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Les addictions n’ont pas d’âge  
 
Consultation pour les seniors et leurs proches  
 
Votre consommation d’alcool a anormalement augmenté depuis votre 
départ à la retraite ? 
Vous prenez de plus en plus de médicaments pour affronter le quotidien 
ou trouver le sommeil le soir venu ?  

 

Nous sommes là pour vous et pour vos proches. 

L’âge amène avec lui de multiples défis, qu’il est parfois difficile de relever seul-
e. Nous vous conseillons dans l’évaluation et éventuellement la réduction de 
votre consommation de substances addictives, ou vous aidons à limiter les 
risques. Nous accompagnons et soutenons aussi les proches qui s’occupent 
de personnes âgées et s’inquiètent de leur consommation de substances 
addictives. 

 

Notre offre pour les institutions  

Nous élaborons ensemble un guide de gestion professionnelle des contacts 
avec les personnes âgées qui consomment des substances addictives. Nous 
formons et conseillons vos collaborateurs à la prise en charge des personnes 
concernées. Nous vous proposons des conseils spécialisés se rapportant à 
des cas particuliers. 
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Agir ensemble pour une vie saine                      Sur mandat du : 
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui  
font appel à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé,  
la prévention, l’éducation sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie  
en matière d’addictions. Nos prestations sur mesure sont disponibles dans votre 
région, nous vous assurons confidentialité et professionnalisme. 
www.santebernoise.ch 

 
Etat 16.02.2021 

 

Nos consultations sont confidentielles et gratuites. Contactez-nous pour 
convenir d’un rendez-vous. 

 

Les séances de consultation ont lieu dans notre centre régional de Bienne ou 
dans nos sites de Tavannes, Moutier ou St-Imier. 

 

Selon les situations, nous faisons recours à un service d’interprétariat 
communautaire. Il facilite la communication entre personnes de différentes 
nationalités. 

 

 
 Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement : 
 
  0800 070 070 (gratuit)  Chat en direct 
    www.santebernoise.ch 
 
  consultation@beges.ch 
 
 
      www.santebernoise.ch   Consultation en ligne  
    sécurisée : 
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