DETERMINANTS ET
FACTEURS DE RISQUE
Les femmes moins souvent consommatrices
que les hommes
Selon le Baromètre Santé 2000 du CFES, globalement, il n’existe pas de différence de consommation d’alcool entre la France et le Poitou-Charentes.
Les hommes sont plus souvent consommateurs de
boissons alcoolisées que les femmes : 30 % des
hommes ont déclaré avoir consommé des boissons
alcoolisées tous les jours au cours des 12 derniers
mois contre 13 % des femmes. Le type de consommateurs le plus fréquent est constitué par
les consommateurs hebdomadaires : 35 % des
femmes et 45 % des hommes.
Des situations différentes selon l’âge
C’est dans la classe d’âge 55-75 ans que la
proportion de buveurs quotidiens est la plus importante (67 %). Dans cette classe d’âge et celle des
35-44 ans dans laquelle la proportion de buveurs
quotidien est de 37 %, les Picto-Charentais sont en
situation défavorable par rapport à la moyenne
nationale. De même, les femmes de la région
âgées entre 35 et 44 ans sont plus fréquemment
consommatrices quotidiennes que les françaises
du même âge (27 % contre 15 %).
En ce qui concerne les consommations du weekend, les jeunes ont des consommations excessives
plus fréquemment que leurs aînés : parmi les buveurs d’alcool hebdomadaires et quotidiens, les
hommes âgés de 55 à 75 ans sont un peu plus de
12 % à avoir consommé plus de 5 verres d’alcool
le samedi soir précédent tandis que la proportion
est de 27 % chez les 12-19 ans.
Les risques de dépendance à l’alcool repérés par
un test spécifique (test DETA Cf. Glossaire),
concerneraient environ 4 % des femmes et 11 %
des hommes de la région (ce qui correspond aux
résultats obtenus dans l’enquête Alcool présentée
ci-contre).
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Plus de 10 % des hommes et 5 % des femmes à risque de dépendance
à l’alcool

Alcool
Part des décès liés à l’alcool en Poitou-Charentes
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Une évolution défavorable du nombre de décès féminins liés à
l’alcool
Globalement la part des décès attribuables à la consommation
d’alcool est moins importante dans la région qu’au niveau national.
L’évolution du nombre de décès liés à l’alcool entre 1990 et 2000 est
favorable pour les hommes mais défavorable pour les femmes.
En gras : test statistique France/Région significatif (au risque de 5 %)

L’enquête Alcool menée un jour donné auprès des usagers
du système de soins

Réalisation ORSPEC

Répartition des types de consommateurs d’alcool par
sexe en Poitou-Charentes (en %)
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Cette enquête nationale a été initiée en 2000 par la DREES et la
DGS, et réalisée par les DRASS en milieu hospitalier et les ORS
en médecine générale. L’objectif était d’estimer la prévalence
des problèmes d’alcool parmi les personnes ayant recours au
système de soins un jour donné. Ce risque était repéré à partir
de la combinaison de trois outils : les réponses recueillies au
questionnaire DETA (Cf. Glossaire) relatives à la perception du
patient de sa consommation d’alcool, les réponses du patient au
questionnaire AUDIT (Cf. Glossaire), et l’avis du médecin
traitant.
Ainsi, en médecine générale, un profil à risque sans dépendance vis-à-vis de l’alcool concerne 21 % des hommes et 4 %
des femmes, tandis que le profil à risque avec dépendance à
l’alcool concerne 11 % des hommes et 4 % des femmes. Le
Poitou-Charentes se situe parmi les régions françaises qui ont
une proportion de profils à risque avec dépendance plus élevée
que la moyenne nationale, et en particulier pour les hommes. En
milieu hospitalier, le profil à risque sans dépendance concerne
22 % des hommes et 5 % des femmes, et le profil à risque avec
dépendance 12 % des hommes et 4 % des femmes, sans
différence significative avec la France.
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