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Chez les personnes âgées (plus de 65 ans), l’alcool est la drogue de choix, et c’est aussi celle qui 
donne le plus souvent lieu à des abus1. Un récent sondage a montré que dans la population 
des Canadiens âgés de plus de 55 ans, une personne sur dix consommait plus d’alcool qu’avant 
la pandémie2. Certains se sont tournés vers l’alcool pour faire face au stress, à la solitude due à 
l’isolement et au sentiment d’insécurité engendré par la COVID 192,3, alors que d’autres se sont 
mis à boire pour compenser la perte de leurs activités quotidiennes ou faire face à la disparition 
d’un être cher4. Or, la consommation d’alcool peut être néfaste, et il est important de connaître 
les faits.

Quels sont les faits?

La consommation d’alcool peut être préjudiciable pour les consommateurs, 
mais pas que pour eux.
• Elle peut entraîner une augmentation des accidents de la route et une exacerbation 

de la violence domestique5.
• À la longue, la consommation excessive d’alcool peut :

• causer certains cancers et des lésions hépatiques et cérébrales;
• aggraver des troubles de santé physique ou mentale existants, dont 

l’hypertension – avec augmentation des AVC –, le diabète et les ulcères, ainsi que 
la dépression et l’anxiété

• entraîner de la confusion et des pertes de mémoire chez les personnes âgées, 
des symptômes qui peuvent être attribués à tort à la maladie d’Alzheimer6.

Les personnes âgées sont plus sensibles aux effets de l’alcool.
• Avec l’âge, l’organisme met plus de temps à métaboliser l’alcool1. Cela peut accroître 

le risque d’accidents et de chutes, et aggraver certains problèmes de santé1,4. 
• Un grand nombre de personnes âgées prennent également plusieurs médicaments, 

et les interactions entre ces produits et l’alcool peuvent être nocives1.
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La consommation de boissons alcoolisées n’est pas un moyen de prévention 
ni de traitement de la COVID 19.
• La consommation d’alcool, surtout en quantité importante, affaiblit le système 

immunitaire et l’empêche de combattre efficacement les maladies infectieuses7. 
• La consommation excessive d’alcool peut aussi augmenter le risque de syndrome 

de détresse respiratoire aiguë (SDRA), une complication très grave de la COVID 197.
• Les nettoyants pour les mains à forte teneur en alcool (60 % et plus) sont utiles 

pour désinfecter la peau, mais ils sont toxiques s’ils sont ingérés, et il en va de 
même des produits assainissants à base d’alcool7.

La consommation d’alcool n’est pas une bonne stratégie pour faire face au 
stress.
• La consommation d’alcool peut au contraire aggraver les symptômes de panique, 

d’anxiété et de dépression7.
• En consommant de l’alcool pour faire face au stress, on risque de s’attirer d’autres 

problèmes3.
• À long terme, l’alcool peut accroître l’angoisse3.

Qu’est-ce qu’une consommation excessive?

La seule façon d’éviter complètement les risques liés à l’alcool est de ne pas en consommer. Si 
vous souhaitez continuer à en prendre, voici quelques conseils pour minimiser les risques :

Au Canada, un verre standard équivaut à1 :

330 ml
(12 oz) de 

bière, cidre 
ou panaché 

à 5 % 
d’alcool.

142 ml
(5 oz) de vin 

à 12 % 
d’alcool.

43 ml
(1,5 oz) de 

spiritueux à 
40 % 

d’alcool.

La Coalition canadienne pour la santé mentale 
des personnes âgées recommande de suivre les 
consignes suivantes sur la consommation à 
faible risque pour les personnes âgées (plus de 
65 ans)1 :

Femmes : pas plus d’un verre standard 
par jour, sans dépasser 5 
consommations alcoolisées par 
semaine.

Hommes : pas plus d’un ou deux 
verres standard par jour, sans dépasser 
7 consommations alcoolisées par 
semaine au total.

Il est conseillé de prévoir chaque semaine plus d’un 
jour sans consommation d’alcool.
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En fonction de votre âge, de votre état de santé et de votre consommation de médicaments, 
vous devrez peut-être envisager de boire moins souvent, de diminuer votre consommation 
d’alcool ou de ne pas boire du tout1. Il est recommandé de s’abstenir complètement de boire si 
on doit s’occuper de quelqu’un ou si on prend des médicaments qui sont incompatibles avec 
l’alcool (p. ex. somnifères, analgésiques et antidépresseurs)1,7. Parlez de votre consommation 
d’alcool à votre prestataire de soins et demandez-lui de vous aider à établir des limites.

Que puis-je faire pour remplacer l’alcool7,8?

• Essayez de donner une structure à vos journées et de vous 
concentrer sur ce qui peut vous faire du bien : adonnez-vous 
à une séance quotidienne d’exercice, consacrez du temps à des 
activités favorites, apprenez à acquérir de bonnes habitudes de 
sommeil, etc. 

• Pratiquez la relaxation : exercices de respiration profonde ou 
de relaxation musculaire, par exemple. Pour découvrir des 
techniques de respiration, visitez le site www.esantementale.ca/
Canada/Deep-Breathing/index.php?m=article&ID=62559.

• Faites une promenade ou une séance d’entraînement chez 
vous pour passer le temps. L’activité physique renforce le 
système immunitaire et est importante pour votre état de santé 
général. Pour des conseils sur l’activité physique, visitez le site 
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-
saine/conseils-activite-physique-aines-65-ans.html.

• Accordez la priorité à l’achat d’aliments sains. Si vous faites 
des réserves d’alcool, vous pourriez avoir la tentation de boire 
davantage chez vous. Pour d’autres conseils d’alimentation et de 
nutrition qui prennent en compte l’isolement dû à la COVID 19, 
visitez le site www.euro.who.int/fr/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/food-and-
nutrition-tips-during-self-quarantine.

• Restez en communication avec les personnes qui vous sont 
chères et celles qui font partie de votre entourage : 
membres de la famille, amis, voisins. Vous pouvez leur écrire, 
leur téléphoner ou participer à des séances de vidéoclavardage.

https://www.esantementale.ca/Canada/Deep-Breathing/index.php?m=article&ID=62559
https://www.esantementale.ca/Canada/Deep-Breathing/index.php?m=article&ID=62559
http://www.uhn.ca/PatientsFamilies/Health_Information/Health_Topics/Documents/Relaxation_Techniques_to_Relieve_Stress.pdf 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/conseils-activite-physique-aines-65-ans.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/conseils-activite-physique-aines-65-ans.html
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
https://www.euro.who.int/fr/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/food-and-nutrition-tips-during-self-quarantine
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Comment savoir si j’ai un problème de consommation d’alcool?

Quand une personne ressent le besoin de boire alors que cela engendre des problèmes dans 
sa vie, c’est que sa relation à l’alcool n’est pas « saine »9. Voici quelques signes pouvant indiquer 
qu’une personne âgée a un problème de consommation d’alcool :

• chutes
• troubles de l’élocution
• négligence de l’hygiène et de l’apparence 

physique
• consommation excessive « diagnostiquée 

» par des personnes de l’entourage

• troubles du sommeil
• mauvaise alimentation
• dépression
• confusion
• perte d’intérêt à l’égard des activités 

habituelles9,10.

Que puis-je faire si j’ai besoin d’aide ou si un proche en a besoin?

• Avant de s’arrêter de boire, il est impératif de consulter un professionnel de la 
santé. En effet, un arrêt brutal de la consommation d’alcool peut entraîner des 
problèmes de sevrage ainsi que des symptômes graves, dont la crise convulsive11.

• Communiquer avec une ligne d’assistance information et aiguillage.

Drogue et alcool – Répertoire des traitements (DART) 
(1 800 565-8603 or www.dart.on.ca)
DART fournit des informations et un aiguillage vers des 
services ontariens de traitement de la dépendance à l’alcool. 
C’est un service gratuit et confidentiel offert 24 heures sur 
24, sept jours par semaine.

ConnexOntario (1-866-531-2600 or 
www.connexontario.ca) 
ConnexOntario est une ligne qui prodigue des informations 
sur les services de santé mentale et de traitement des 
dépendances en Ontario. C’est un service gratuit et 
confidentiel offert 24 heures sur 24, sept jours par semaine.

• Accès aux services d’urgence. En cas de doute sur la gravité des symptômes ressentis, 
et si on ne peut pas communiquer avec un professionnel de la santé, se rendre aux 
urgences ou composer le 911.

Si vous remarquez ces signes chez vous-même ou chez quelqu’un d’autre, il est important de 
prendre des mesures.

http://www.dart.on.ca
http://www.connexontario.ca
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