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1. La consommation abusive d’alcool par les personnes âgées
est sous-diagnostiquée et, quand elle l’est, l’offre de soins est
souvent inadéquate (Menecier et al., 2006). Le sujet suscite peu
d’intérêt dans le monde scientifique et retient peu l’attention des
cliniciens.

2. L’abus d’alcool expose les aînés à des risques réels de dommages à leur santé physique et mentale. La prévalence de la
dépendance à l’alcool chez les personnes de 65 ans et plus varie
selon les auteurs et les études. Elle se situerait entre 1 % et 9 % et
pourrait doubler avec la génération des baby-boomers (Kuerbis
et Sacco, 2012). La prévention des problèmes causés par l’abus
d’alcool et la qualité des soins à offrir aux aînés aux prises avec
ces problèmes constituent des défis pour les infirmières. Leur
approche pourra être thérapeutique pourvu qu’elles comprennent bien l’impact de l’alcool sur la santé des personnes âgées et
qu’elles évitent les pièges, et autres mythes et préjugés à ce sujet.
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3. Le DSM-5 définit le Trouble relié à l’utilisation de l’alcool
comme la consommation d’une substance conduisant à une
altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement
significative (APA, 2013). Le diagnostic est établi en présence
d’au moins deux critères parmi une liste de onze sur une période
de douze mois. La gravité du trouble est évaluée selon le nombre
de critères : léger = 2 ou 3 critères, modéré = 4 ou 5,
ou sévère = 6 ou plus.

4. En raison des changements physiologiques normaux du
vieillissement, une même quantité d’alcool bue à 30 ans n’a pas les
mêmes effets que si elle est bue à 70 ans (Graziani, 2010). En effet,
la diminution de la masse musculaire et de la quantité d’eau dans
l’organisme, de même que le métabolisme plus lent de l’alcool
par le foie et les reins, rendent l’aîné beaucoup plus sensible aux
effets néfastes de l’alcool. La prise de médicaments amplifie le
problème. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de la Santé établit
que les personnes âgées de 60 ans et plus ne devraient pas
boire quotidiennement plus d’une à deux consommations et
occasionnellement, jamais plus de trois. Comparativement, l’OMS
propose trois consommations quotidiennes aux hommes plus
jeunes, deux aux femmes et quatre à l’occasion. Tous ces
seuils diminuent lorsqu’il y a prise de médicaments (Menecier
et al., 2012.)

5. La consommation abusive d’alcool augmente les risques de
troubles cardiovasculaires, de diabète et de certains types de
cancers (Graziani, 2010). Elle est aussi associée à des troubles
du sommeil, à une alimentation moins saine et au tabagisme.
De plus, elle accroît les risques de blessures dues aux chutes et
aux accidents de la route. Les aînés consommant plus de cinq
consommations par jour seraient quatre fois plus à risque de souffrir d’un trouble cognitif sans oublier les risques de dépression et
de décès par suicide qui sont seize fois plus fréquents chez l’aîné
qui consomme de l’alcool avec excès (Salve et al., 2011).

6. Selon la période où il survient, le trouble de consommation
de l’alcool est dit à début précoce ou tardif. Ainsi, la majorité
des aînés ayant ce problème ont maintenu leur habitude de
consommation après avoir dépassé l’âge de 60 ans. La proportion de ceux ayant commencé tardivement est estimée à 30 %
(Coulton, 2009). Les hommes sont plus nombreux à avoir commencé tôt, inversement aux femmes qui commencent à consommer avec excès plus tard, leur dépendance étant davantage liée
à des événements difficiles ou à des périodes de grand stress.
La consommation à début précoce est reconnue pour être en
partie génétiquement déterminé.

7. Les conclusions d’études scientifiques voulant que consommer
de l’alcool soit bon pour la santé ont été accueillies avec enthousiasme et empressement par plus d’un. Mais pour que l’alcool
puisse avoir un certain effet protecteur contre les maladies
cardiovasculaires, le diabète de type 2 et le déclin de fonctions
cognitives, il doit être consommé avec modération. Ainsi, plus
d’un verre par jour expose une personne à des risques de maladies physiques et mentales. En fait, l’éloge des vertus de l’alcool
peut servir à en déculpabiliser la consommation et même l’excès.

8. Alors que le profil de consommation d’alcool chez les jeunes
est souvent une consommation excessive et rapide se faisant
sur une courte période (binge drinking), une soirée ou une fin de
semaine par exemple, les personnes qui avancent en âge ont
tendance à consommer en moins grande quantité, mais de
façon régulière ou quotidienne. Un environnement dans lequel la
consommation d’alcool est valorisée, des normes sociales permissives et une grande tolérance sont autant de facteurs pouvant
contribuer au développement d’habitudes de consommation
nocive (Brennan et al., 2011). De plus, la personne âgée peut
échapper à une forme d’encadrement qui l’obligerait à freiner
sa consommation, par exemple se présenter au travail le matin
ou conduire les enfants au service de garde. Les excès sont moins
remarqués et ont moins d’impact sur son entourage. Ainsi, la
retraite professionnelle, si elle est non souhaitée, si elle augmente
les occasions de consommer, si elle est vécue comme une perte
de statut social ou si elle entraîne l’isolement, peut conduire à
une consommation excessive d’alcool (Kuerbis et Sacco, 2012).
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9. Un élément déclencheur comme le décès d’un conjoint
peut être à l’origine d’un problème de consommation. La perte
d’amis ou d’un réseau de soutien, les contraintes financières,
la perte de capacités physiques, mentales et d’autonomie,
l’ennui ou l’isolement social peuvent contribuer au problème
(Dyson, 2006 ; Graziani, 2010). Pour certaines personnes souffrant
de maladies chroniques, l’alcool peut être vu comme une
automédication servant à soulager leur douleur (Wu et Blazer,
2014). Dans ce cas, il est question de pseudodépendance plutôt
que de dépendance.

10. La prévalence de la consommation abusive d’alcool est
beaucoup plus élevée chez les personnes présentant des troubles mentaux que dans la population en général. L’association
entre trouble mental et consommation abusive est complexe. Par
exemple, si l’alcool est consommé pour diminuer les symptômes
de dépression, il en est aussi un facteur de risque et il favorise les
rechutes. Le risque de suicide par une personne souffrant à la fois
de dépression et de consommation excessive d’alcool est de
60 à 120 fois plus élevé que dans la population générale (Klott,
2013). Outre la dépression, le trouble de l’utilisation de l’alcool
est souvent concomitant du trouble anxieux, des troubles de la
personnalité, du syndrome de stress post-traumatique et d’autres
troubles graves comme la schizophrénie.
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11. La majorité des infirmières interviennent régulièrement auprès
d’aînés ayant un trouble lié à l’utilisation de l’alcool. Reconnaître
ses propres préjugés et malaises est essentiel pour éviter les pièges. Par exemple, si l’image de la personne âgée est idéalisée, si
elle représente la sagesse, l’accomplissement ou le bon parent,
l’infirmière peut se sentir maladroite et hésiter à aborder le sujet
avec elle (Menecier et al., 2012). Inversement, elle peut la blâmer
pour un comportement répréhensible à ses yeux et même ressentir du dégoût à son égard, ce qui peut provoquer l’évitement
et conséquemment une diminution de la qualité des soins.

12. Un autre piège est de concevoir l’abus d’alcool comme
l’un des derniers plaisirs de la personne âgée, ce qui équivaut à
nier le mal-être de cette personne qui consomme non plus par
plaisir mais pour soulager sa souffrance (Marquette et al., 2010).
Plutôt que de se faire complice ou de banaliser sa consommation excessive ou pire, d’en rire, l’infirmière doit s’intéresser à
ses difficultés (Menecier et al., 2012). Par ailleurs, croire qu’une
personne âgée ne peut plus changer ses habitudes entraîne des
attitudes défaitistes et fatalistes qui pourraient agir comme une
autoprophétie. Cette croyance peut expliquer la démission de
certains soignants. Pourtant, le pronostic des personnes âgées est
aussi favorable que celui des jeunes (Caputo et al., 2012). Cesser
la consommation excessive d’alcool peut améliorer les capacités
cognitives (Ridley et al., 2013).

13. La relation thérapeutique basée sur l’écoute, l’acceptation
et la bienveillance permet d’évaluer le contexte global de la
consommation d’alcool. Le problème se développe graduellement, souvent à l’insu de la personne elle-même. L’infirmière
s’intéresse donc non seulement aux symptômes physiques de la
personne âgée, mais évalue aussi son état psychologique et sa
situation sociale, par exemple elle tente de voir si une dépression
ou la perte d’un être cher pourrait avoir exacerbé le problème.
L’évaluation de l’état mental s’avère particulièrement importante
puisque le recours à l’alcool découle souvent d’un problème
mental non diagnostiqué et donc, non traité.

15. L’évaluation clinique peut être complétée avec des données
provenant de grilles et d’échelles d’évaluation telles que le test
de dépistage CAGE (acronyme de Cut down, Annoyed, Guilty,
Eye Opener) ou DETA (Diminuer, Entourage, Trop et Alcool). Le
Test de dépistage d’alcoolodépendance de Michigan – version
gériatrique a l’avantage d’être conçu pour la clientèle âgée.
Le questionnaire AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test),
suggéré par l’OMS, indique si la consommation pose un risque
pour la santé ou si un risque de dépendance est appréhendé.
La grille d’évaluation du sevrage de l’alcool CIWA-Ar permet à
l’infirmière de déterminer si le sevrage est à risque léger, modéré
ou sévère. La grille d’évaluation de la consommation d’alcool
(DEBA-Alcool) aide à diriger le client vers le service approprié.

Les infirmières interviennent auprès de personnes âgées dans
différentes situations de santé. Leur engagement relatif à la
prévention du trouble lié à l’utilisation de l’alcool doit être
encouragé. Leur contribution pour dépister le problème
et le traiter est essentielle.
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14. Un dépistage systématique pourrait permettre une intervention
précoce et ainsi prévenir l’aggravation du problème (Wu et al.,
2014). L’évaluation doit tenir compte du fait que les critères habituellement retenus comme l’absentéisme au travail ou le retrait
social, sont inappropriés lorsqu’il s’agit des aînés. Il importe de
distinguer si des manifestations généralement liées à l’âge comme
des troubles de la mémoire ou une chute, sont en fait causées
par la consommation abusive d’alcool (Marquette et al., 2010 ;
Graziani, 2010). Enfin, les sentiments d’échec ou de honte, ou le
déni, amènent souvent la personne à ne pas chercher d’aide
pour son problème d’alcool (Stelle et Scott, 2007) ou à minimiser sa
consommation quand la question lui est posée.
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