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LES MÉSUSAGES D'ALCOOL
en dehors de la dépendance
Usage à risque - Usage nocif
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Mise en pratique
dans des situations spécifiqoes

Repérage du mesnsage d'alcool
en médecine du travail
h Damien Duquesne*
'r,4édecin du travail, Comité de développement de la médecine du travail de Lille,

n alcoologue, responsable du CCAA le Cap, 82, rue Saint-Hubert, F-52000 Arras
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- a médecine du travail est le premier système de médeclne

-préventive 
en France. Son objectif reste déflni par le code du

:=raII : "éttiter toute altération de Ia santé des travatlleurs du Jait de

:..r trayoil". L'article R 2'11-1 du code du travail precise que

.:tion du médecin du travail en matière d'éducation à 1a santé

u,t rester "en rdpport avec L'actittîté professionndle et dans Ie cadre

É l'établissement".

''l-t-il une relatlon entre 1'alcoolisation et l'actir.ité profession-

l:1e ? Reprenons les données citées dans le rapport "Les personnes

:r difficulté avec 1'alcoo1" de Parquet et Relmaud de 1998, dans sa

:rrtie consacrée au "milieu professionnel" : "15 o/o des accidents de

t t'ail directement liés à une imprégnation alcoolique . . . , I'alcool joue

r rôIe dttns 40 à 50 oÂ des accidents morlteLs au travail" (1). Si I'on

:;:mine 1a situation du point de ure de l'examen médical, citons

r:: passage du rapport de Jean Bemard de 1980 consacre au

r:lieu de travail : "médicalement parlant, La première action de pro-

i-:ion ù entreprendre est de Jatre admettre aux travailleurs que le

Mtistdge d'une intoxlcation alcoolique débutante n'a pas pour but

r:l.iminer le travailleur de son poste de travail ou de le sanctionner,

tr;is au contraire de lui permcttre de se soigner et de se prmdre psy-

":Ioglquement "en main" pour éviter justement d'en arrîver à Ia

r;Iadie alcoolique instdlLée qui débouchera inéluctablement utr jour

ouI'autre surl'inaptitude" (2). Dans ses propositlons, 1e groupe de

travail préconisait de "générolîser Ie dépistage précoce à I'occasion

de tous Les ex(rmens de sante en médecine du tratail; ce dépistage pré'

coce dt La surconsonln'Ldtton d'alcool peut Ctre mis en æuvre systé-

ffiqtiquement par I'examen cltntque codrfe de La gnLle de Le Go, le

dosage de la GGT et la mesure du VGM; k résultat de ces examens

àetrait permettre au médecitt de mettre en gardt les cortsotnmateurs

excessifs et de les ofienter".

Si le dépistage biologique systématique n'a pas été réalisé, la pra-

tique clinique en médecine du travail â souvent privilégié cette

approche par la recherche de signes cliniques témoins d'une

alcoolisation, souvent au stade de mésusage nocif, voire de mésu-

sage avec dépendance (3). Du point de vue de l'aptitude, le rap-

port de Parquet et Relnaud signale que "le médecin du travail est

souvent perçu comme apportant "l'outil",Ia justifcation à un lîcen'

ciement et, de ce fart, une certaint méfance règrc à son encontre". Ce

risque de voir l'aptitude limitée par Ia reconnaissance d'un fac-

teur "alcool" peut expliquer de nombreuses "résistances" de la

part des salariés à confi.er 1a réa1ité de leurs habitudes d'alcooli-

sation. Citons également dans ce même rapport : "b médecin du

travail est, avec le médecin gtnératiste, le mieux placé pour reperer

les personnes en dfficulte avec I'aIcooI".
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Dans ce contexte, quelle place donner au repérage des conduites

d'alcoolisation au cours des consultations de médecine du tra-

vail? Les propositions du rapport de Parquet et Reynaud appor-

tent une réponse à cette question : "iI JauL Jormer les médæins d

I'utilisation de certdins outils, questionnaires CAGE, DETA, MAST, et

mettre du point des outils plus performants :

- valider les marqueurs bîologlques telle Ia CDT ;

- réaliser des banddettes urinaires rédctivts au dosage d'alcool;

- mettre au pornt un éthylomètre fable ;

- préciser L'aptttude de L'employé à assurû ou non son trattail;

- Ie sensibtliser et le responsabiliser dans cc domaine" .

Dans la publication (4) d'une enquête menee en 1999 par 68

médecins du travail d'Î1e-de-France, 1es au[eurs notent que "lors

de I'examen medical, bon nombre de médecins dtL travail n'intègrent

pas dans leur prdtique une approcht systémdtique de Ia consomma-

tion d'alcool".

Le depistage de l usage a ri>quc d alcool pas5e. f,u minimum. par

la connaissance de I'alcoollsation quotidrenne ou hebdoma-

daire (consommation déc1arée d'alcool). Cette évaluation quan-

tifiée peut se révé1er décevante en raison d'une inqutétude de cer-

tains salariés sur les conséquences de leur déclaratlon sur la
décisron d'aptitude. Quoi qu'i1 en soil, l'lntérêt du dépistage pré-

coce du mesusage d'alcoo1, en particulier dans ie cadre de la
"santé publique", dewait favoriser une évolutlon des prariques au

cours des consultations de médecine du travail. Cette évolution

passe par un questionnement plus systématique sur les habi-

tudes de consommation alcoolique, comme c'est déjà le cas pour

le tabagisme. La connaissance de ces habitudes ouvre un dia-

logue, favorisant une informalion et un suivi adapté en fonction

du type de mésusage.

La realisation de ce reperagc cles conduires d alcoolisatinn par

1es équipes de santé au travail (1a prévention en milieu de tra-

vail est réa1isée par de nombreux intervenants médico-sociaux,

infirmier(e)s d'entreprises en particulier) contribue au déve-

loppement de la prévention des conduites d'alcoolisation dans

1e monde du travail mais, egalemenr. a la prévenrion directe

des risques 1iés à I'alcoolisation alguè et chrontque en milieu

de travail. Le repérage, en partrculier du mesusage nocif
devralt, bien entendu, favorlser une démarche de suivi médical

avec le médecin généraliste, dans le cadre d'un travail en

réseau.

Au-delà de l'approche individuelle, une approche collective (5,

6, 7) concertée avec les différents acteurs de I'entreprlse peut

se donner, par exemple, pour objectlf de favoriser un "auto-

diagnostic" par 1es salariés des éventuels mésusages d'alcool. Les

documents diffusés par de nombreux organismes publics et

privés (INPES, ANPA, assureurs, laboratoires...) (8,9) offrcnt

un choix important de moyens au service d'ob.lectifs choisis par

les acteurs en fonctlon des priorités de chaque entreprise :

CHSCT. groupe intcrne de prerention des conduites addic-

tlves, etc
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fhez 1e jeune, la consommalion d'alcool est 1e plus s

\--:associee à d'autres conduites à risques et à d'autres c(

mations. Ces conduites à risques sont en lien avec son fo

nement psychosocial, c'est-à-dire la faÇon dont 11 s'estir

relations avec 1es aulres, la façon dont i1 se projette dans 1

Suivant ce fonctionnement, 1e jeune aura tendance a 1

soin de lui ou au contraire à se mettre en situations de I

Et si 1es conduites d'essais font partle du déveioppement

lc'cencc. leurs repetitions. leurs essociations ou leurs persi

traduisent une difficulté dont il faut se préoccuper. C'esl

contexte que 1'on retrouve 1es conduiles d'alcoolisation.

L'école esr un lieu prlvilégié pour repérer les jeunes en d

et 1es inciter à des choix favorables à leur santé. Plusteur

laires rappellent que l'ensemble des personnels est engal

ce devorr de prevention, et, eux, 1es personnels mécltco-

ont un rôle d'expert et de conseil de Ia communauté édl

La pratique des médecins scolaires a beaucoup évolué

15 ans. Cette évolution s'est faite en même temps que 1'év

du concept de sante pour prendre en comple toutes ses

sions - physique, mentaie et sociale - et pour constderer
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