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En introduction…
 le récent (juin 09) rapport d'un médecin inspecteur du 

travail , dans le cadre de l'installation des éthylotests 
anti démarrage confirme :

 "le médecin du travail ne dispose pas de canevas 
applicable , qui lui permette en cas d'alcoolémie 
chronique , de positivité au cannabis...une 
marche à suivre pour agir... »

 Pour favoriser une réponse à ce "manque de 
référentiel" actuel , depuis plus de 10 ans , le CCAA de 
Arras invite (chaque trimestre) les médecins du travail 
à se rencontrer...
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Les objectifs de l’atelier 
d’alcoologie clinique en santé au 
travail
 ECOUTER les  médecins du travail qui présentent un 

cas clinique qui concerne un salarié ou une entreprise

 DISCUTER ensemble des solutions qui ont été réalisées 
et de celles qui pourraient être mises en œuvre

 EVALUER la faisabilité par l’équipe de santé au travail 
et/ou par le réseau externe à l’entreprise des diverses 
solutions

 DECIDER la mise en œuvre des premières actions 
prioritaires 



Exemples de cas cliniques 
présentés à ARRAS déc. 08



Cas clinique 1 de la réunion du 
18/12/08
 Homme de 44 ans

 Chauffeur PL

 Suivi par le Dr JMG depuis 2002



La problématique
 Mis en inaptitude temporaire

 Suite biologie très perturbée…

 La question : faut-il  envisager  un reclassement  
professionnel  car  le suivi réalisé montre  les  
difficultés  à  maintenir  des  examens  biologiques  
dans  les  normes  ? …



Les  avis du groupe
 Poursuivre  les  entretiens  engagés  avec le  service  

social  ( bilan de compétence…)

 Proposer  une demande  d’avis  des  médecins  de la  
commission  médicale  permis  de conduire

 Le  faire  bénéficier  d’un  nouveau  suivi  en alcoologie 
( patient qui  a cessé  le suivi  après  2 consultations)



Réflexions…débat…
 Place de la prévention collective dans cette entreprise

 Liens ? À développer ? Santé travail et commission

médicale du permis de conduire…

De l’inaptitude temporaire à l’inaptitude définitive…



Cas clinique 2 de la réunion 
du 18 déc.
 Homme de 33 ans

 Boucher «industriel »

 Se présente de lui-même en médecine du travail , dans 
un contexte d’idées suicidaires

 Est alcoolisé…



La  problématique
 Accueil en urgence

 Orienté en hospitalisation « psy »

 Après prise de contact par téléphone avec la 
psychiatrie de liaison du CH

 Place du médecin traitant…



Les  réflexions du groupe
 Organiser  la  reprise  du  travail

 Intérêt du lien  avec le médecin traitant pour prévoir 
une visite de pré reprise

 Proposer au salarié une rencontre avec son employeur 
en la présence du médecin du travail

 La question de la compatibilité du traitement avec un 
poste de sécurité et le trajet (40 mg de valium* à la 
sortie de psychiatrie)…



Quelques points à améliorer…
 Le médecin du travail qui a adressé le salarié en 

urgence en psychiatrie n’a pas été destinataire de la 
lettre de sortie de psychiatrie…

 Elle en a pris connaissance lors de notre réunion , car 
suivi alcoologie préconisé au CCAA par le service de 
psy. (date de RDV non fixé…) patient non vu en 
addictologie de liaison…



Cas clinique 3 de la réunion du 12 déc.
 Homme de 23 ans

 Manœuvre sur voie ferrée

 Entretien lors de l’embauche qui montre des 
alcoolisations massives du WE , ayant entrainé une 
suspension de permis suite à alcoolémie (2 g.14)  



La problématique exposée 
 La biologie montre un CDT à 2,10 u.i.

 L’orientation au CCAA n’est pas acceptée par le salarié

 Le médecin traitant ne donne pas d’éléments sur 
l’évolution du salarié

 Le suivi par le médecin du travail  , à 3 mois montre 
une CDA en diminution mais un CDT qui a doublé…



Les réflexions du groupe
 Le bilan des autres conduites addictives…

 La rédaction d’une aptitude…en embauche…

 L’intérêt d’une consultation le lundi matin…

 La place de la prévention individuelle et collective 
auprès des jeunes ( ce salarié a 23 ans)



Cas clinique 4 de la réunion du 18 
déc.
 Homme de 50 ans

 Encadrant dans une entreprise de réinsertion

 Vu à la demande de employeur.

 Suite dysfonctionnements

 Alcootest à 1 g 16 à 15 h 

 À la consultation…

 Orienté C.C.A.A.



La problématique
 Nouveau signalement par la direction lors d’une action 

en milieu de travail

 Non gestion des ivresses  par la direction

 Entrainement par d’autres salariés…



Réflexions du groupe
 Revoir le règlement intérieur

 Prévention pour les postes de conduite , sécurité…

 Prévention auprès de ce type d’entreprise…

 Prise d’un nouveau RDV au CCAA ( n’a pas donné suite 
à une relance de RDV après absence…)



Cas clinique 5 présenté le 12 déc.
 Homme  de 40 ans

 Mécanicien et chauffeur P.L.

 Sous SUBUTEX et 

 Conso de BZD , bières (240 g/sem)

 Signalement de l’employeur 



problématique

 A été adressé au CCAA mais n’est venu qu’à la première 
consultation…

 Ne se rend pas aux consultations de santé au travail…



Réflexions du groupe de travail
 Favoriser la prise d’un nouveau RDV au CCAA

 Avertir l’employeur de la « non couverture aptitude de 
ce salarié »…

 Question du suivi médico psychologique et 
alcoologique de salariés sous substitution…

 Relations prescripteurs subutex et santé au travail…



Conclusions…
 La pratique  depuis plus de 10 ans de ces  « ateliers » a 

confirmé  les  attentes  des  médecins du travail :

tant pour les  situations  individuelles  que  collectives  liées  
aux  risques  liés  à l’alcoolisation et aux autres psycho actifs.

 Ces rencontres, au-delà de favoriser le travail en « réseau », 
ont orienté  les  projets  mis en œuvre  au sein  du groupe 
régional de  travail du G.R.A.A.

« alcool,addictions et travail »

 Plaquette informations et bilan alcool pour les salariés

 Guide d’auto évaluation des risques liés aux psycho 
actifs pour les DRH et directions d’entreprises

 Enquêtes sur la gestion des ivresses en milieu de travail 
par l’encadrement



Une ch’tite 

question ?

 Je vous remercie

 pour

 votre

 attention

 dduquesne@polesantetravail.fr
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