


La SuiSSe parLe d’aLcooL !
et vouS ?
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
mène de 2011 à 2013, en collaboration 
avec de nombreux partenaires, la première 
étape de la campagne alcool. L’OFSP sou-
haite, en effet, créer une vaste plate-forme 
de discussion et inviter la population à 
discuter du vaste thème de l’alcool : débats 
au sein de la société civile, actions dans les 
quartiers, mesures sur le lieu de travail, etc. 
La campagne soutient ainsi le Programme 
national alcool (PNA), lequel vise à sensibi-
liser la population à un mode de consom-
mation responsable et à moindre risque.

La campagne a démarré avec une première 
édition de la Semaine alcool, en mai 2011. 
Près de 230 partenaires ont participé à plus 
de 600 manifestations organisées dans 
toute la Suisse. Vous trouverez de nom-
breux échos et images de ces dix jours sur 
le site Internet www.je-parle-d-alcool.ch. 

Le dialogue continue : les organisations 
œuvrant dans le domaine des dépendances 
ont prévu, pour le 10 mai 2012, une Jour-
née nationale d’action sur les problèmes 
liés à l’alcool, à l’intention des spécialistes 
(voir www.journee-problemes-alcool.ch); 
une deuxième Semaine alcool aura lieu 
du 18 au 26 mai 2013. Entre ces deux 
événements, les points à discuter autour 
du thème de l’alcool seront définis dans 
des contextes spécifiques – les champs 
de dialogue - conjointement avec divers 
partenaires. Des activités seront ensuite 
élaborées. En 2012, différents groupes de 
travail travaillent sur les champs « monde 
du travail », « circulation routière », 
« corps médical », « jeunesse et loisirs » 
et « sport ». D’autres champs de dialogue 
pourraient par la suite être développés.
 Vous trouverez plus d’informations sur les 
différents projets de la campagne sur notre 
site Internet www.je-parle-d-alcool.ch.



incitez, vouS auSSi, LeS 
genS à parLer d’aLcooL
Réservez une place dans votre calendrier – 
entre le 18 et le 26 mai 2013 – pour organi-
ser une action dans le cadre de la deuxième 
édition de la Semaine alcool ou apportez votre 
soutien financier à des activités. Vous trouve-
rez des idées sous la rubrique « impressions » 
sur www.je-parle-d-alcool.ch.

Exemples possibles d’action :
•	 Stands d’information avec simulateur de  
 conduite en état d’ivresse et/ou parcours  

 
 
 à faire avec des « lunettes alcool »
•	 Discussions lors de tables rondes dans  
 votre entreprise, école ou services
•	 Soirées d’information pour vos élèves,  
 employés ou clients
•	 Remise de dépliants à vos membres
•	 Jeux questions réponses avec concours  
 à la clé
•	 Expositions ou conférences sur la  
 thématique large de l’alcool

Préparation
janvier à octobre 2012

Echauffement
novembre 2012 à mai 2013

Semaine alcool
18 au 26 mai 2013

Vous visitez le site www.je-parle-d-alcool.ch ou 
prenez directement contact avec les responsables 
de projet dans votre région linguistique.

Nous développons volontiers avec vous les  
premières idées pour des actions ou des  
manifestations.

Vous planifiez des actions ou des  
manifestations et pouvez les publier  
dans le calendrier des manifestations via  
www.je-parle-d-alcool.ch.

Nous vous apportons notre soutien pour la 
création et également, le cas échéant, le  
financement de vos projets.

Vous organisez des actions et pouvez en 
rendre compte sur www.je-parle-d-alcool.ch.

Nous nous occupons du contact avec les 
médias dans toute la Suisse et relayons la 
Semaine alcool par des mesures de publicité 
efficaces.

La direction du projet de la campagne met à disposition sur le site Internet de la campagne des renseignements pratiques et du matériel, et informe tous les 
partenaires régulièrement via la Newsletter (on peut s’y abonner sur le site Internet) sur le développement des projets. 



Soutien à La pLanification 
d’actionS LocaLeS
Un contact direct avec la population ainsi 
que des actions locales axées sur le dia-
logue et le vécu sont indispensables pour 
une campagne réussie. 

Les manifestations à mettre sur pied 
dépendront des besoins et des possibilités. 
Si vous souhaitez participer à la Semaine 
alcool, il vous faut tout d’abord réfléchir aux 
thèmes suivants :

Pouvez-vous / voulez-vous documenter et évaluer vos 
actions (impressions des participants, responsables, 
médias, etc.) ? Cela nous ferait plaisir que vous partagiez 
vos impressions avec nous et peut-être également que vous 
nous fassiez parvenir un rapport et des photos à publier sur 
le site Internet de la campagne.

De quelle manière 
souhaitez-vous faire 
connaître vos actions ?

Où et quand souhai-
tez-vous mener ces 
actions ?

Quels groupes d’inter-
locuteurs souhaitez-
vous atteindre ?

De quelles ressources disposez-
vous pour votre(vos) action(s), que 
ce soit au niveau financier ou du 
personnel ?

Quelles probléma-
tiques souhaitez-
vous aborder ?

Des partenaires ou des 
groupes pourraient-ils 
s’y associer ?

De quel matériel avez-
vous besoin pour les 
différentes actions ?

A quel niveau, dans votre environne-
ment, la nécessité de discuter de la 
thématique alcool se fait-elle sentir ?



La direction du projet 
vouS apporte, en caS de 
beSoin, Son Soutien pour 
La pLanification et La  
réaLiSation d’actionS

Que vous agissiez pour une commune, une 
école, une association ou en tant que privé : 
vous trouverez des idées de manifestations 
sur le site Internet www.je-parle-d-alcool.ch.  
Vous pouvez aussi prendre directement 
contact avec le responsable de projet de 
votre région linguistique, afin de bénéficier de 
conseils personnalisés. 

Un soutien financier est envisageable – à cer-
taines conditions – pour faciliter la réalisation 
d’activités locales. La direction du projet ne 
financera toutefois que des coûts matériels 
et non des frais de personnel. Vous trouverez 
sur le site Internet le formulaire comportant 
les critères à satisfaire pour déposer une telle 
demande. Il est également possible de 

financer des activités. Veuillez pour ce faire 
vous mettre en relation avec le responsable 
de projet pour votre région linguistique.

Vous trouverez sur le site Internet du matériel 
à télécharger gratuitement comme :

•	 des dépliants d’informations
•	 des affiches
•	 des images
•	 des films
•	 des logos 

que vous pourrez adapter selon vos besoins.

Parce que l’alcool est notre péché mignon

Une bière fraîche, un bon verre de vin, une délicieuse eau-de-vie : 

quinze personnes sur vingt vivant en Suisse boivent de l’alcool.  

Pour certaines, le plaisir se transforme en dépendance. Une  

personne sur vingt est confrontée à un grave problème d’alcool. 

Alors, parlons du plaisir et de son prix. 

Parce que je veux connaître ton point de vue

L’alcool nous concerne tous : soit parce que nous ou des proches  

en consommons, soit parce que nous y sommes confrontés dans  

les stades, au travail, dans les bus ou au cours d’une promenade.  

Nous avons tous quelque chose à dire sur le sujet.

Alors, parlons-en.

Parce que nous nous faisons du souci 

Bien sûr, les adultes ont aussi consommé de l’alcool et testé leurs 

limites quand ils étaient jeunes. Mais les voyait-on dans les trams,  

un pack de bières à la main dès l’après-midi ? Buvaient-ils jusqu’au  

coma éthylique ? Les filles en faisaient-elles autant ? Les voyait-on  

jeter des bouteilles dans les rues ? Ne nous leurrons pas : les jeunes 

d’aujourd’hui repoussent les limites. Jusqu’où ?

Alors, parlons de la normalité et de ses limites. 

Parce que l’alcool est un sujet difficile à aborder 

Nous évoquons volontiers un vin élégant, une bière savoureuse ou  

une eau-de-vie capiteuse. Mais nous préférons éviter de discuter des 

problèmes d’alcool. Celui ou celle qui perd le contrôle sur sa propre 

consommation ferme souvent les yeux sur les conséquences. Parler 

avec des amis, un proche ou des connaissances de leur comportement 

face à l’alcool, c’est délicat

Alors, parlons de comment aborder le sujet. 

Parce que ma liberté a des limites 

La consommation d’alcool est légale, et tout adulte peut boire à sa 

guise. Si je fais des excès, je nuis à ma santé. Mais bien souvent, les 

autres aussi doivent subir les conséquences de mon comportement.  

Il ne faut pas confondre liberté et laissez-faire. 

Alors, parlons des limites de la liberté de chacun. 

Etre vigilant pour partir gagnant 

Le plaisir avant tout. La vigilance et la modération ne sont pas « cool » ; 

consommer, c’est « in ». En mettant en garde contre les risques de 

l’alcool, on passe pour un rabat-joie et un casse-pieds. Mais avoir le 

droit de s’amuser ne veut pas dire céder à la dictature du plaisir.

Alors, parlons des vrais et des faux plaisirs. 

Parce qu’interdire ne résout rien 

Face à un problème de société, on en vient vite aux interdictions.  

Ce réflexe traduit parfois une certaine impuissance. Une société 

responsable est aussi capable de fixer ses propres limites. 

Alors, parlons de ces limites. 

Parce que ce sont les faits qui comptent

« L’alcool réchauffe », « la bière désaltère », « un bon petit vin ne fait 

pas de mal ». Vraiment ? Les spécialistes continuent de s’étonner  

du grand nombre de jugements erronés et de mythes qui courent sur 

l’alcool.  

Alors, parlons de réalité et de fiction.

Parce que les personnes alcooliques ne sont pas 

asociales, mais malades 

Si l’on n’arrive pas à gérer sa consommation d’alcool, on ne peut s’en 

prendre qu’à soi-même. Une opinion très répandue. Or, l’alcoolisme  

est une maladie. Reprocher à une personne alcoolo-dépendante son 

manque de volonté, c’est ignorer les mécanismes de cette dépendance 

et les besoins des personnes concernées. 

Alors, parlons de leurs besoins.

Parce que l’alcool n’attaque pas seulement le foie 

Tout est question de mesure. Pour l’alcool aussi. Le corps supporte 

l’alcool à faible dose, mais une grande quantité peut endommager le 

foie, le cerveau et de nombreux autres organes. Chez une personne 

dépendante, les problèmes de santé s’accompagnent souvent d’ennuis 

financiers, professionnels et relationnels. 

Alors, parlons-en. 

10 BONNES RAISONS DE  

PARLER D’ALCOOL.
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21. – 29. Mai 2011DiaLOGWOCHE  aLKOHOLaKtiOnEn runD uMs tHEMa aLKOHOL –  

in DEr GanzEn sCHWEiz. 

 
WWW.iCH-sprECHE-übEr-aLKOHOL.CH

siE auCH?

nEuGiEriG?

21 au 29 Mai 2011sEMainEaLCOOLaCtiOns sur LE tHèME DE L’aLCOOL – 
Dans tOutE La suissE. 

 
WWW.jE-parLE-D-aLCOOL.CH

intérEssé?

VOus aussi?

Comité de soutienConférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) · Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP),  

représentée par Prévention suisse de la criminalité (PSC) · Union des villes suisses · Secrétariat d‘Etat à l‘économie (SECO) · Coordination politique des addictions (NAS-CPA) ·  

Association des enseignantes et enseignants suisses (LCH) · Fédération des médecins suisses (FMH) · Swiss Olympic · bpa – Bureau de prévention des accidents · Alcooliques Anonymes

Un projet de : 



tout pour une action 
réuSSie danS Le cadre 
de La Semaine aLcooL

Informations générales sur le 
thème de l’alcool, issues des 
secteurs les plus divers comme 
l’école, le monde du travail, etc.

Téléchargement et 
commande de matériel de 
campagne : logos, affiches, 
dépliants d’information, 
etc.

Calendrier des manifes-
tations : annoncez votre 
action ou inspirez-vous 
d’autres activités.

Idées pour des actions et des 
manifestations. Consultez les 
impressions de la première 
Semaine alcool en 2011.

Formulaire pour la 
demande de soutien 
financier.



Qui Se cache derrière 
La campagne ?
La campagne est en outre soutenue par 
plusieurs grands organismes porteurs.

•	 Alcooliques anonymes
 www.aasri.org
•	 BPA 
 www.bfu.ch/French
•	 Croix-Bleue 
 www.croix-bleue.ch
•	 La Main Tendue  
 www.143.ch
•	 CDIP 
 www.edk.ch
•	 FMH 
 www.fmh.ch/fr
•	 CDS 
 www.gdk-cds.ch 

 

•	 LCH 
 www.lch.ch
•	 CPA 
 www.nas-cpa.ch
•	 SECO 
 www.seco.admin.ch
•	 PSC (CCDJP) 
 www.skppsc.ch
•	 Union des villes Suisses 
 www.staedteverband.ch
•	 Swiss Olympic 
 www.swissolympic.ch
•	 RADIX Fondation suisse pour la santé 
 www.radix.ch

Cette campagne novatrice est conduite par 
les sections « Alcool » et « Campagnes » de 
l’Office fédéral de la santé publique, avec le 
concours de quatre associations et organisa-
tions professionnelles nationales : 

•	 Addiction Suisse : 
 www.addictionsuisse.ch
•	 Groupement Romand d’Etudes  
 des Addictions (GREA) :
 www.grea.ch
•	 Fachverband Sucht : 
 www.fachverbandsucht.ch
•	 Ticino Addiction :
 www.ticinoaddiction.ch
 



contact
Vous souhaitez apporter votre contribution au dialogue ? Prenez contact avec  
le/la responsable de projet de votre région linguistique :

•	 pour la Suisse romande : Jade Ruppen, GREA
 tél. 024 425 50 68 ou 079 280 11 34, j.ruppen@grea.ch
•	 pour la Suisse alémanique : Reno Sami, Fachverband Sucht 
 tél. 044 266 60 67, sami@fachverbandsucht.ch 
•	 pour le Tessin : Jann Schumacher, Ticino Addiction
 tél. 091 936 00 40, jann.schumacher@stca.ch

Vous trouverez des informations complémentaires à l’adresse www.je-parle-d-alcool.ch.

Une campagne dans le cadre du Programme national alcool.


