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Réflexion sur un sujet complexe… 



L’ALCOOL ET LES SENIORS 



Impact du vieillissement sur 

l’absorption d’alcool 

 Changement du métabolisme 
• Diminution de la dilution d’alcool 

• Durée d’élimination augmentée 
 

 

Fragilité augmentée  
•Perte sensorielle 

• Diverses pathologies 

• Polymédication 
  



Interactions 
Alcool + médicaments : 

 Renforce, diminue, ou modifie leurs effets  

Alcool + Benzodiazépines :  

 Troubles cognitifs voir démences 
(Ebbing, 2010) 

 

   60% des personnes âgées  

   prendrait au moins un    

   médicament 
(Ebbing, 2010; Immonen et al., 2013) 



Chez les personnes âgées de 65 ans et 
plus: 

 1 à 2 dl de vin, au maximum 5 jours 
 par semaine 

 

Chez les personnes âgées de sexe 
féminin ou prenant des médicaments ou 
présentant une maladie psychiatrique :  

Pas plus d’1 dl de vin 5 jours par 
semaine 

(Cohen, 2013; Ebbing, 2010) 

Les recommandations suisses 



Quels bénéfices de l’alcool ? 
« There is a strong biological 

plausibility that wine, and 

especially red wine, has a positive 

effect on organs and systems » 
(Artero, Artero, Tarín, & Cano, 2015) 

 

 



Et que recommande la littérature ? 



L’ALCOOLISME CHEZ LES 

SENIORS 



De quoi parle-t-on ? 

La dépendance à l’alcool est une maladie diagnostiquée au moyen de 
critères définis internationalement  

(Addiction Suisse, 2011) 
 

Différentes définitions mais consensus sur les points suivants :  

• Tolérance augmentée à l’alcool 

• Difficulté à contrôler la consommation 

• Symptômes de sevrage lors de l’arrêt de consommation 

• Dépendance physique et psychologique  
(Beare & al., 2005; Daeppen, 2003) 

 

Différents concepts: 

• Addiction précoce 

• Addiction tardive 
 

 

 



Conséquences de l’alcoolisme chez les 

seniors 



Quelques chiffres 
Epidémiologie 

• 7% des 65 ans et plus présente une dépendance 

à l’alcool (Ebbing, 2010) 

• 5 hommes sont touchés pour 1 femme (Cohen, 2013)  

• Plus tardif chez les femmes (Darthout & al., 2006) 

• Forte augmentation prévisible (Ebbing, 2010) 

Prévalence 

• En institution : 20% (Pin, 2005; Menecier, 2012) 



Quelques chiffres 
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7% des 65 ans et plus présente une 
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80% des seniors institutionnalisés ne 
présenterait pas de dépendance à l’alcool 

«Sous-estimé, 
 sous-identifiés, 

 sous diagnostiqués» 
(Graziani, 2010) 



Et les patients, que vivent-ils ? 

Etude française (n=14) explore perception des 
attitudes soignantes (ID + méd) par les sujets âgés 
présentant une dépendance à l’alcool 
  

• 48% disponibles ou compétents 

• 38% à leur aise 

• 38% mal à l’aise et fuyants 

• 10% moralisateurs ou agressifs 

• 5% culpabilisants 
  (Menecier & al., 2012) 



LE CONTEXTE SPÉCIFIQUE 

DE L’EMS 



Contexte spécifique des institutions 

• Population hétérogène 

(sexe, habitudes sociales, 

problématiques de santé, 

médication, niveau 

d’autonomie, etc)  

• Patient avec et sans 

dépendance à l’alcool 

 



Pluridisciplinarité 



Valeurs institutionnelles 



Rôle infirmier en EMS 

« Offrir et garantir 
des soins 

individualisés au 
résidant, en tenant 

compte des besoins 
physiques, 
psychiques, 

affectifs, spirituels, 
sociaux et 
culturels. »  

(Fédération genevoise des EMS) 

 



ENJEUX DE LA 

CONSOMMATION D’ALCOOL 

CHEZ LES SENIORS 

INSTITUTIONNALISÉS 



Sujet complexe! 

L’alcoolisme 
chez les seniors 

Le contexte: 
EMS 

L’alcool et les 
seniors 

Impact 
physiopathologique 

du vieillissement 
Interactions 

Recommandations 

Diagnostic 

Bénéfices 

Conséquences 

Prévalence 

Vécus des patients 

Population 
hétérogène 

Pluridisciplinarité 

Rôle 
infirmier 

Valeurs institutionnelles  

Sous-
évaluation 



Le rôle infirmier… un dilemme éthique? 

rôle infirmier: maintien 
de l’autonomie, des 

habitudes de 
vie/défense des intérêts 

du patient 

aspects santé/ordre 
moral/vie en société  



Consommation d’alcool des seniors 

institutionnalisés: un dilemme éthique?  

•Coûts ? 

•Conséquences ? 

•Capacité de 
discernement ? 

•Plaisir vs besoin ? 

•Coûts ? 

•Conséquences ? 

•Habitudes de vie ? •Volontés du 
patient/expression 
d’envies 

Sans troubles 
cognitifs – sans 
dépendance à 

l’alcool 

 

 

Avec troubles 
cognitifs – sans 
dépendance à 

l’alcool 

 

 

 

 

Sans troubles 
cognitifs - avec 
dépendance à 

l’alcool 

 

 

Avec troubles 
cognitifs – avec 
dépendance à 

l’alcool 

Bienfaisance/non-
malfaisance 
Autonomie 

Justice 

Autonomie 
dans les 

AVQ? 

Equité avec 
les autres 
résidents? 



LE RÔLE INFIRMIER …  

… AUPRÈS DES SENIORS 

INSTITUTIONNALISÉS 



 Oser aborder le sujet de l’alcool! 

• Adopter une attitude 
respectueuse et non-
jugeante 

• Intégration de 
l’entourage dans le 
recueil de données 
concernant les 
habitudes de vie 

 



Dépistage 
• Utilisation d’outils de 

dépistage validés par des 

professionnels formés:  

• AUDIT (Alcohol Use 

Disorders Test), 10 items 

• DETA (Diminuer Entourage 

Trop Alcool), 4 items 

• SMART (Short Michigan 

alcoholism screening test), 

13 items 

 



Prévention de l’alcoolisme tardif 

 

Accompagner dans les pertes et les deuils 

liés à l’âge  



LE RÔLE INFIRMIER …  

… AUPRÈS DES SENIORS 

INSTITUTIONNALISÉS ET 

DÉPENDANTS À L’ALCOOL  



Relation d’aide 

• Reconnaître la souffrance 

générée par la dépendance 

• Explorer l’histoire de la 

consommation et la place de 

l’alcool 

• Intégration de l’entourage 

   

 Ne devrait-on pas imaginer les choses sous un aspect 

palliatif ? 



Risque 
d’épuisement 
professionnel 

Eviter l’âgisme 

Eviter la 
stigmatisation 

Sentiment 
d’impuissance 

Soutien et coaching de l’équipe 

soignante 



Plan de soin individualisé 
• Plan de soins commun entre tous les professionnels de 

 l’EMS (Menecier-Ossia L. & al., 2013) 

• Proposition de consommation contrôlée 

• Abstinence stricte 

 

 

 

 

 

• Réflexion éthique interdisciplinaire pour chaque patient 

 

 

Intérêts  

Bénéfices 

Risques 

Inconvénients 

Questionnement 
pour le patient et 

au niveau 
institutionnel 



S’adresser aux spécialistes 

• Orientation des patients 

• Avis et conseils dans les prises en soins 



Soutien de l’institution 
nécessaire!  

Cadre institutionnel clair 



Osons changer de paradigme!  

Passer de la 

prévention des 

risques à la 

gestion des 

risques  

 



En conclusion… 
 

• Pas de « recette magique » 
 

• Utilisation d’un outil validé permettant   
d’aborder la problématique 
 

• Reconnaître la souffrance 
 

• Réflexion éthique 
 

 

• Soutien des équipes 
 

• Cohérence institutionnelle 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION! 

PLACE À VOTRE RÉFLEXION!!! 
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