ très important. Cette interprétation subjective peut être vue de façon très différente, cela peut donc induire un biais d’information. En effet les échelles de Likert peuvent
être soumises à des distorsions de plusieurs causes. Les répondants peuvent éviter d'utiliser
des catégories de réponses extrêmes responsables de biais de tendance centrale, ou vouloir
être en accord avec les énoncés présentés, entraînant des biais d'acquiescement . Interroger
notre population sur leurs perceptions lorsqu’ils avaient 20 ans induits probablement un biais
de mémoire.
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- Recueil des données : le recueil des questionnaires s’est fait à l’aide d’un animateur référent
pour chaque groupe d’activités. Chacun m'a transmis les questionnaires récupérés au cours
suivants. Pour plus de confidentialité et éviter un biais d’influence sur les réponses, je n’ai
volontairement pas participé au remplissage des questionnaires.

- L’analyse statistique s’est limitée à une analyse descriptive et une analyse univariée. Le
nombre de questionnaires était insuffisant pour réaliser une étude multivariée correcte. Une
étude réalisée à une plus grande échelle permettrait ce type d’analyse.
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II.

DISCUSSIONS SUR LES RESULTATS CONCERNANT LES REPRESENTATIONS (SIMILITUDES, DIFFERENCES ET PERSPECTIVES)
Pour ce chapitre, je discuterai des points importants de cette étude. Lorsque cela est possible,
je confronterai mes résultats aux données de la littérature : ce que l’on retrouve déjà dans la
littérature, ce qui est différent et ce qu’elle apporte de nouveau.
Pour une lecture plus claire, je me suis appuyée successivement sur les réponses aux 30 questions.

A.

Quelles sont les données conformes à celles de la littérature

1. Les représentations positives et négatives de l’alcool :
-Si notre échantillon estime aussi l’alcool comme un danger, c’est sur le fait qu’une consommation excessive est dangereuse qu’il s’accorde à l’opinion des Français (déjà interrogée sur
ce sujet(41)).
Une place plus importante donnée au principe de précaution et l’évolution de notre société
vers une moindre acceptation des risques, peuvent être des facteurs explicatifs à la perception
de danger qu’accordent les Français à l’usage excessif d’alcool.
2. Les représentations positives et négatives d’une consommation excessive
d’alcool selon le sexe :
Les valeurs seuils proposées par l’OMS pour l’alcoolisation régulière et l’intoxication alcoolique aigue, reprises par la SFA sont :
Usage à risque : une consommation déclarée, régulière (au moins 5 jours par semaine), supérieure à 3 « verres » par jour pour les hommes et 2 « verres » pour les femmes.
Intoxication alcoolique aigue : une consommation lors d’une occasion, de 5 « verres » ou
plus pour les hommes et de 4 « verres » ou plus pour les femmes.
La population interrogée semble avertie de ces données, car une majorité (74%) estime que
leur consommation d’alcool est excessive à partir de 3 verres.
Même si la différence n’est pas statistiquement significative entre les hommes et les femmes
de notre échantillon, 73% des femmes estiment qu’une consommation d’alcool est excessive à
partir de 3 verres par jour et seulement 72% d’hommes.
Les femmes de notre échantillon semblent plus averties des connaissances actuelles et recommandations sur une consommation excessive d’alcool.
3. Les représentations d’une consommation excessive d’alcool chez le consommateur
82% de consommateurs estiment qu’une consommation excessive d’alcool aura lieu plutôt
entre amis et 64% de non consommateurs. Ces résultats viennent conforter ceux de l’étude
menée par Lo monaco G et son équipe. Son étude a montré que le contexte du « collectif »
peut justifier un comportement d’alcoolisation, tout en respectant un cadre normatif sociétal.
(19).
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4. La consommation actuelle d’alcool des personnes âgées de plus de 70 ans par
rapport à celle de la population générale :
a) Consommation quotidienne des personnes âgées de plus de 70 ans

- Notre étude confirme que la consommation quotidienne devient plus fréquente après 75
ans(9). 22% des consommateurs de notre échantillon consomment au moins un verre d’alcool
par jour en semaine.
- Elle confirme également la différence existante entre la consommation quotidienne la semaine et le weekend. Parmi les consommateurs de notre échantillon, 27% ne consomment pas
d’alcool durant le weekend, 20% consomment un verre et 27% consomment 2 verres. Une
enquête menée conjointement par CFES/Cnamts/Ipsos (53) avait déjà constaté cette différence.
On constate l’ambivalence des personnes âgées sur leur mode de consommation, (a priori
attitude commune à tous les Français) : bien qu’ils reconnaissent qu’un usage quotidien et
régulier de l’alcool est plus dangereux, ils sont une majorité à le faire.
b) Consommation quotidienne selon le sexe
On met en évidence une différence de consommations d’alcool entre les hommes et les
femmes de notre échantillon. Ils consomment plus que les femmes au même âge. 52% sont
non consommatrices en semaine, pour 23% d’hommes.
5. Différence intergénérationnelle :
Il me semblait important de comparer la consommation d’alcool des personnes âgées de plus
de 70 ans à celles des jeunes. « Les jeunes » et leur consommation d'alcool sont souvent évoqués, car « ce sont eux qui inquiètent ». 83% des personnes interrogées estiment que la consommation des jeunes d’aujourd’hui est plus précoce. En effet l’âge moyen du premier verre
d’alcool pour les personnes interrogées est estimé à 18 ans, ce qui est bien plus tard que l’âge
du premier verre des jeunes actuels. Les données du baromètre de santé en 2005 (54) ont estimé que la première consommation a lieu en moyenne à 12 ans pour les garçons et à 13 ans
pour les filles. (Figure 11)
Garçons

Filles

Figure 11
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6.

Evolution temporelle : future

Selon notre étude la personne âgée semble avertie d’association à risque d’une consommation
excessive d’alcool avec la prise des médicaments. En effet, 86% des personnes interrogées, en
vieillissant, modifient leur consommation d’alcool liée à ce risque.
Selon une étude PAQUID(14), réalisée en 2004, il s’agit de la population des plus de 65 ans
qui a la consommation moyenne de médicaments la plus élevée : 4,1 médicaments par jour et
par personne. Une consommation même modérée peut être problématique.
7. Rôle du médecin traitant
La dernière question du questionnaire estime le pourcentage des personnes ayant abordé leur
consommation d’alcool avec leur médecin traitant. Il parait pertinent de savoir au préalable si
l’on interroge les patients sur leur consommation d’alcool lors d’une consultation de médecine générale. Les résultats indiquent clairement l’absence d’échange entre le patient et son
médecin sur l’alcool.
Pour 72% des personnes interrogées, le sujet n’a jamais été abordé avec leur médecin traitant.
C’est le constat déjà établi lors d’une étude réalisée en 2003 auprès de médecins généralistes
membres du réseau de l’OMG (Observatoire de Médecine Générale). Seulement 16 % des
consultations effectuées abordaient un problème d’alcool chez un patient. (55, 56).
=> Il semble donc qu’un travail de sensibilisation et d’information doit être réalisé à tous les
niveaux, population générale, médecins généralistes mais également spécialistes, pouvoirs
publics,…
=> La mise en place d’un questionnaire systématique papier ou sur le dossier informatisé
peut permettre d’y penser plus facilement.
=> L’approche globale, multidisciplinaire médico-psycho-sociale, se justifie encore plus dans
la prise en charge d’un problème d’alcool chez la personne âgée. Le pronostic sera meilleur si
le cadre de soins est adapté, que l’équipe médicale est intéressée par les personnes âgées et
donc mieux sensibilisée.
Il me semble qu’il soit nécessaire de personnaliser les soins pour tenir compte des spécificités
de chacun.
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Même si les femmes sont plus averties que les hommes des recommandations de
l’OMS sur les seuils de consommations excessives d’alcool :
=> Il est nécessaire de rappeler régulièrement les seuils de consommation et expliquer
ce que cela signifie.
=>Ces seuils ne doivent pas être simplement énoncés à titre de vérité purement rationnelle, mais être claire et explicite.


La consommation collective apparait comme plus permissive.



Plus de consommateurs que de non consommateurs pensent qu’une consommation excessive aura lieu en groupe d’amis.



Les personnes âgées ont une consommation quotidienne plus régulière que le
reste de la population, plus importante le weekend ou jours fériés que la semaine.



Cette consommation quotidienne concerne plus d’hommes que de femmes.



Selon les personnes âgées, la consommation d’alcool des jeunes d’aujourd’hui est
plus précoce.



Les personnes âgées semblent averties des risques d’une consommation excessive
associée à un traitement médicamenteux.
=>Ce qui n’exclut pas de rappeler, quand c’est nécessaire, le risque d'effets indésirables avec l'alcool.
 Le sujet n’est pas abordé systématiquement par le médecin traitant.
=> Les efforts de prévention primaire sont à développer et à encourager, en améliorant l’appréhension des comportements, les attitudes des publics visés à l’égard de
l’alcool.
=> Sensibiliser tous les intervenants auprès des personnes âgées.
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B. Ce qui est différent des données de la littérature
1. Les représentations positives et négatives de l’alcool :
- La majorité de notre échantillon a une représentation négative de l’alcool, (maladie, danger
et drogue). 59% des personnes interrogées perçoivent l’alcool comme une drogue. Cela ne
correspond pas à l’opinion de la majorité des Français. En effet la dernière enquête sur les
représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP) de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), en 2013, qui interroge les Français sur leurs
appréciations concernant différents produits licites ou illicites (tabac, alcool, cannabis, cocaïne et héroïne), montre que l’alcool n’est pas le premier produit qui vient à l’esprit des répondants, il ne sera cité que par 19% des enquêtés.
- Concernant la représentation de l’alcool comme un danger : 75% des personnes interrogées
perçoivent l’alcool comme un danger. Or certaines données de la littérature viennent contredire ce résultat. Seuls 11 % des Français (38) considèrent que l'alcool est dangereux dès le
premier verre. Après avoir doublé entre 2002 et 2008, cette proportion est restée pratiquement
inchangée fin 2012.
Doit-on en conclure que notre population bien que consciente d’une réalité, n’a qu’une représentation négative de l’alcool. Je ne le pense pas. Pour l’expliquer, il est bon de se poser la
bonne question du « Pour quoi ou pourquoi une consommation d’alcool ? ». En effet il est
important de savoir si l’on s’interroge sur une fonction ou une raison donnée à consommer
l’alcool. Pour mon étude, j’interroge les personnes uniquement sur une fonction donnée à
cette consommation.
On peut en déduire que les personnes âgées donnent une raison positive à une consommation
d’alcool, soit par le côté festif, le partage d’un verre. Ce qui est très différent du « pour
quoi ». Notre étude révèle que les personnes âgées ne lui accordent pas une fonction positive.
Elles ne l’assimilent ni à un antidépresseur, ni à un hypnotique, ni à un anxiolytique, ni à un
calmant.
Il est donc important de tenir compte de la position de l’acteur dans le champ social pour
comprendre une alcoolisation.
2. Différence intergénérationnelle
79% des personnes interrogées estiment que la consommation des jeunes d’aujourd’hui est
plus importante. Selon le baromètre de la santé de 2010 (10), on estime que 2,6% des jeunes
de 18 à 25 ans ont une consommation quotidienne d’alcool, ce qui est largement inférieure à
la consommation quotidienne estimée pour notre échantillon.
Pour comprendre cet écart entre ces deux générations sur la consommation d’alcool, Menecier
(35) rappelle que la position socioculturelle autour de l’alcool différait grandement de ce que
nous connaissons actuellement. C’était une période de valorisation et de grande acceptation
sociale de la consommation d’alcool. Il n’existait aucune prévention autour de l’alcoolisme.
De plus la France, à la différence de l’Amérique du Nord n’a connu aucune période de prohi75

bition des boissons alcoolisées, ce qui a expliqué aussi le retard sur la baisse des consommations d’alcool. Face à nos ainés, se rappeler avant de juger que les normes et mesures d’il y a
50 ans se situaient bien au-delà des recommandations d’aujourd’hui.



Les personnes âgées ont une représentation négative de l’alcool et l’assimile à une
drogue.



Au contraire d’une majorité de Français, les personnes âgées accordent une fonction négative à l’alcool, perçu comme un danger.
=>Il faut continuer à rappeler qu’une raison positive d’une consommation excessive
n’exclut pas un risque ou un danger.
=> Mais qu’une raison négative ne s’assimile pas toujours à l’alcoolisme, au risque de
minimiser sa propre consommation. (« Je ne suis pas alcoolique car je ne consomme pas
excessivement »)
=> Le rappel des seuils de recommandations et l'adaptation à chaque patient (selon ses
antécédents, son traitement) est primordial et doit se faire régulièrement.
Rendre sensibles ces seuils : pour être plus perceptibles, visibles. Leur communication
doit être précédée d’une phase de sensibilisation préparant le destinataire à une information nouvelle, assortie d’une menace suffisante et d’une promesse positive motivante.


Il se dégage un profil de jeunes adultes ayant une consommation forte et ponctuelle et un profil plus âgé ayant une consommation quotidienne.
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C. Ce que l’étude apporte de nouveau :
1. Les représentations positives et négatives de l’alcool selon le sexe
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ne pas reconnaitre à l’alcool de fonction d’aide à la détente. Et elles sont plus nombreuses à estimer l’alcool comme un danger.
2. Les représentations positives et négatives d’une consommation excessive selon le
sexe
Nous ne tirerons aucune conclusion hâtive concernant ce résultat, je me contenterais de le
noter : plus de femmes que d’hommes estimeraient qu’une consommation excessive est grave
lorsqu’il s’agit d’alcool fort.
Plus d’hommes que de femmes estiment qu’une consommation excessive d’alcool a lieu plutôt entre amis. L’homme veut donner une raison positive à boire, le côté festif, de partage
entre amis ou en famille. L’alcool est un lien qui lie les hommes entre eux, signe d’une virilité
masculine. Il aura tendance à sous-estimer sa consommation. Cet attachement culturel à
l’alcool semble rendre plus difficile pour l’homme d’évaluer objectivement sa consommation
et surtout les risques associés.
 Cette explication donnée sur les représentations d’une consommation excessive d’alcool
(contexte) est partagée à la fois pour l’homme et/ou le consommateur.

3. Les représentations positives et négatives de l’alcool chez les non consommateurs/consommateurs :
Les non consommateurs seraient plus nombreux que les consommateurs à estimer que l’alcool
n’aide pas à se détendre.
4. Les représentations positives et négatives d’une consommation excessive selon les
consommateurs et non consommateurs
42% de consommateurs estiment qu’une consommation est plus grave s’il s’agit d’alcool fort,
et 31% de non consommateurs.
On constate qu’il s’agit du consommateur qui prend conscience de la gravité à consommer un
alcool fort. Il estimerait plus grave de consommer, à quantité égale, un alcool fort plutôt que
n’importe quel autre alcool, le pensant plus dangereux. En effet l’utilisation donnée aux alcools est différente : vin et bière jouissent d’un statut véritablement à part. Le vin fait partie
de notre culture française et la bière est perçue comme une boisson désaltérante. De plus ils
semblent jouer un rôle fondamental dans la consommation quotidienne d’alcool et dans les
comportements de régulation qui caractérisent la cible des consommateurs excessifs.
Pour ce qui est de l’alcool fort, il reste réservé pour les occasions ou les apéritifs : c’est
l’alcool qui détériore le corps et l’esprit, qui isole et sépare, le mauvais alcool dont parlent les
campagnes de prévention. (33)
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5. Les représentations de l’alcoolisme :
Il n'existe pas de représentation de la progressivité des risques et des consommations nocives.
On passe sans transition de la consommation valorisée socialement à l'alcoolisme de l'ivrogne.
Les résultats de mon étude viennent illustrer ce propos :
D’une part il est possible d’avoir une consommation excessive occasionnelle sans être alcoolique pour 56% des personnes interrogées, d’autre part 72% des personnes ont retenu le critère « notion de temps entendue boire régulièrement » pout différencier alcoolisme d’une consommation dite excessive. Cette limite relative entre normale et excessive ou excessive et
alcoolodépendance rend difficile la capacité à quantifier une notion telle que l’excès, et de lui
fixer des seuils précis au-dessus desquels on prend un risque et les généraliser à une même
population.
Cette donnée sera prise en compte dans notre démarche de soin. Si l’abstinence reste sans
doute l’objectif à encourager, négocier une réduction des consommations semble un objectif
réaliste.

6. Les représentations de l’alcoolisme selon le sexe
Le critère de « tolérance à boire » n’est pas celui retenu par une majorité pour différencier la
consommation excessive de l’alcoolisme. Mais la différence est statistiquement significative
entre les femmes et les hommes : il y a plus de femmes que d’hommes à estimer que la différence entre une consommation excessive d’alcool et l’alcoolisme est liée à la tolérance à
l’alcool.
En vieillissant, la tolérance à l’alcool diminue, quel que soit le sexe, liée principalement aux
modifications physiologiques. Mais il est vrai que la tolérance à l’alcool pour une femme est
plus faible que celle d’un homme. L’alcool se répartit partout dans l’organisme, mais de façon
inégale : il se dissout plus facilement dans l’eau du corps que dans la graisse et les tissus adipeux. Les différences de tolérance entre les individus découlent donc en grande partie du
volume corporel d’eau. Sachant que le corps d’une femme comporte en moyenne davantage
de tissu adipeux et moins d’eau que celui d’un homme. A corpulence égale, cette différence
explique en partie la moins grande tolérance d’une femme à l’alcool et donc une exposition
supérieure à un risque.
L’OMS et la Société Française d’Alcoologie ont pris en compte cette notion. Les valeurs
seuils, au-dessus desquelles l’usage est à risque, sont bien inférieures à celles des hommes.
7. Les représentations de l’alcoolisme selon le consommateur
Sans porter de conclusion hâtive, quelques soit les critères proposés, il y aurait moins de consommateurs que de non consommateurs à estimer une différence entre la consommation excessive et l’alcoolisme.
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 Le consommateur excessif a une vision très subjective de l’excès. Dans le cas où il peut
être conscient d’une forme d’excès, il va alors mettre en place des stratégies de régulation,
d’évitement des risques. Il « gère » sa consommation excessive, se met en condition pour ne
pas prendre de risque au moment où il dépasse la limite. La régulation de sa consommation
peut s’organiser autour de l’ivresse qui constitue sa seule vraie limite. Ces consommateurs se
définissent comme non dépendants, leur ultime justification étant le plaisir.
Faut- il « sentir » la dépendance pour « sentir » le risque santé ? Dans tous les cas la confusion entre l’alcoolisme et les seuils de dangerosité de la consommation régulière d’alcool
semble être bien réelle. Il sera donc nécessaire de rappeler que la limite à laquelle il faut
s’arrêter de boire n’est ni l’ivresse, ni la dépendance. Cette limite n’est pas nécessairement
ressentie, ni exprimée par le corps lorsque l’on boit, d’où l’intérêt d’utiliser des repères
simples pour une consommation d’alcool faible, établis par l’OMS (détaillés précédemment).

8. Evolution de la perception des conséquences d’une consommation excessive au
cours du temps
Je me suis interrogée sur l’impact de la vieillesse quant à l’importance accordée aux conséquences d’une consommation d’alcool excessive sur différents plans : la santé, la famille, le
budget et le travail.
Pour cela j’ai demandé d’estimer l’importance que les personnes âgées accordaient à ces conséquences lorsqu’ils avaient 20 ans et actuellement.
J’ai par la suite confronté les résultats pour estimer l’évolution.
Ainsi l’âge peut- il expliquer un changement d’opinions sur ces conséquences ?
a) Concernant l’importance accordée aux conséquences d’une consommation excessive
d‘alcool par les personnes interrogées lorsqu’ils avaient 20 ans.
Pour les personnes interrogées, lorsqu’elles avaient 20 ans, aucune de ces conséquences ne
semblaient plus importante l’une par rapport à l’autre.
C’est seulement sur le plan professionnel que l’on note un écart plus marqué entre « peu/très
important » : 31% des personnes interrogées estimaient que la consommation excessive
d’alcool avait des conséquences très importantes sur le plan professionnel, pour seulement
16% de l’échantillon qui y accordaient peu d’importance.
Il y a 50 ans, pour plus de femmes que d’hommes, les conséquences sur la santé physique
d’une consommation excessive étaient très importantes, différence statistiquement significative.
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b) L’importance accordée aux conséquences d’une consommation excessive d‘alcool par
les personnes interrogées actuellement :
Ce sont les conséquences financières d’une consommation excessive d’alcool sur lesquelles la différence du degré d’importance est moins marquée. Ceci dit il y a quand même
36% des personnes interrogées à estimer des conséquences très importantes sur le plan financier.
Pour les autres conséquences (familiales, professionnelles, physiques et psychiques), 63% de
l’échantillon en moyenne estiment qu’une consommation excessive d’alcool a des conséquences très importantes.
Comme précédemment, nous ne tirerons aucune conclusion hâtive concernant ces résultats, je
me contenterais de le noter :
Les hommes seraient plus nombreux que les femmes à reconnaître des conséquences très importantes d’une consommation excessive sur le plan familial, financier, professionnel, physique et psychique.
Les non consommateurs seraient plus nombreux que les consommateurs à reconnaitre des
conséquences très importantes d’une consommation excessive sur le plan, financier, professionnel, physique et psychique.
Les problèmes socio-économiques liés à l’alcool concernent non seulement les consommateurs d’alcool mais également leur entourage et la société dans son ensemble.
Dans l’environnement du travail, l’alcool peut conduire à des absences, des accidents de travail, voire une perte d’emploi.
La consommation d’alcool peut influer sur l’environnement familial et affectif. L’alcool peut
amener la personne à être violente, à passer plus de temps en dehors de la maison, à laisser
d’autres membres de la famille dans le besoin, à avoir une attitude anxiogène sur son entourage.
Les conséquences économiques de la consommation d’alcool peuvent être graves, Ceci est lié
non seulement à l’argent dépensé dans l’achat d’alcool, mais aussi aux salaires perdus et aux
dépenses médicales.
Les pathologies liées à cette consommation d’alcool sont également nombreuses, (détaillées
précédemment aux chapitre II A 3 et 4).
L’étude EROP (étude des représentations et opinions sur les psychotropes) (39) conduite à 4
reprises de 1999 à 2013, révèle que les Français adhèrent de plus en plus aux politiques publiques menées sur les addictions et seraient moins tolérants. Ils s’attacheraient à ces mesures
prohibitives actuelles. Les messages quelque peu moralisateurs dans les campagnes de prévention sont bien acceptés. C’est dans ce cadre qu’évoluent l’opinion des Français sur
l’étiologie des consommations d’alcool. Ils renvoient l’usager d’alcool à sa propre responsabilité, moins de compassion ou d’indulgence. Par ailleurs la santé et la famille restent deux valeurs importantes. Par conséquent, plutôt que réduire les risques pour sa santé ou sa famille,
ils visent plus des mesures prohibitives.
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Ces données peuvent expliquer l’importance accordée aux conséquences induites par la consommation excessive d’alcool. Le jugement de la population est sévère car elle estime les
conséquences très importantes.
c) Evolution temporelle de cette perception des conséquences d’une consommation excessive d’alcool chez les hommes et les femmes
On peut déduire de nos résultats, qu’en vieillissant, les avis évoluent : les personnes interrogées estiment qu’une consommation excessive d’alcool a des conséquences très importantes
sur la famille, sur le travail et sur la santé physique et psychique.
L’âge a donc un impact sur les changements d’opinions concernant ces conséquences d’une
consommation excessive.
Les conséquences financières sont estimées moins importantes. Mais nous ne pouvons pas
conclure d’un impact de l’âge sur ce résultat pas manque de significativité.
Si l’on compare les conséquences très importantes sur la santé psychique à celles sur la santé
physique ; on note une différence.
Concernant la santé psychique, les avis changent légèrement moins, 49% de ceux qui considèrent comme très importantes ces conséquences étaient d’avis différent à 20 ans, pour 51%
du même groupe (TI) qui ne changent pas d’avis. La tendance s’inverse si l’on compare aux
conséquences sur la santé physique. Sans dire qu’elles y accordent moins d’importance, les
avis évoluent moins. Ils se prononcent un peu moins. D’un point de vue personnel,
l’évaluation de la thymie chez la personne âgée reste un exercice difficile, la personne âgée
conserve une certaine retenue pour exprimer un mal être psychique lorsqu’il est présent. Elle
le mettra en second plan, masqué par une pathologie organique plus « palpable ».
C’est à nous professionnels de santé de toujours rechercher une dépression « masquée » pouvant être responsable d’une consommation excessive d’alcool. Il faut prendre le temps nécessaire pour pouvoir estimer la consommation excessive d’alcool comme cause ou conséquence
d’un mal être psychique, car la prise en charge thérapeutique sera différente.
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9. Evolution Temporelle : dans le futur
Comment va donc évoluer dans l’avenir cette consommation ? Allons-nous en vieillissant
diminuer ou ne rien changer dans notre façon de consommer de l’alcool ?
Je me suis posée cette question de savoir si les personnes âgées ressentaient le besoin de modifier leur consommation en vieillissant. Si oui, les interactions médicamenteuses, les risques
de chutes sont-ils perçus comme des facteurs de risques suffisants pour modifier leur consommation d’alcools ?
Selon notre étude, 74% de personnes estiment qu’en vieillissant il faut modifier sa consommation d’alcool, l’âge moyen étant de 58 ans.
97% des personnes interrogées modifient leur consommation d’alcool par peur de la chute. Et
pour cause, la consommation aigue est un facteur de risque associé à la survenue des traumatismes. L’alcool altère le fonctionnement du système nerveux central et peut affecter
l’équilibre, la marche et les fonctions cognitives (Nelson 57). Le risque d’accident est présent
même lors d’une faible consommation d’alcool puisque les facultés sensorielles et motrices
commencent à être significativement affectées à un taux d’alcoolémie se situant autour de
0,3g/l (Bégin, Bélanger-Bonneau et al, 2000 ; (Guttenberg 2000).
D’ailleurs des études rétrospectives menées en Australie, aux Etats-Unis et en Allemagne ont
mis au jour une association entre les chutes et une consommation d’alcool chez les personnes
âgées (Bell 58), (Weyerer 59), (Zautcke 60).
D’autres études ont mis en évidence les associations entre la consommation chronique
d’alcool et la perte de densité de la masse osseuse, l’ostéoporose ou le risque de fractures.
(Moniz 61), ( Laitinen 62).
Plus la consommation d’alcool est élevée, plus elle devient associée à un risque accru de conséquences négatives sur l’état de santé et le bien être des personnes. Ce risque immédiat se
double d’un second risque, différé et cumulatif. En effet la morbidité et la mortalité augmentent au-delà d’une consommation globale supérieure à 21 verres par semaine pour les hommes
et à 14 verres par semaine pour les femmes.
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 Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ne pas reconnaître à l’alcool
de fonction de détente et sont plus nombreuses à estimer l’alcool comme un danger.
 Plus d’hommes que de femmes estiment qu’une consommation excessive d’alcool
a lieu plutôt entre amis

 Plus de non consommateurs que de consommateurs ne vont pas estimer que
l’alcool puisse aider à se détendre.
 Pour plus de consommateurs que de non consommateurs, la consommation excessive est plus grave s’il s’agit d’alcool fort.
Il peut être nécessaire de rappeler qu'il y a une même quantité d'alcool dans
les verres standards servis dans les bars.
 Il n’existe pas de représentation de la progressivité des risques et des consommations nocives, il est difficile de fixer un seuil quantifiable de l’excès.
En pratique, dans une démarche de soins face à un problème d’alcool chez la
personne âgée si l’abstinence n’est pas une nécessité absolue, il faut négocier la
réduction des consommations.
 Pour plus de femmes, la « tolérance à l’alcool » différencie une consommation excessive de l’alcoolisme
Il est important de leur faire comprendre les modifications physiologiques de
la tolérance à l'alcool.
 Vision subjective du consommateur excessif, qui minimise le danger
Rappeler que la limite à laquelle il faut s’arrêter de boire n’est pas celle de
l’ivresse ou la dépendance
Donner des repères simples pour une consommation d’alcool faible.
 En 50 ans on constate une évolution croissante de l’importance accordée aux conséquences d’une consommation excessive tant sur le plan familial, professionnel,
physique et psychique.
 En vieillissant les personnes âgées modifient leur consommation d’alcool, notamment par peur d’une chute.
 =>Il paraît indispensable dans un bilan de chute de ne pas oublier d’interroger le
patient sur sa consommation d’alcool. Idéalement anticiper la question lors d’une
évaluation gériatrique standardisée.
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Conclusion
Le vieillissement de la population contribue à l’augmentation du nombre absolu des patients
âgés et donc également à ceux ayant des problèmes d’alcool. Ce sujet reste toujours difficile à
aborder lors d’une consultation en médecine générale. Cette étude le confirme une fois de
plus. La consommation d’alcool concerne cependant de plus en plus d’ainés. C’est un problème de santé publique au même titre que chez les jeunes. Le rôle du médecin traitant est
primordial. Mais il est confronté à réelles difficultés : sa réticence à aborder ce sujet, les difficultés du dépistage, la gestion globale des comorbidités associées, la prise en charge thérapeutique,… Les représentations de l’alcool, sa consommation, son mésusage, différentes
d’une génération à l’autre, d’une époque à l’autre influent forcément sur la notion de savoir :
bien/mal boire. Si certaines études se sont déjà intéressées aux représentations par notre société des risques liés à l’alcool, peu d’études en revanche abordent l’opinion des personnes
âgées sur ce que représentent pour elles l’alcool dans notre société actuelle et en comparaison
à la société d’hier.
Cette étude a pour objet de tenter de révéler les représentations de l’alcool chez les personnes
âgées, selon leur sexe ou le type de consommation, ainsi que leurs évolutions dans le temps.
Mieux sensibilisés, nous ne pourrons qu’améliorer la communication avec les personnes
âgées sur ce sujet, éviter ainsi de calquer ou d’imposer notre perception ou celle d’une norme
sociétale qui entrave cet échange.
Cette étude révèle que ce sont des personnes âgées, plutôt du genre masculin qui ont une consommation régulière, plus importante le weekend et les jours fériés.
Concernant leurs perceptions et attitudes vis-à-vis de l’alcool, les personnes âgées ont globalement une représentation négative de l’alcool, l’assimilent à une drogue et la perçoivent
comme un danger. Les femmes, elles, semblent averties des seuils de consommations excessives d’alcool et des risques liés à une association à un traitement médicamenteux.
Une majorité de personnes âgées restent plus permissives sur une consommation en société ;
les femmes âgées estiment qu’une consommation excessive est plus grave s’il s’agit d’alcool
fort. L’étude révèle un profil de consommateur parfois excessif qui minimise sa consommation.
La dernière partie de cette étude permet de conclure à un impact de l’âge sur l’importance
accordée aux conséquences d’une consommation d’alcool excessive sur différents plans : santé, famille et travail. Par conséquent les personnes âgées sont prêtes à modifier leur consommation d’alcool.
L’ensemble de ces données seront donc à prendre en compte pour améliorer la communication avec la personne âgée sur sa consommation d’alcool. L’attention portée à leur santé
montre aussi un besoin d’échange avec nous professionnels de santé.
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La prévention sur la consommation d’alcool la plus abordée dans les études concerne la prévention secondaire. Nous mettrons à profit les données de notre étude pour développer tant les
actions de prévention secondaire que primaire. Nous pouvons proposer :
- En Prévention primaire :
- Sensibiliser les personnes âgées et leur entourage aux problèmes relatifs aux addictions durant la vieillesse ; les interroger sur le « pourquoi » de leur consommation d’alcool :
Pourquoi : « la raison » ou pour quoi : « la fonction ».
- Rappeler qu’une raison positive d’une consommation excessive (par exemple : boire parce
que… n’exclut pas un risque ou un danger. Mais de même, le fait qu’une raison négative ne
s’assimile pas toujours à l’alcoolisme, risque d’entrainer une minimisation de sa propre consommation et des conséquences de celle-ci. (« Je ne suis pas alcoolique donc je ne consomme
pas excessivement »).
- Généraliser le repérage précoce et l’intervention brève en médecine générale au cours de
laquelle on rappelle les seuils de consommation et expliquer la signification de ceux-ci : qu'il
y a une même quantité d'alcool dans les verres standards servis dans les bars, que la limite à
laquelle il faut s’arrêter de boire n’est pas celle de l’ivresse ou la dépendance. Un consensus
international du groupe healthy ageing rappelle de ne pas promouvoir la consommation
d’alcool malgré un bénéfice potentiel d’une consommation modérée sur la santé cardiovasculaire et cognitive.(2)
- En Prévention secondaire :
- Il paraît indispensable dans un bilan de chute de ne pas oublier d’interroger le patient sur sa
consommation d’alcool. Idéalement il est nécessaire d’anticiper la question lors d’une évaluation gériatrique standardisée.
- Devant une consommation excessive d’alcool rechercher les facteurs de risques d’une alcoolisation tardive : une dépression masquée, deuils pathologiques, isolement social, handicap sensoriel.
- Si obtenir l’abstinence n’est pas une nécessité absolue, négocier la réduction de la consommation, en la ramenant sous les seuils à risques.
- Les moyens dont on dispose : les interventions brèves, possibles sous plusieurs formes : du
simple conseil à la stratégie élaborée avec entretien motivationnel. A envisager les possibilités
d’une évaluation plus personnalisée et informatisée. L’offre thérapeutique ambulatoire sera
adaptée aux besoins spécifiques, par une équipe intéressée par les personnes âgées pour travailler en réseau avec les différents services participants aux soins, envisager des thérapies de
groupe de soutien, sans confrontations, qui assure un soutien social.
Pour aborder au mieux la question des relations entre les ainés et l’alcool, il est nécessaire de
prendre en considération leurs perceptions, les différencier de celles des jeunes et adultes
d’aujourd’hui. Pour cela cette nouvelle génération doit en plus modifier ses propres représentations sur l’alcool et l’alcool chez les personnes âgées.
« In vino vieillissimo… » (34)
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Annexes

I.

ANNEXE 1 : CRITERES D'USAGE NOCIF SELON LE CIM 10

Mode de consommation inadéquat entraînant une souffrance et/ou une altération dans au
moins un des domaines suivants :
Santé physique
Santé psychique
Scolarité ou vie professionnelle
Famille
Relations sociales
Situation financière
Relation à la loi, l'ordre, la société
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II.

ANNEXE 2 : CRITERES DE DEPENDANCE SELON LE DSM IV

Mode d'utilisation inadapté d'une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou
une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la présence de trois (ou plus) des
manifestations suivantes, à un moment quelconque d'une période continue de 12 mois :
1. Tolérance définie par l'un des symptômes suivants :
A. Besoins de quantités notablement plus fortes de la substance pour obtenir une intoxication
ou l'effet désiré
B. Effet notablement diminué en cas d'utilisation continue d'une même quantité de la substance
2. Sevrage caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations suivantes :
A. Syndrome de sevrage caractéristique de la substance
B. La même substance (ou une substance très proche) est prise pour soulager ou éviter les
symptômes de sevrage
3. La substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période plus
prolongée que prévu
4. Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l'utilisation
de la substance.
5. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance (par
exemple, consultation de nombreux médecins ou déplacement sur de longues distances), à
utiliser le produit (par exemple fumer sans discontinuer), ou à récupérer de ses effets.
6. Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs sont abandonnées ou réduites à cause
de l'utilisation de la substance.
7. L'utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème
psychologique ou physique persistant et récurrent susceptible d'avoir été causé ou exacerbé
par la substance (par exemple poursuite de la prise de cocaïne bien que la personne admette
une dépression liées à la cocaïne, ou poursuite de la prise de boissons alcoolisées bien que le
sujet reconnaisse l'aggravation d'un ulcère du fait de la consommation d'alcool).

Spécifier si :
1. Avec dépendance physique : présence d'une tolérance ou d'un sevrage (c'est-à-dire les items
1 ou 2)
2. Sans dépendance physique : absence de tolérance et de sevrage (c'est-à-dire tant de l'item 1
que de l'item 2)
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III. ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE AUDIT (ALCOHOL USE DISORDERS IDENTIFICATION TEST)
1- Quelle est la fréquence de votre consommation d'alcool?
Jamais 0
Une fois par mois ou moins 1
2 à 4 fois par mois 2
2 à 3 fois par semaine 3
Au moins 4 fois par semaine 4
2- Combien de verres contenant de l'alcool consommez-vous un jour typique où vous buvez?
1 ou 2 0
3 ou 4 1
5 ou 6 2
7 ou 8 3
10 ou plus 4
3- Avec quelle fréquence buvez-vous 6 verres ou davantage lors d'une occasion particulière?
Jamais 0
Moins d'une fois par mois 1
Une fois par mois 2
Une fois par semaine 3
Tous les jours ou presque 4
4- Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous constaté que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire une fois que vous aviez commencé?
Jamais 0
Moins d'une fois par mois 1
Une fois par mois 2
Une fois par semaine 3
Tous les jours ou presque 4
5- Au cours de l'année écoulée, combien de fois votre consommation d'alcool vous a-t-elle
empêché de faire ce qui était normalement attendu de vous?
Jamais 0
Moins d'une fois par mois 1
Une fois par mois 2
Une fois par semaine 3
Tous les jours ou presque 4
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6- Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous eu besoin d'un premier verre pour
pouvoir démarrer après avoir bu la veille?
Jamais 0
Moins d'une fois par mois 1
Une fois par mois 2
Une fois par semaine 3
Tous les jours ou presque 4
7- Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou
de remords après avoir bu?
Jamais 0
Moins d'une fois par mois 1
Une fois par mois 2
Une fois par semaine 3
Tous les jours ou presque 4
8- Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez-vous été incapable de vous rappeler ce
qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?
Jamais 0
Moins d'une fois par mois 1
Une fois par mois 2
Une fois par semaine 3
Tous les jours ou presque 4
9- Avez-vous été blessé ou quelqu'un d'autre a-t-il été blessé parce que vous aviez bu?
Non 0
Oui, mais pas au cours de l'année écoulée 2
Oui, au cours de l'année 4
10- Un parent, un ami, un médecin ou un autre soignant s'est-il inquiété de votre consommation d'alcool ou a-t-il suggéré que vous la réduisiez?
Non 0
Oui, mais pas au cours de l'année écoulée 2
Oui, au cours de l'année 4
Résultats :
Un total supérieur ou égal à 8 chez l'homme et à 7 chez la femme évoque un usage à risque.
Un total supérieur à 12 chez l’homme et à 11 chez la femme évoque une dépendance.
La version courte, AUDIT-C (64) comprend les 3 premières questions. Un score supérieur ou
égal à 3 évoque un mésusage d’alcool.
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IV. ANNEXE 4 : DETA = DIMINUER ENTOURAGE TROP ALCOOL

1- Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ?
2- Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ?
3- Avez-vous déjà eu l’impression que vous buvez Trop ?
4- Avez-vous déjà eu besoin d’Alcool dès le matin pour vous sentir en forme ?
Interprétation : Deux réponses positives (ou plus) font suspecter un problème de santé avec
l’alcool et légitiment un entretien clinique (usage nocif alcoolodépendance).
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V.

ANNEXE 5 : QUESTIONNAIRE FACE (FORMULE POUR APPRECIER LA CONSOMMATION PAR ENTRETIEN)
1- A quelle fréquence consommez-vous des boissons contenant de l'alcool?
Jamais 0
Une fois par mois ou moins 1
Deux à quatre fois par mois 2
Deux à trois fois par semaine 3
Quatre fois par semaine ou plus 4
2- Combien de verres standard buvez-vous les jours où vous buvez de l'alcool?
1 ou 2 0
3 ou 4 1
5 ou 6 2
7à93
10 ou plus 4
3- Est-ce que votre entourage vous a fait des remarques concernant votre consommation d'alcool ?
Non 0
Oui 4
4- Vous est-il arrivé de consommer de l'alcool le matin pour vous sentir en forme ?
Non 0
Oui 4
5- Vous est-il arrivé de boire et de ne plus vous souvenir le matin de ce que vous aviez pu dire
ou faire?
Non 0
Oui 4
Interprétation du score total :
Risque faible ou nul
Consommation excessive
Dépendance probable

Hommes
Moins de 5
probable 5 à 8
Plus de 8
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Femmes
Moins de 4
4à8
Plus de 8

VI. ANNEXE 6 : QUESTIONNAIRE

Représentations de l'alcool et leur évolution dans le temps
Ce questionnaire intéresse des personnes de plus de 70 ans, homme ou femme, vivant Brest.
Parler d'alcool et de personnes âgées semble relever d'un tabou. Ce désintérêt pour un sujet
qui concerne cependant de plus en plus d'aînés. L'objectif de cette étude est donc d'explorer
vos propres représentations de l'alcool, leurs évolutions dans le temps. Toutes approches et
réflexions conduites autour du sujet seront autant d'avancées pour tenter de lever ce tabou.
Ce questionnaire est anonyme et confidentiel. Il vous concerne que vous soyez consommateur ou pas d’alcool. COCHER DEVANT LA REPONSE
Question 1 : sexe
 Féminin
 Masculin
Question 2 : année de naissance :
Question 3 : lieu de naissance :
Question 4 : statut marital
 Marié
 Veuf
 Célibataire
 Divorcé
Question 5 : profession :















agriculteur
artisan
cadre
chef d'entreprise
commerçant
employé administratif
enseignant
ingénieur
ouvrier agricole
ouvrier
policier/militaire
profession intermédiaire administratif/commerciale
profession libérale
profession santé
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 technicien
 sans profession
 marin
 Autres :
Question 6 nombre d'enfants :
Question 7 : consommez- vous de l'alcool ou pas?
 Oui
 Non

REPRESENTATIONS
Question 8 : parmi les représentations positives de l'alcool, citées
ci-dessous, lesquelles vous semblent les plus vraies?
a- calme les douleurs (remède)
 vrai
 faux
b- aide à dormir
 Vrai
 Faux
c- redonne le moral
 Vrai
 Faux
d- aide à se détendre
 Vrai
 Faux
e- aide à oublier
 Vrai
 Faux
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Question 9 : parmi les représentations négatives de l'alcool, citées
ci-dessous, lesquelles vous semblent les plus vraies ?
a- drogue
 vrai
 faux
b- danger
 Vrai
 Faux
c- maladie
 Vrai
 Faux

REPRESENTATIONS
D'UNE CONSOMMATION EXCESSIVE
Question 10 : pour vous, une consommation excessive d'alcool est
plus grave s'il s'agit de: (une seule réponse)






vin
alcool fort
cidre
bière
n'importe quel type d'alcool

Question 11 : A partir de quelle quantité (en verre) et (par jour) diriez- vous qu'une consommation d'alcool est excessive:



(Un verre standard de vin=10cl)
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Question 12 : à l’occasion d’une consommation excessive d’alcool,
elle aura lieu plutôt: (une seule réponse)
 lorsqu'on est seul
 en groupe (amis)
 en famille

Question 13 : Evaluer par ordre d'importance (de peu important à
très important) les différentes conséquences d'une consommation
excessive d'alcool
a- conséquence sur la famille
 Peu importante
 Importante
 Très importante
b- Conséquence financière
 Peu importante
 Importante
 Très importante
c- Conséquence sur le travail
 Peu importante
 Importante
 Très importante
d- conséquence sur la santé physique
 Peu importante
 Importante
 Très importante
e- conséquence sur la santé psychique (dépression, anxiété,
trouble de la mémoire)
 Peu important
 Important
 Très important
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REPRESENTATIONS ALCOOLISME
Question 14 : Peut- on avoir une consommation excessive et occasionnelle sans être alcoolique?
 oui
 non
 je ne sais pas
Question 15 : selon vous quelle sont les différences

primordiales

entre une consommation excessive d'alcool et l'alcoolisme?
a- la notion de quantité
 Vrai
 Faux
b- la notion de temps : (consommation régulière)
 vrai
 faux
c- la tolérance à l'alcool
 vrai
 faux
d- l'impossibilité de s'arrêter
 Vrai
 Faux
e- la nécessité: boire sans soif
 vrai
 faux
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ÉVOLUTIONS / AVANT
Question 16 : A quel âge avez- vous pris votre premier verre d'alcool?
Question 17 : par rapport à l’âge de vos 20 ans les jeunes
d’aujourd’hui commencent- ils à boire?
 plus tôt
 plus tard
 cela n'a pas changé
Question 18 : quand vous aviez 20ans, quelle niveau d’importance
accordiez-vous aux conséquences d'une consommation excessive
d'alcool
a- conséquence sur la famille
 Peu importante
 Importante
 Très importante
b- conséquence financière
 Peu importante
 Importante
 Très importante
c- conséquence sur le travail
 Peu importante
 Importante
 Très importante
d- conséquence sur la santé physique
 Peu importante
 Importante
 Très importante
e- conséquence sur la santé psychique (dépression, anxiété, trouble
de la mémoire)
 Peu importante
 Importante
 Très importante
Question 19 : auriez- vous évalué de la même manière ces conséquences à l’âge de vos 20ans ?
 Oui
 Non
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ÉVOLUTIONS / ACTUELLEMENT
Question 20 : quand avez-vous pris votre dernier verre?
Question 21 : si vous êtes consommateur, combien de verres buvezvous par jour, en semaine ?

 0




 >4
Question 22 : si vous êtes consommateur, combien de verres buvez- vous par jour, le weekend ou jours de fêtes ?

 0




 >4
Question 23 : par rapport à vous au même âge, pensez- vous que les
jeunes consomment:
 plus
 moins
 la représentation du consommateur n'est pas différente selon l'âge
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ÉVOLUTIONS / FUTUR
Question 24 : Pensez- vous qu'en vieillissant, il faut modifier sa consommation d'alcool?
 oui
 non
Question 25 : Si oui, à quel âge en particulier ?
Question 26 : pourquoi? Peur de la chute
 oui
 non
Question 27 : liée à une association aux médicaments dangereuse?
 oui
 non
Question 28 : on en ressent moins le besoin?
 oui
 non
Question 29 : avez- vous déjà parlé de ce sujet avec votre médecin
traitant?
 Oui
 Non

Commentaires libres :
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