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Partie 1 : bilans…

Brochure d’aide à la pratique pour les infirmier(e)s 

: « Quelle conduite tenir face à une consommation 

de substances psycho-actives ? »

Publié le 03/07/2012 

La Fédération Addiction, le RESPADD, l’IPPSA et le 

Ministère de la Santé ont élaboré une brochure d’Aide 

à la Pratique pour le personnel infirmier intitulée « 

Alcool, drogues. Quelle conduite tenir face à une 

consommation de substances psycho-actives ? ». 

L’objectif est d’apporter aux infirmier(e)s des éléments 

concrets (définitions, pratiques de consommation … 

Lire la suite →

Recommandations de la SFA 2003 - Les mésusages d'alcool 

en dehors de la dépendance. Usage à risque -
Usage nocif Alcoologie et Addictologie 2003 ; 25 (4S) : 1S-92S (disponible) 

Télécharger le texte court
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Test CAST 
(Cannabis Abuse Screeening Test) 

1- Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ? 

OUI                             NON 

2- Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul (e) ? 

OUI                             NON 

3- Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire à cause de votre 

consommation de cannabis ? 

OUI                             NON 

4- Des amis ou des membres vous ont-ils déjà dit que vous devriez 

réduire votre consommation de cannabis ? 

OUI                             NON 

5- Avez-vous déjà essayé de réduire ou d'arrêter votre consommation de 

cannabis sans y arriver ? 

OUI                             NON 

6- Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de 

cannabis ? 

OUI                             NON 

Si vous avez 3 ou plus de 3 réponses positives il serait important 

de        demander  de l'aide 



Si état anormal au cours de 

l’entretien…

Demander avis médecin du travail…

Si absent :

Application du protocole interne



Vos questions , suite partie 1



Partie 2 : orienter…

suppose de connaître cycle du changement



Suppose …bonne « coordination »

médecin / IDEST

 Quelles « délégations » ?

 Orienter vers le médecin du travail ?...

 Connaissance des réseaux…

 Médecin généraliste

 CSAPA

 Soins en hospitalisation



Exemple de courrier IDEST pour M.G.

à contresigner par le médecin du travail…

 Suite à l’entretien bilan de…réalisé ce jour à 

la demande du Dr….

 Permettez-moi de vous orienter ce salarié qui

présente une situation de :

Avec mes remerciements pour votre attention , 

avec le Dr. nous avons prévu de revoir ce 

salarié le :

dans le cadre de : 



Faire une intervention brève…
Qu'est ce que l'entretien motivationnel ?
L’entretien motivationnel qui a été développé 

dans les années 1980 par les psychologues 

William Miller et Stephen Rollnick, est "un 

entretien guidé centré sur le patient pour 

l’encourager à changer de comportement 

en l’aidant à explorer et à résoudre son 

ambivalence face au changement" 

(MILLER et ROLLNICK 1991). 

Cette méthode est intentionnellement 

directive, dirigée vers la résolution de 

l’ambivalence, dans le but d’aider au 

changement. Son but est de créer et 

d’amplifier, dans la manière de voir du patient, 

une divergence entre son comportement 

actuel et ses valeurs de références ou ses 

objectifs plus généraux. L'entretien 

motivationnel honore et respecte l’autonomie 

des individus et leur liberté de choix. Il est 

construit pour résoudre des questions ayant 

trait à la motivation, lorsqu’elles empêchent le 

changement de comportement



Vos questions , suite partie 2



Partie 3 : favoriser maintien dans l’emploi 

et/ou la réinsertion

 RPC : post sevrage

 Conférence de consensus 2001 -

Modalités de l'accompagnement du sujet 

alcoolodépendant après un sevrage

 Avec la participation de l'ANAES 

Alcoologie et Addictologie 2001 ; 23 (2) : 

109-388 (disponible) Télécharger les 

textes court et long sur le site de l' HAS-

ANAES, rubrique Publications

http://www.anaes.fr
http://www.anaes.fr
http://www.anaes.fr
http://www.anaes.fr


QUESTION 1 -QUELS 

SONT LES ACTEURS ET 

LES MOYENS DE 

L'ACCOMPAGNEMENT ? 



LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

 Il existe un accord professionnel 
fort pour considérer que le soutien 
psychologique assuré par tout 
thérapeute formé, est le 
fondement même de la prise en 
charge de toute personne en 
difficulté avec l'alcool. 



LA PSYCHANALYSE ET LES 

PSYCHOTHÉRAPIES 

D'INSPIRATION ANALYTIQUE 

RECOMMANDATIONS 

 Elles doivent soumettre leurs résultats à une 

évaluation pour être recommandées 



LES THÉRAPIES COGNITIVES ET 

COMPORTEMENTALES 

RECOMMANDATIONS 

 Ayant fait l'objet d'évaluation positive, elles 

doivent être encouragées et utilisées par un 

personnel formé spécifiquement pour 

l'alcoolodépendance.



LES GROUPES DE PAROLE ET 

LES AUTRES THÉRAPIES DE 

GROUPE 

RECOMMANDATIONS 

 Le jury, bien qu'il existe un accord 

professionnel favorable, ne dispose d'aucun 

élément d'évaluation pour encourager ou 

décourager ce type d'intervention. 



LES MOUVEMENTS D'ENTRAIDE 

RECOMMANDATIONS 

 La rencontre avec un mouvement d'entraide doit 
toujours être proposée aux patients 
alcoolodépendants.
Les membres des associations qui interviennent 
doivent recevoir une formation en alcoologie.
Leurs sensibilités, religieuses, laïques, 
humanitaires, sociales, idéologiques, doivent être 
facilement identifiables par les patients et les 
professionnels.



THÉRAPIE CONJUGALE ET 

FAMILIALE 

 L'intervention simultanée auprès de l'autre 
conjoint ou éventuellement auprès des deux 
membres
du couple s'impose.
Une vigilance particulière doit être exercée 
quant aux éventuelles violences intra-
familiales et
maltraitance d'enfants.



LES MOYENS MÉDICAMENTEUX 

RECOMMANDATIONS 

 Le traitement médicamenteux intervient en 
complément de la prise en charge psychosociale et 
repose actuellement essentiellement sur 
l'Acamprosate et la Naltrexone. Il est nécessaire 
de mettre
en place des essais contrôlés pour étudier : 

 l'efficacité et la tolérance de ces médicaments ; 

 l'efficacité et de la tolérance de leur association ; 

 de nouvelles thérapeutiques



Cas particulier du Disulfirame :

Bien qu'il n'y ait plus d'indication pour l'induction 

volontaire, par le thérapeute, de crises aversives, la 

consommation d'alcool à la fois en quantité et en 

fréquence, semble moindre chez les patients qui font 

l'expérience d'une réaction antabuse.

Le jury demande que soient disponibles des enquêtes 

de pharmacovigilance concernant le Disulfirame, dont 

l'efficacité reste discutée



QUESTION 2 . COMMENT 

ORGANISER 

L'ACCOMPAGNEMENT (Y 

COMPRIS LIEU, MODALITES ET 

DUREE) ? 



INTRODUCTION 

 RECOMMANDATIONS 

 Le jury recommande la remise commentée, 

avant le sevrage, d'un livret comportant des 

informations sur la maladie alcoolique, le 

sevrage, l'intérêt de l'accompagnement et du 

suivi, les coordonnées des acteurs et des 

contacts présents dans ces dispositifs.



LA PLACE DES MÉDECINS 

GÉNÉRALISTES

 Constituant un dispositif de proximité 

facilement accessible, ils doivent recevoir 

une formation initiale et continue afin de 

leur permettre de nommer la maladie, de 

participer à la prise en charge des patients 

sans contribuer au déni social du risque 

alcool.



LE DISPOSITIF AMBULATOIRE 

SPÉCIALISE EN ALCOOLOGIE 

Ce sont des lieux ressources et experts 

pour les partenaires extérieurs. 





LES DISPOSITIFS DE 

RÉINSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE 

La moindre tolérance du monde du travail à 

l'égard du sujet alcoolodépendant justifie 

l'importance du médecin du travail lors de 

la visite de pré-reprise.



LES MOUVEMENTS D'ENTRAIDE 

Ils facilitent l'approche du sujet en 

complémentarité des autres intervenants.



RECOMMANDATIONS 
Le jury recommande le regroupement en 

réseaux spécialisés en alcoologie de l'ensemble 

des dispositifs d'aide et de soins du sujet 

alcoolodépendant. Ce dispositif est 

actuellement totalement insuffisant. Des 

moyens financiers précis devraient être 

consacrés à renforcer l'ensemble des dispositifs 

existants en prenant en compte leur équilibrage 

au niveau régional, et à encourager leur 

évaluation. 



QUESTION 3 . COMMENT GÉRER 

LES COMPENSATIONS, LES 

TRANSFERTS DE DÉPENDANCES 

ET LES ASSOCIATIONS D'AUTRES 

SUBSTANCES PSYCHO-ACTIVES 

(USAGE NOCIF OU USAGE AVEC 

DÉPENDANCE) ? 



RECOMMANDATIONS 
La formation des soignants en matière de tabacologie 

est recommandée. Le sevrage tabagique sera proposé 

systématiquement dans les suites immédiates ou à 

distance du sevrage éthylique. Le jury met en garde les 

praticiens contre la prescription systématique des 

psychotropes lors du sevrage tabagique. Il 

conviendrait de sensibiliser les pouvoirs publics au 

remboursement des substituts nicotiniques, leur coût 

entravant la démarche de soins des populations les 

plus défavorisées



RECOMMANDATIONS 

La prescription de benzodiazépines dans le sevrage 

éthylique sera limitée à 8 jours ; 

Si un traitement anxiolytique s'avère nécessaire, on 

privilégiera le recours aux molécules à demi-vie longue 

Il conviendra de toujours informer le patient du risque 

de transfert de dépendance ; 

Aucune étude n'ayant démontré, à ce jour, d'effet 

bénéfique des BZD sur le maintien de l'abstinence des 

patients alcoolodépendants sevrés, celles-ci doivent 

être administrées avec la plus grande prudence. 



LES COMPENSATIONS 

ALIMENTAIRES 
Le post-sevrage se marque par une appétence marquée 

pour les produits sucrés correspondant à une 

compensation orale hédonique et au déficit 

sérotoninergique engendré par l'arrêt de l'alcool. Ces 

troubles du comportement alimentaire doivent être 

prévenus par des conseils diététiques, une aide 

psychothérapique et éventuellement un traitement 

médicamenteux dont l'efficacité reste à évaluer. 



QUESTION 4 . QUELLE 

ATTITUDE ADOPTER EN CAS 

D'ASSOCIATION À D'AUTRES 

TROUBLES ? 



DÉPRESSION 

Le sevrage a un effet bénéfique sur le 

trouble de l'humeur, surtout en cas de 

dépression secondaire. 



RECOMMANDATIONS 
Ce n'est qu'après une période de 4 

semaines de sevrage que la persistance 

d'une symptomatologie dépressive doit 

faire éventuellement mettre en route un 

traitement antidépresseur, en l'absence 

bien sûr de gravité du syndrome dépressif 

justifiant alors une hospitalisation. 



ANXIÉTÉ 

Elle disparaît la plupart du temps avec la 

poursuite de l'abstinence. 

RECOMMANDATIONS 
Les benzodiazépines ne sont pas 

conseillées, sauf en cas d'attaque de 

panique et d'anxiété généralisée, qui 

doivent être traitées par la prescription 

ponctuelle et discontinue de 

benzodiazépines



TROUBLES DE LA SEXUALITÉ 

Il s'agit d'un point majeur, souvent méconnu, 

central pour l'équilibre du couple et l'estime de 

soi. L'arrêt de l'intoxication alcoolique n'est pas 

toujours rapidement suivi de l'effet attendu et la 

difficulté à restaurer une vie sexuelle 

satisfaisante peut être source de rechute et 

d'échec justifiant donc une prise en charge dans 

ce domaine, bien au-delà du sevrage. 



QUESTION 5 . COMMENT ÉVALUER 

L'ACCOMPAGNEMENT DU SUJET 

ALCOOLODÉPENDANT SEVRÉ ? 



RECOMMANDATIONS 

Le jury constate l'absence courante dans les études déjà 

réalisées de l'utilisation d'indices composites, prenant en 

compte simultanément la réalité bio-psycho-sociale de 

l'individu et sa consommation d'alcool.

Le jury recommande fortement la mise au point d'une 

nouvelle échelle consensuelle, adaptée à la France, 

mesurant les indicateurs évoqués pour réaliser des essais 

contrôlés.

Le jury juge totalement indispensable également que 

soient mis au point des instruments de mesure 

d'indicateurs standardisés plus simples, inspirés de 

l'échelle précédente, pour le suivi courant des malades 

alcoolodépendants par les différents intervenants de 

l'accompagnement.



CONCLUSION 

L'alcoolodépendance demeure une pratique addictive 

spécifique, même si l'association croissante à d'autres 

dépendances rend de plus en plus complexe l'abord 

thérapeutique. 

Trois notions fortes se dégagent de cette conférence

le sujet alcoolodépendant doit être informé des 

possibilités de suivi et de prise en charge, et recevoir un 

document écrit, commenté, adapté à la région 

d'intervention ; 

il est nécessaire de faciliter la mise en place de réseaux 

d'intervenants centré sur le désir du sujet ; 

des outils validés doivent permettre une évaluation 

de l'accompagnement mis en place.



Vos questions , suite partie 3



Partie  4 : les questions de prévention

collective
 Texte de référence : guide DGT MILDT



Construction de la démarche de 

prévention collective

Faire appel à des ressources externes



Ressources externes

 CONSULTANT

 Carsat

 Cram

 Anact

 Aract

 Oppbtp

 IPRP



Mettre en place un comité de pilotage

 Représentatif de l’ensemble du personnel

 Élabore la démarche

 Communique aux différentes étapes



Faire un constat préalable accepté par 

tous , afin d’éviter tout déni possible

 Les risques liés aux conduites addictives

 Les pratiques existantes

 Vécus et perceptions des salariés à ce 

sujet

 Les conditions de travail

 L’état social de l’entreprise



Construire une CHARTE de prévention

 Definir la conduite tenue dans l’entreprise 

pour le SUIVI , PRISE en CHARGE , 

RETRAIT du poste , DEPISTAGE , 

CONTROLES

 Les personnes qui écrivent cette charte …

 il est indispensable qu’elles soient 

FORMEES et conscientes du projet au 

LONG COURS (qq années…)



Déterminer les signaux et indicateurs 

d’alerte et de suivi

 Absentéisme répété de courte durée

 Retards fréquents

 Moindre qualité

 Moindre productivité

 Définir des outils de repérage en entreprise

 Les services de santé au travail peuvent mettre 

en place des indicateurs collectifs



Préciser la démarche à adopter en cas de 

problème individuel

 Retrait du poste

 Maintien au poste

 Gestion des urgences pour des 

consommations occasionnelles ou répétées

 Lister les relais externes de P.E.C. et suivi

 Anticiper le retour dans l’entreprise

 Rappel des obligations et responsabilités



Définir la liste des postes pour lesquels un 

dépistage pourra être réalisé

 Dépistage systématique ou inopiné DOIT 

être prévu au R.I.

 Conduite d’ engins ou de véhicule

 Travail sur machine dangereuse

 Produits dangereux

 Travail en hauteur

 Travail isolé

 Travail à la sécurité d’autrui



Faciliter l’évaluation ou l’impact de la 

démarche mise en oeuvre

 Assurer la pertinence

 Actions correctives

 Favoriser la pérennité



Sensibiliser , informer 

 Conférences débats

 Fictions sur les pratiques addictives

 Auto-évaluations

 Connaissance de la charte

 Connaissance des numéros verts, sites 

internet et ressources externes 

 La présence du méd.du travail est 

souhaitable



Identifier et gérer les situations 

individuelles

 Identifier les situations et savoir réagir

 Préconisations pour l’encadrement et les 

salariés …être attentif…mais pas de CAT

 Quelques pistes pour l’urgence (faire appel 

au méd.du travail OU raccompagner au 

domicile…pour continuité de PEC

 En cas de malaise  15,18,112 modalités qui 

doivent figurer dans la CHARTE



Tests salivaires

 C’est un examen biologique

 Réalisation par un MEDECIN…qui ne donnera 

pas le résultat…(procédure au RI)

 Contrôle ne peut être imposé au salarié

 Employeur peut exiger une visite au médecin 

du travail (VDE…) sans pouvoir exiger la 

réalisation de ces tests…aucun lien ne doit 

être établi entre inaptitude et consommations 

de produits.



Annexes avec fiches

 Les acteurs de la prévention

 Détention,consommation et dépistage 

d’alcool dans l’entreprise

 Les tests de dépistage

 Le règlement intérieur

 Le DUER



LA QUESTION des E.I.A…en

entreprise…  



Vos questions , suite partie 4 et F.I.N....


