
C O N S E I L L E R  L E S  P E R S O N N E S  E N  Q U E T E  D E  L’A I D E

«Notre fille de 15 ans passe tout son

temps sur son smartphone. Elle

chatte et regarde des vidéos jusque 

tard dans la nuit. Elle a des problèmes 

à l’école car elle néglige ses devoirs    

et dort trop peu. Que faire?»

(Sandra K., 39)

  Concernés  32%

  Parents  31%

  Partenaires  9%

  Frères et soeurs  5%

  Amis  7%

  Enfants 6%

  Grand-parents  1%

  Autres  9%
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Addiction Suisse conseille les personnes 
touchées et leurs proches
Des personnes dépendantes et des proches s’adressent 
quotidiennement à nous. Notre équipe de conseil les 
écoute, leur redonne courage, leur montre des pistes et 
les aiguille vers les offres de consultation spécialisées 
ou les groupes d’entraide.

«Kevin n’a que 16 ans. Je me fais du souci; 
le week-end, il rentre souvent tard avec un 

verre dans le nez. Nous n’arrivons pas à 
en discuter. J’ai peur de ne plus pouvoir 
établir le contact avec lui», nous explique une 

mère au téléphone.

Madame M. (46 ans): «Il y a peu, le chef de 
mon mari a appelé à la maison pour savoir 
où était mon époux. Celui-ci ne s’était pas 
présenté au travail à plusieurs reprises, 
alors qu’il avait quitté la maison le matin. 
J’ai inventé une excuse. Mais du coup, mes 
soupçons se sont confirmés. Mon mari ne 
contrôle plus sa consommation d’alcool. 
Que va devenir notre famille?»

Jour après jour, nos spécialistes conseillent de nom-
breuses personnes en quête de soutien, essentielle-
ment pour des problèmes d’alcool, mais aussi pour 
d’autres addictions. Ces consultations constituent 
souvent un premier pas décisif pour reprendre espoir 
et trouver le courage de faire quelque chose.
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Addiction Suisse
Av. Louis-Ruchonnet 14
Case postale 870
CH-1001 Lausanne

Tél. 0800 800 280
Fax 021 321 29 40
CP 10-261-7
www.addictionsuisse.ch

Grâce à votre générosité, vous soutenez les personnes qui s’adressent à 
Addiction Suisse à la suite de problèmes de dépendance. Nous les conseillons et 
leur montrons des pistes possibles.

Ne pas laisser seules les personnes en 
quête de soutien

Nous conseillons les personnes qui présentent une 
consommation problématique ou qui souffrent de dé-
pendance, le plus souvent par téléphone, mais aussi 
par écrit si elles le souhaitent. Nous soutenons aussi 
souvent des proches, des amis ou des collègues de 
travail. Pour l’entourage, le quotidien est assombri par 
l’insécurité, par des conflits et des soucis permanents. 

À travers votre soutien, vous nous 

permettez de continuer à conseiller 

gratuitement les personnes touchées 

et leurs proches pour leur donner le 

courage d’amorcer un changement.

Les personnes dépendantes connaissent souvent un 
long calvaire avant d’admettre leur addiction. Notre 
offre de conseil les aide à reprendre confiance; nos 
brochures et nos guides leur apportent également un 
précieux soutien.

shopaddictionsuisse.ch 
voir rubrique matériel d’information 

Numéro gratuit pour aide et conseil:
0800 105 105
Lundi à vendredi
9h00 à 12h00
14h00 à 16h30
(vendredi jusqu’à 16h00)
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