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Résumé Cette recherche menée en lien entre l’Université de Lausanne (UniL), le Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV, www.chuv.ch/) et la Haute Ecole de Santé de 

Fribourg (HEdS-FR) par les Dr. Stéphanie Baggio et Katia Iglesias, vise à définir une bonne 

mesure de dépistage de la dépendance à l’alcool dans la population générale.  

 

La dépendance à l’alcool : un problème de société difficile à mesurer 

La dépendance à l’alcool est un problème crucial, en particulier chez les jeunes gens qui 

constituent un groupe à risque de consommation d’alcool. Toutefois, mesurer 

correctement la dépendance à l’alcool est malaisé. Si un diagnostic clinique avec un 

clinicien qualifié est à même de produire un diagnostic adéquat, ce procédé n’est pas 

envisageable pour des raisons de temps et de coût lors de grandes enquêtes de dépistage 

ou de monitorage. En particulier, le questionnaire auto-rapporté d’addiction à l’alcool 

semble poser des problèmes de validité, les questions étant mal comprises par les jeunes 

et sources de biais. Toutefois, les études empiriques testant rigoureusement les limites 

de cette mesure très employée sont extrêmement rares. 

 

Objectif : tester et promouvoir une mesure simple et fiable de la dépendance à l’alcool 

Ce projet prévoit de tester quelle mesure auto-rapportée est plus fiable : le questionnaire 

d’addiction à l’alcool ou la consommation d’alcool mesurée par le nombre de verres bus 

au cours d’un certain laps de temps ? Les deux mesures seront comparées à un diagnostic 

clinique conduit par un expert lors d’un entretien individuel, ainsi qu’à des marqueurs 

biologiques utilisés dans le dépistage et le suivi de l’alcoolisation chronique. 

 

Implications du projet 
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Le projet vise à répondre à des limites méthodologiques importantes dans le champ de 

la recherche sur l’alcool. Il correspond à un besoin actuel crucial de mieux comprendre 

et mesurer la dépendance à l’alcool et sera susceptible d’avoir un impact important en 

matière de santé publique, en modifiant la mesure de la dépendance à l’alcool dans les 

enquêtes de dépistage et de monitorage, et au-delà, en améliorant la prévention et la 

promotion de la santé. 

 

Mots-clés : Alcool, dépistage, mesure, psychométrie. 

Partenaire(s) de terrain / 
académique 

• Pr. Gerhard Gmel: Psychologue, responsable de la section épidémiologie et 
statistiques du département de recherche d’Addiction Suisse, chercheur senior au 
centre de traitement d’alcoologie au CHUV, Lausanne et Privat Docent et 
professeur à l'Université de Lausanne. 

• Pr. Jean-Bernard Daeppen: Médecin interniste, spécialiste de la prévention et du 
traitement de l’abus et de la dépendance à l’alcool, chef du Service d’alcoologie du 
CHUV et Professeur ordinaire de la Faculté de médecine de l'Université de 
Lausanne 

• Dr. Franck Sporkert: Toxicologue forensique, responsable adjoint du laboratoire de 
l'unité de toxicologie et de chimie forensique du centre universitaire de médecine 
légale (CURML) à Lausanne. 

Contact  • Katia.iglesias@hefr.ch  
• +41 26 429 60 22 

Valorisation (publications, 
conférences, congrès) 

À venir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Katia.iglesias@hefr.ch

