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Introduction

À l'échelon européen, la consommation d'alcool se traduit par des
souffrances et des coûts énormes qui ont un impact sur la santé et le
bien -être des hommes et des femmes, des enfants et des adultes, des
pauvres et des riches, de ceux qui boivent et de ceux qui souffrent du
comportement des buveurs (1).

Les problèmes liés à l'alcool ont de nombreuses causes, survien-
nent dans différentes situations et touchent différents types de per-
sonnes. La réponse à ces problèmes doit donc être globale et passe par
une politique publique, des programmes en collectivité et une action
au niveau des soins primaires. Les soins primaires emploient une
multitude de professionnels. Dans le présent ouvrage, ces derniers se
définissent comme des médecins et des infirmières travaillant dans
des établissements de soins primaires.

En 1980, un comité d'experts de l'OMS (2) a souligné la néces-
sité de mettre au point des méthodes efficaces pour détecter les per-
sonnes consommant des quantités dangereuses d'alcool avant que les
conséquences sanitaires et sociales ne deviennent prononcées. Par
ailleurs, il a appelé à élaborer des stratégies susceptibles d'être appli-
quées en peu de temps et avec un minimum de ressources dans des
établissements de soins primaires.

Ces recommandations ont été formulées à un moment où des ef-
forts visant à adopter une approche sanitaire des problèmes liés à
l'alcool étaient entrepris dans plusieurs pays. Les autres raisons de
l'intérêt croissant porté au dépistage de l'alcoolisme et à de brèves
interventions étaient les suivantes : efficacité de différentes méthodes
de modification du comportement tant pour la consommation exces-
sive d'alcool que pour d'autres aspects du mode de vie, nécessité
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d'économiser les ressources sanitaires, intérêt d'interventions préco-
ces destinées à prévenir des problèmes plus graves et la dépendance à
l'alcool, prise de conscience de la nécessité d'élargir l'assiette ou le
champ des définitions et des approches des problèmes liés à l'alcool
(3), et certains éléments prouvant que le fardeau de la maladie imposé
à la société par la consommation d'alcool dangereuse ou nocive est
plus important que celui imposé par la dépendance à l'alcool.

En 1992, le Comité régional de l'OMS pour l'Europe a résolu-
ment approuvé, dans sa résolution EUR/RC42/R8, le Plan d'action
européen contre l'alcoolisme (4). Cette résolution demandait instam-
ment aux États membres : de réexaminer et, le cas échéant, de refor-
muler leurs politiques relatives à l'alcool, de manière que ces politi-
ques aient un caractère global et soient largement conformes aux
principes énoncés dans le Plan d'action; de mettre en uvre effica-
cement ces politiques, afin de prévenir les risques sanitaires et les
problèmes socio- économiques souvent associés à la consommation
d'alcool, en tenant compte de l'importance d'une action multisecto-
rielle, ainsi que du rôle majeur que peuvent jouer les collectivités lo-
cales; d'élaborer des politiques et des programmes de grande enver-
gure pour prévenir et gérer les problèmes liés à l'alcool dans le
contexte des soins primaires.

Le Plan d'action européen contre l'alcoolisme insiste sur le fait
que les systèmes de santé, qui participent traditionnellement à la prise
en charge des problèmes liés à l'alcool, doivent jouer un rôle plus im-
portant dans la détection et la prévention des dommages causés par
l'alcool. Les soins primaires sont considérés comme un cadre idéal
pour identifier les individus à risque d'alcoolisme et les aider à ré-
duire leur consommation. Ils sont aussi le principal soutien des fa-
milles et des groupes d'entraide et défendent la santé publique au sein
des collectivités locales. Une stratégie fondée sur les soins primaires
peut aussi compléter des initiatives s'adressant à l'ensemble de la po-
pulation (1).

Dans leur étude du rôle joué par le médecin généraliste dans la
détection et la prise en charge des problèmes liés à l'alcool, Thom &
Tellez (5) incluent la déclaration suivante de l'un de ces médecins :
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Je ne pose jamais trop de questions, car je ne veux pas découvrir une
multitude de problèmes que je ne peux pas prendre en charge. Ainsi, ma
technique, aussi effroyable puisse -t -elle paraître, est d'attendre que des
symptômes se manifestent clairement. Je ne vais pas aller à la recherche
de problèmes que je ne sais pas traiter. Je risquerais de passer des heu-
res, chaque jour, à tenter de le faire. Maintenant, si l'on me montrait
clairement comment procéder, je pourrais interroger certains patients.

On espère que le présent ouvrage contribuera à répondre à la
question de savoir comment les soins primaires peuvent prévenir et
prendre en charge les dommages causés par l'alcool. Plusieurs chapi-
tres examinent des stratégies et des approches pouvant être adoptées
par les dispensateurs de soins primaires dans leur activité quotidienne
auprès des individus et des familles. L'auteur, conscient que les dis-
pensateurs de soins primaires ont un rôle à jouer en matière de santé
publique, définit comment ils peuvent participer à l'action collective
et militer en faveur d'une politique publique en matière d'alcool.

L'ouvrage aborde le rôle joué par les soins primaires dans la
mise au point d'interventions destinées à lutter contre la consomma-
tion dangereuse et nocive d'alcool. Il n'aborde ni l'évalua-
tion /traitement des individus souffrant d'une dépendance à l'alcool, ni
la relation entre les soins primaires et d'autres systèmes de traitement
car ces derniers ont été récemment évoqués ailleurs (6, 7).

Bien que la principale préoccupation soit ici l'alcool, une appro-
che intégrée de la prévention doit être encouragée dans le cadre d'une
stratégie commune de promotion de la santé. La prévention de
l'alcoolisme doit s'intégrer à celle d'autres problèmes liés au mode de
vie (tabagisme, régime alimentaire et activité physique). Il est un fait
que dans ce qui est écrit sur l'alcool, beaucoup de choses peuvent
s'appliquer à d'autres aspects du mode de vie.
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Le potentiel des soins
de santé

La consommation d'alcool et ses problèmes connexes s'inscrivent
dans une continuité (3). La consommation d'alcool va de l'absence de
consommation ou d'une consommation légère à une consommation
importante, et les problèmes liés à l'alcool vont de l'absence de pro-
blème à des problèmes importants et graves (fig. 1). Le concept d'une
continuité a abouti à de nouvelles définitions de la consommation
d'alcool et des problèmes connexes. La consommation dangereuse
d'alcool peut être définie comme un niveau ou un mode de consom-
mation risquant de causer des dommages si les habitudes actuelles de
consommation persistaient. La consommation nocive d'alcool est
celle qui nuit au bien -être psychologique ou physique de l'individu
(8,9).

De même qu'il existe une continuité de la consommation
d'alcool et des problèmes connexes, il existe une continuité des ré-
ponses à ces problèmes. Celles -ci vont de la prévention primaire à un
traitement spécialisé, en passant par de brèves interventions (fig. 2).

Le concept de continuité a été bien décrit par le Royal College of
General Practitioners (Royaume -Uni) dans son rapport intitulé Alco-
hol -a balanced view (10) :

Nous ne partageons pas l'opinion selon laquelle l'alcoolisme est, en soi,
une maladie. Dans la perspective que nous proposons, au contraire,
l'alcoolisme de chacun se situe sur une ligne continue allant, entre ses
deux extrémités, d'une consommation inoffensive à une consommation
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nocive. C'est l'expérience qui permet d'étudier et de modifier le com-
portement d'un individu face à la consommation d'alcool. À tout stade,
ce comportement est déterminé par une mise en balance des avantages
et des inconvénients, des plaisirs et des ravages de l'alcool. Chacun,
quel que soit son niveau de consommation, a le choix d'aller de l'avant
ou de reculer sur cette ligne continue.

Fig. 1. Consommation d'alcool et problèmes connexes
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Source: Institute of Medicine (3). Reproduced by permission of National Academy
Press, Washington, DC, USA.

Lorsqu'on examine le rôle du traitement des problèmes liés à
l'alcool, il faut avoir à l'esprit (3) que :

de nombreuses personnes souffrant de problèmes liés à l'alcool
les surmontent sans aucun traitement structuré;

certaines personnes recevant un traitement structuré ont des pro-
blèmes plus graves après coup;

certaines personnes forcées de suivre un traitement ne se portent
pas mieux que celles qui ne reçoivent aucun traitement.
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Fig. 2. Problèmes liés à l'alcool réponses apportées
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Source: Institute of Medicine (3). Reproduced by permission of National Academy
Press, Washington, DC, USA.

Les connaissances actuelles concernant les services de traitement
peuvent être résumées comme suit (3) :

1. Il n'existe pas de traitement unique efficace chez tous les indivi-
dus ayant des problèmes liés à l'alcool.

2. En utilisant des méthodes appropriées et spécifiques de traite-
ment, on peut, dans une grande mesure, améliorer les résultats.

3. De brèves interventions peuvent être très efficaces, comparées à
l'absence de traitement, et peuvent être relativement économi-
ques, comparées à des traitements plus intensifs.

4. Le traitement d'autres problèmes personnels liés à la consom-
mation d'alcool peut permettre d'améliorer les résultats chez les
personnes ayant des problèmes liés à l'alcool.

5. Les compétences du thérapeute conditionnent fortement le ré-
sultat.

6. Les résultats sont en partie déterminés par des facteurs liés au
traitement et à l'ajustement ultérieur, par les caractéristiques des
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personnes sollicitant un traitement, par leurs problèmes et par
l'interaction de ces facteurs.

7. Les personnes traitées pour des problèmes liés à l'alcool obtien-
nent des résultats qui se situent, à l'instar de leur comportement
vis -à -vis de la consommation d'alcool et des problèmes qui en
découlent, sur une ligne continue.

8. Les personnes réduisant considérablement leur niveau de con-
sommation d'alcool ou s'abstenant totalement voient s'améliorer
leur vie dans d'autres domaines, surtout à mesure que la période
de faible consommation s'allonge.

En d'autres termes, il faut un spectre d'interventions correspondant au
spectre des problèmes (6). Les services spécialisés dans les problèmes
liés à l'alcool ne peuvent être les seuls points de traitement. Qui plus
est, compte tenu de la répartition des problèmes liés à l'alcool au sein
de la population, les interventions devraient, pour être réellement ef-
ficaces, s'adresser principalement aux personnes ayant une consom-
mation légère ou modérée.

LE RÔLE DES SOINS PRIMAIRES

À mesure qu'on connaît mieux l'efficacité de brèves interventions, on
met de plus en plus l'accent sur le rôle des soins primaires dans la
prévention et la prise en charge des problèmes liés à l'alcool (11). Les
soins primaires ont un potentiel énorme (12).

Dans de nombreux pays, les soins primaires sont responsables de
populations définies, une forte proportion de la population étant
inscrite auprès d'un médecin généraliste désigné.

Des contacts fréquents ont lieu entre le public et les services de
soins primaires. Dans plusieurs pays, deux tiers à trois quarts des
gens consultent leur médecin généraliste chaque année, avec un
taux de consultation compris entre trois et quatre consultations
par personne et par an.

Les services de soins primaires sont considérés comme des sour-
ces crédibles d'information, plus de la moitié des personnes in-
terrogées considérant que leur médecin généraliste est la source
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la plus importante de conseils en matière d'alcool. De plus en
plus, le public attend des services de soins primaires qu'ils of-
frent un soutien et des conseils relatifs au mode de vie.

Les gros buveurs consultent leur médecin généraliste deux fois
plus souvent que les buveurs modérés. Les services opportunistes
des soins primaires sont donc à même de viser les personnes
ayant les plus grands besoins.

Les soins primaires offrent la possibilité de recourir à un
«moment éducatif» en établissant un lien entre le motif de con-
sultation du patient et sa consommation d'alcool.

Les services de soins primaires offrent une continuité des soins
et jusqu'à deux tiers des consultations sont des visites de suivi.
Les visites de suivi sont le cadre idéal pour mettre en uvre un
processus de changement (13) et conduire des entretiens de mo-
tivation (14). Des études ont montré à la fois l'efficacité et la
rentabilité des soins primaires (15).

Les soins primaires et la gestion du risque

Les soins primaires peuvent intervenir en utilisant un modèle dans
lequel la consommation d'alcool est considérée comme un facteur de
risque. Le rôle des soins primaires est déterminé par le niveau de ris-
que encouru par la population cible (Tableau 1). Chez une population
à faible risque, le champ d'intervention est essentiellement la préven-
tion. Le rôle des soins primaires consiste notamment à proposer une
éducation sanitaire, à défendre la santé et à donner l'exemple.

Chez une population cible à risque moyen, ce qu'il faut, c'est
une brève intervention. Le rôle des soins primaires consiste alors à
identifier et à évaluer les problèmes, à orienter rapidement les patients
et à assurer un suivi.

Chez une population cible à risque élevé ou connaissant
d'importants problèmes liés à l'alcool, ce qu'il faut, c'est un traite-
ment spécialisé. Le rôle des soins primaires consiste alors à identifier
et à évaluer les problèmes, à orienter les patients et à assurer un suivi.
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Tableau 1. Cadre d'intervention des soins primaires

Niveau de risque Intervention Rôle des soins
(population cible) primaires

Faible (faible con- Prévention primaire Éducation sanitaire
sommation) Défense de la santé

Rôle d'exemple

Moyen (consommation Brève intervention Identification
dangereuse ou nocive Évaluation
d'alcool) Orientation som-

maire
Suivi

Élevé (dépendance à Traitement spécialisé Identification
l'alcool) Évaluation

Orientation
Suivi

Source : Le rôle de la médecine généraliste dans la prévention et la prise en
charge des dommages causés par l'alcool(16).
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Le risque lié a l'alcool

Certains éléments tendent à prouver qu'il existe une relation dose -
effet entre la consommation d'alcool et le risque de cirrhose du foie et
de cancer de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'cesophage, du foie
et du sein. La relation entre la consommation d'alcool et les maladies
cardio -vasculaires est plus complexe : l'alcool semble réduire le ris-
que de cardiopathie coronarienne malgré son impact néfaste sur la
tension artérielle et le risque d'accident vasculaire cérébral qu'il in-
duit (1).

Il semble également qu'il existe une relation dose -effet entre la
consommation d'alcool et le risque de problèmes familiaux, profes-
sionnels et sociaux, de dépendance à l'alcool, d'accident,
d'agressivité, de comportement criminel, de blessure involontaire, de
violence et de suicide (1).

ALCOOL ET DOMMAGES PHYSIQUES

Alcool et cancer

Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) estime que
l'alcool contribue à l'apparition de cancers de la bouche, du pharynx,
du larynx, de l'oesophage et du foie (17). Une fois exclus des facteurs
confondants tels que le tabagisme, il existe, comme le montrent la
plupart des études, une relation dose -effet qui vaut aussi bien pour les
femmes que pour les hommes. Cette relation n'est pas linéaire, mais
devient exponentielle vers les niveaux de consommation les plus
élevés.
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Ces dernières années, plusieurs études ont été publiées sur
l'alcool et le cancer du sein chez la femme (18). Les faits montrent de
plus en plus qu'il existe une relation dose -effet, le risque augmentant
relativement lentement, mais sûrement, avec la consommation
d'alcool. On note une variation des résultats et les risques relatifs sont
faibles, même s'ils sont comparables à plusieurs des facteurs de ris-
que avérés du cancer du sein. La relation se vérifie lorsqu'on exclut
certains facteurs potentiellement confondants tels que la masse corpo-
relle et les graisses alimentaires.

Alcool et cardiopathies coronariennes
Bien que les résultats diffèrent selon les études, il semble qu'il existe
une relation en L entre la consommation d'alcool et le risque de car-
diopathie coronarienne. Une consommation d'alcool comprise entre
moins de 10 g et 50 g d'alcool pur par jour réduit le risque de cardio-
pathie coronarienne de 25 à 50% (1).

La relation inversement proportionnelle entre la consommation
d'alcool et le risque de cardiopathie coronarienne est présente dans
tous les groupes d'âges (hommes et femmes confondus), bien qu'elle
semble plus marquée chez les personnes âgées. La réduction du risque
peut être obtenue, pour l'essentiel, en consommant moins de 10 g
d'alcool par jour. Elle n'est pas strictement dépendante de la dose :
certaines études ont montré que le risque s'accroissait à des niveaux
de consommation supérieurs à 60 g par jour.

La relation inversement proportionnelle entre la consommation
d'alcool et le risque de cardiopathie coronarienne est plus marquée
lorsque la consommation est répartie régulièrement sur la semaine
que lorsqu'elle est concentrée sur une occasion. On ne sait pas clai-
rement si la relation vaut à long terme et à court terme ou seulement à
court terme. On ne sait pas non plus si la relation vaut de la même
façon pour tous les types de boisson.

Alcool et accident vasculaire cérébral

La consommation d'alcool accroît le risque d'accident vasculaire cé-
rébral (hémorragie cérébrale). De faibles doses d'alcool peuvent, bien
que les études ne soient pas toutes d'accord sur ce point, réduire le
risque d'accident cérébral non hémorragique (1). Étant donné qu'il
existe une relation dose -effet entre la consommation d'alcool et la
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tension artérielle, celle -ci annule une partie de l'effet bénéfique que
l'alcool peut avoir sur le risque d'accident vasculaire cérébral.

Alcool et mortalité générale

Dans la plupart des pays industrialisés, la relation globale entre la
consommation d'alcool et la mortalité toutes causes confondues est
en forme de J pour les deux sexes (1).

Si l'on prend en considération différents groupes d'âges, la rela-
tion entre la consommation d'alcool et la mortalité toutes causes con-
fondues est linéaire chez les jeunes - avec une pente plus forte chez
les femmes que chez les hommes - et en forme de J chez les person-
nes plus âgées. Ce schéma par âge est dû aux différentes causes de
décès dans chaque groupe : chez les jeunes, les accidents et les em-
poisonnements sont plus fréquents, tandis que chez les personnes plus
âgées, les maladies cardio -vasculaires sont la principale cause de dé-
cès. Dans les pays industrialisés, l'âge où la relation entre l'alcool et
la mortalité passe d'une forme linéaire à une forme en J tourne autour
de 50 ans. La partie inférieure du J correspond à une consommation
d'environ 5 à 20 g d'alcool par jour, la permutation s'opérant vers 30
à 40 g par jour.

Qu'est -ce qui réduit le risque de cardiopathie
coronarienne ?

Dans la plupart des pays industrialisés, la relation globale entre la
consommation d'alcool et la mortalité toutes causes confondues est
en forme de J pour les deux sexes (1).

Si l'on prend en considération différents groupes d'âges, la rela-
tion entre la consommation d'alcool et la mortalité toutes causes con-
fondues est linéaire chez les jeunes - avec une pente plus forte chez
les femmes que chez les hommes - et en forme de J chez les person-
nes plus âgées. Ce schéma par âge est dû aux différentes causes de
décès dans chaque groupe : chez les jeunes, les accidents et les em-
poisonnements sont plus fréquents, tandis que chez les personnes plus
âgées, les maladies cardio -vasculaires sont la principale cause de dé-
cès. Dans les pays industrialisés, l'âge où la relation entre l'alcool et
la mortalité passe d'une forme linéaire à une forme en J tourne autour
de 50 ans. La partie inférieure du J correspond à une consommation
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d'environ 5 à 20 g d'alcool par jour, la permutation s'opérant vers 30
à 40 g par jour.

ALCOOL ET PROBLÈMES SOCIAUX

Les conséquences néfastes de la consommation d'alcool dans des
domaines tels que l'amitié, la santé, le bonheur, la vie domestique, les
études et l'emploi s'aggravent à mesure que la consommation aug-
mente. À 20 g par jour, les données canadiennes suggèrent qu'un cin-
quième de la population souffre de deux ou plusieurs problèmes dans
ces domaines par an (19). Tant chez les hommes que chez les fem-
mes, la proportion de dépendance diagnostiquable augmente réguliè-
rement avec la consommation d'alcool. À 20 g par jour, plus de 10%
des Nord -américains (hommes et femmes) sont, d'après la Dixième
révision de la Classification internationale des maladies (CIM -10),
dépendants de l'alcool (20).

ALCOOL ET VIOLENCE

La fréquence croissante de la consommation excessive d'alcool se
traduit par un accroissement du risque d'accident et de violence in-
tentionnelle aussi bien envers soi -même qu'envers autrui (suicide,
violence familiale et autres types de violence, y compris le vol et le
viol). Chaque fois, il existe une relation dose -effet, sans qu'on
connaisse le seuil d'effet (1).

AMPLEUR DU RISQUE

Plusieurs maladies se caractérisent par une relation dose -effet sans
indication de seuil d'effet. À des niveaux de consommation d'environ
20 g par jour, on a estimé que le risque relatif, comparé à une con-
sommation nulle, augmentait de 100% pour la cirrhose du foie, de 20
à 30% pour le cancer de la cavité buccale, du pharynx et du larynx, de
10% pour le cancer de l'oesophage, de 14% pour le cancer du foie, de
10 à 20% pour le cancer du sein chez la femme et sans doute de 20%
pour les accidents vasculaires cérébraux. Il semble également qu'il y
ait une association négative importante, en forme de L et non liée à la
dose, entre la consommation d'alcool et le risque de cardiopathie
coronarienne. À des niveaux de consommation allant de quelques
grammes à 40 g par jour, le risque relatif de cardiopathie
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coronarienne, comparé à une consommation nulle, est réduit de 25 à
50 %. Chez les personnes âgées de moins de 50 ans, à des niveaux de
consommation d'environ 20 g par jour, la mortalité toutes causes con-
fondues augmente de 15 à 20 %. Chez les personnes âgées de plus de
50 ans, 20 g par jour est le seuil où le taux de mortalité s'élève au-
dessus de la partie inférieure de la courbe en J. Avec une consomma-
tion moyenne de 20 g par jour, 20% des personnes ressentent
d'importants effets néfastes. Dix pour cent font état d'une dépendance
à l'alcool et 10% déclarent avoir été assaillies par quelqu'un qui avait
bu.

RÉPARTITION DU RISQUE

Dans de nombreux pays développés, la consommation d'alcool d'une
proportion considérable de la population se situe à des niveaux dange-
reux ou nocifs. Dans l'ensemble de la Région européenne de l'OMS,
environ un homme sur trois et une femme sur dix consomment plus
de 20 g d'alcool par jour (21). Ces proportions sont supérieures dans
les pays où la consommation est importante et inférieures dans ceux
où elle est faible.

La consommation d'alcool est liée à plusieurs facteurs, y com-
pris des facteurs socio- démographiques, économiques et régionaux
(22). Elle est plus élevée chez les hommes que chez les femmes et
diminue avec l'âge chez les deux sexes. Les niveaux de consomma-
tion au début de l'âge adulte préfigurent les modes de consommation
à un âge plus avancé. Le célibat, le divorce ou le veuvage sont asso-
ciés à une consommation accrue. Certaines catégories d'emploi
(industrie de l'alcool, restauration, pêche commerciale et bâtiment,
notamment) sont associées à une consommation particulièrement éle-
vée d'alcool. Le chômage à court terme est associé à une consomma-
tion accrue, tandis que le chômage à long terme est associé à une
consommation réduite.

Les femmes cadres consomment plus d'alcool que les femmes
des autres classes sociales. Les hommes ne présentent aucun schéma
clair en fonction de leur classe sociale, alors qu'il existe un schéma
lié au revenu. Tant chez les hommes que chez les femmes, la propor-
tion de la population consommant beaucoup d'alcool augmente
parallèlement au revenu.
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3

L'efficacité de brèves
interventions

Les brèves interventions consistent à évaluer la consommation
d'alcool, à s'informer sur la consommation dangereuse et nocive et à
donner aux individus des conseils clairs sur la façon de réduire leur
consommation. Les brèves interventions s'accompagnent souvent de
la mise à disposition de brochures et d'informations sur les autres res-
sources disponibles localement. Bien que les observations ne concor-
dent pas entre toutes les études, ces brèves interventions ont permis
de réduire la consommation d'alcool de plus de 20% chez des person-
nes ayant une consommation dangereuse ou nocive d'alcool (15).

Lorsque l'on compare de brèves interventions à un traitement
spécialisé, on ne relève aucun avantage particulier de ce dernier (15).
Il s'agit là, cependant, d'une conclusion générale et le fait d'adapter
le traitement aux besoins spécifiques de sous -groupes particuliers
peut améliorer l'efficacité, même si cela reste à démontrer.

En outre, de brèves interventions réduisent le coût des soins et
permettent d'améliorer la santé (3). Le coût des programmes de
dépistage et d'intervention est faible. Au Royaume -Uni, par exemple,
on a estimé que pour un médecin généraliste, le coût du dépistage est
de 20 francs par patient dépisté et celui d'une brève intervention de
160 francs. Les frais d'un médecin généraliste, y compris les frais
généraux et de personnel, s'élèvent à 10 francs par minute. Ainsi, le
coût total du dépistage et des conseils prodigués à une personne ayant
une consommation dangereuse ou nocive est de 320 francs, prix à
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payer pour une réduction moyenne de 24% de la consommation
d'alcool.

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

On peut citer, à titre d'exemple, deux études de grande ampleur : une
étude sur le mode de vie et la santé réalisée par le Medical Research
Council (MRC) au Royaume -Uni et une étude réalisée par l'OMS.

Etude sur le mode de vie et la santé réalisée par le MRC

Pour cette étude, 917 hommes et femmes gros buveurs (définis par
une consommation hebdomadaire supérieure à 350 g pour les hom-
mes et 210 g pour les femmes) ont été recrutés à l'aide d'un question-
naire de dépistage (23). Les buveurs ont été répartis de façon aléatoire
entre un groupe de contrôle, qui a passé un entretien d'évaluation, et
un groupe de traitement. Les membres du groupe de traitement ont
reçu de leur médecin généraliste 15 minutes de conseils sur la façon
de réduire leur consommation d'alcool. Les hommes du groupe de
contrôle (N = 322) ont réduit leur consommation d'alcool de 640 g en
moyenne à 560 g par semaine en un an. Les hommes du groupe de
traitement (N = 318) ont réduit en moyenne leur consommation de
620 g à 440 g par semaine. On a relevé une différence très importante
entre les groupes de traitement et de contrôle (P < 0,001), différence
corroborée par d'importantes variations des taux sériques de y-
glutamyl tranférase (GGT). Le traitement a également produit un effet
- de moindre ampleur, cependant - chez les femmes. Les femmes du
groupe de contrôle (N = 137) ont réduit leur consommation moyenne
de 370 g à 300 g par semaine en un an, alors que celles du groupe de
traitement (N = 130) ont réduit leur consommation moyenne de 350 g
à 240 g par semaine (P < 0,05). On n'a pas relevé, lors du suivi, de
grande différence de taux de GGT entre les groupes de traitement et
de contrôle. L'étude a aussi montré que la proportion de gros buveurs
diminuait à mesure qu'augmentait le nombre de séances de conseil
auxquelles ils avaient participé avec leur médecin généraliste. Parmi
les hommes qui n'avaient assisté qu'à une séance, 79% restaient gros
buveurs après un an. Parmi ceux qui avaient assisté à cinq séances,
41% restaient gros buveurs. Chez les femmes, les chiffres respectifs
étaient de 67% et 31%.
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Etude réalisée par l'OMS

L'étude de l'OMS était un essai clinique multicentres transnational
visant à tester de brèves procédures d'intervention destinées à réduire
les risques pour la santé liés à une consommation dangereuse d'alcool
(24). Au total, 1655 gros buveurs (1356 hommes et 299 femmes) ont
été recrutés dans le milieu hospitalier, dans des établissements de
soins primaires, sur des lieux de travail et dans des établissements
d'enseignement. Les individus ont été recrutés soit sur la base de leur
consommation d'alcool (350 g par semaine ou plus pour les hommes
et 225 g par semaine ou plus pour les femmes) ou sur la base de leur
fréquence d'intoxication (100 g en une occasion deux fois par mois
ou plus pour les hommes, et 65 g ou plus en une occasion deux fois
par mois ou plus pour les femmes). Huit centres ont appliqué un mo-
dèle de recherche consistant à répartir de façon aléatoire les gros bu-
veurs entre un groupe de contrôle passant un entretien d'évaluation,
un groupe de simple conseil recevant cinq minutes supplémentaires
de conseils sur la nécessité de boire modérément ou de s'abstenir, et
un groupe d'orientation sommaire qui, de surcroît, recevait un manuel
d'auto -prise en charge et 15 minutes supplémentaires de conseils. Le
conseiller était une infirmière pour 46% des patients, un psychologue
pour 18 %, un médecin pour 18% et un autre professionnel pour 18%
d'entre eux.

Les hommes du groupe de contrôle ont réduit leur consommation
quotidienne moyenne de 10,1 %, ceux du groupe de simple conseil de
37,8% (P < 0,05) et ceux du groupe d'orientation sommaire de 31,9%
(P < 0,05) (fig. 3).

Chez les femmes, une réduction de la consommation d'alcool a
été observée aussi bien dans le groupe de contrôle que dans le groupe
d'intervention, aucune différence importante n'étant relevée entre les
deux (fig. 4).
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Fig. 3. Consommation quotidienne moyenne d'alcool pur au début de
l'étude et lors du suivi, tous centres, hommes
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Composantes efficaces de brèves interventions

La cible de brèves interventions doit être la consommation d'alcool
proprement dite. On peut définir de très brèves interventions comme
comprenant 5 à 10 minutes de simples conseils plus une brochure, et
de brèves interventions comme comprenant une thérapie cognitive et
comportementale condensée, l'utilisation de manuels d'auto -prise en
charge et des visites de suivi (12). Actuellement, on dispose, même
s'ils ne sont pas homogènes, d'éléments tendant à prouver que de
brèves interventions sont plus efficaces que de très brèves interven-
tions (25). En appliquant les principes du modèle de changement (13)
et les techniques d'entretien de motivation (14), on peut parfois amé-
liorer les résultats.

L'âge, la situation socio- économique et le statut matrimonial ne
semblent pas conditionner les résultats. Dans certaines études, le ni-
veau initial de consommation a conditionné les résultats, les plus gros
buveurs ayant réduit leur consommation dans des proportions bien
plus considérables que les buveurs modérés. Cette observation n'est
pas homogène et traduit peut -être une régression vers la moyenne.

Dans l'étude de l'OMS, l'orientation sommaire a donné de
meilleurs résultats chez les personnes n'ayant pas de problème récent.
Chez les personnes ayant un problème récent, de simples conseils ont
donné les meilleurs résultats, ce qui donne à penser que l'impact
d'interventions minimales est renforcé lorsque le patient a un pro-
blème d'alcool récent.

L'impact du traitement est plus probant chez les hommes que
chez les femmes : dans plusieurs études, les femmes des groupes de
contrôle ont réduit leur consommation dans la même proportion que
celles des groupes de traitement. Des travaux supplémentaires seront
nécessaires dans ce domaine et il faudra peut -être envisager des stra-
tégies d'intervention par sexe.

Ces études peuvent s'avérer difficiles à interpréter (26). En rai-
son des problèmes de représentativité des résultats, il convient d'être
prudent lorsqu'on les interprète en termes d'impact sur l'ensemble de
la collectivité (27).
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Dépistage

Pour identifier les patients susceptibles de bénéficier de brèves inter-
ventions, il faut dépister la population au moyen d'un questionnaire.
L'ensemble de la population adulte doit être dépistée, de préférence
en introduisant des questions relatives à l'alcool dans des questionnai-
res portant sur le mode de vie (22).

Un questionnaire de dépistage hautement sensible permet de dé-
tecter la majorité des individus ayant véritablement une consomma-
tion dangereuse ou nocive d'alcool. Par exemple, une sensibilité de
90% signifie que le questionnaire identifiera comme positives 90 per-
sonnes sur 100 réputées avoir une consommation dangereuse ou
nocive d'alcool et en manquera 10, qui sont qualifiées de «faux néga-
tifs». La spécificité renvoie à l'aptitude du questionnaire à exclure les
faux cas : plus sa spécificité est grande, moins le questionnaire risque
de donner des résultats positifs pour des individus n'ayant pas, en
réalité, de consommation dangereuse ou nocive d'alcool.

Un dépistage systématique permet notamment :

d'informer les buveurs sur les dangers d'une consommation
élevée;

de détecter les problèmes avant que ne se développe une grave
dépendance à l'alcool;

d'encourager les patients à modifier leur comportement vis -à -vis
de la boisson;

de soumettre les personnes à risque à des interventions brèves
mais efficaces.
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Les patients tendent à répondre avec plus d'exactitude aux ins-
truments de dépistage lorsque :

l'interrogateur est amical et non menaçant;

les questions sont clairement liées à un diagnostic de leur état de
santé;

le patient n'est pas sous l'emprise de l'alcool ou de drogues au
moment du dépistage;

les informations sont considérées confidentielles;

les questions sont faciles à comprendre.

RECONNAÎTRE UNE CONSOMMATION DANGEREUSE
D'ALCOOL

Différentes méthodes ont été utilisées pour mesurer la consommation
d'alcool, y compris des mesures de quantités /fréquences et une des-
cription des occasions de consommation (28). Dans le questionnaire
quantités /fréquences, il est demandé aux personnes interrogées de
définir leur consommation pour trois types de boisson (bière, vin et
spiritueux). Chaque fois, on enregistre la fréquence de consommation
sur une période d'un mois, trois mois ou plus. On note également la
quantité de chaque type de boisson consommée à chaque occasion
(fig. 5).

Bien que cette méthode soit largement utilisée, il peut y avoir
certaines difficultés à l'interpréter en termes de taux de consomma-
tion. Premièrement, on se sait pas clairement comment les personnes
interrogées interprètent les questions. Celles -ci exigent que l'on indi-
que le mode le plus habituel de consommation plutôt que les fréquen-
ces et les quantités moyennes globales, qui sont souvent supérieures.
Une deuxième difficulté a trait à d'éventuels biais liés à la formula-
tion des questions et à la catégorisation des réponses. La sous -
notification, dans ce cas, est mieux compensée lorsqu'on définit des
catégories de réponses très vastes.
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Fig. 5. Mesures de la consommation d'alcool (quantités /fréquence)

Au cours du mois dernier : avez -vous bu de l'alcool ? Oui Non

Si oui, répondre aux questions A et B

A. À quelle fréquence environ avez -vous consommé les types suivants de boisson au cours du mois
dernier ?

Bière, cidre, etc. Jamais Moins d'une fois par 1 -2 fois par semaine 3 -4 fois par semaine 5 -6 fois par se- Chaque jour
semaine maine

Vin, sherry, vermouth,etc.. Jamais Moins d'une fois par 1 -2 fois par semaine 3 -4 fois par semaine 5 -6 fois par se- Chaque jour
semaine maine

Gin, vodka, rhum, cognac, Jamais Moins d'une fois par 1 -2 fois par semaine 3 -4 fois par semaine 5 -6 fois par se- Chaque jour
whisky, etc. semaine maine

B. Lorsque vous avez bu au cours du mois dernier, quelles quantités des types suivants de boisson avez -vous généralement bues par
jour /période de 24 heures ?

Pintes de bière, cidre,etc. Aucune -1 1 -2 3 4 -5 6-7 8 ou plus

Verres du vin, sherry,
vermouth, etc.

Aucun 1 -2 3-4 5 -6 7 -9 11 -14 15 ou plus

Mesures de spiritueux Aucune 1 -2 3-4 5 -6 7 -9 11 -14 15 ou plus
(gin, vodka, rhum, cognac,
whisky, etc.)

Source: Anderson (22).
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La mesure des quantités /fréquences est plus fiable lorsqu'on me-
sure les habitudes régulières de consommation que lorsqu'on décrit
les occasions de consommation. Les questionnaires quanti-
tés /fréquences ont une fiabilité (tests /répétitions) et une validité ap-
préciables. En tant qu'instruments de dépistage de la consommation
dangereuse d'alcool en médecine générale, les questionnaires quanti-
tés /fréquences ont une sensibilité de 70% et une spécificité de 76 %.

Une seconde approche permettant de mesurer la consommation
d'alcool est la méthode du journal, qui porte sur la consommation de
plusieurs jours de la semaine précédant l'entretien. La principale dif-
ficulté de cette approche est la variabilité de la consommation indivi-
duelle.

La sous -notification, dans les questionnaires sur la consomma-
tion d'alcool, a été étudiée. Les personnes interrogées tendent en effet
à sous -estimer la fréquence de consommation et à surestimer la quan-
tité consommée lors d'une occasion typique. Il peut aussi se produire
une sous -notification délibérée de la consommation d'alcool en raison
des stigma associés à l'abus d'alcool et à ses effets sur le comporte-
ment. Certains éléments donnent à penser que le niveau de notifica-
tion augmente lorsqu'on réduit ou supprime
l'interrogateur. Les techniques d'interrogation informatisées, par
exemple, ont fait apparaître des consommations auto -notifiées supé-
rieures à celles notifiées au cours d'entretiens personnels.

RECONNAÎTRE UNE CONSOMMATION NOCIVE D'ALCOOL

Test d'identification des troubles liés à la consommation
d'alcool

L'OMS a mis au point un instrument simple permettant de dépister
les personnes présentant des signes précoces de problèmes liés à
l'alcool (29) : le test d'identification des troubles liés à la consomma-
tion d'alcool (test AUDIT). L'instrument de base de dépistage con-
siste en dix questions simples (voir annexe 1).

Chaque point est noté en choisissant la catégorie de réponse
s'approchant le plus de la réponse du patient. Un résultat de huit ou
plus correspond à la sensibilité la plus élevée et est utilisé comme
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seuil. En général, des scores élevés sur les trois premiers points, en
l'absence de scores élevés sur les points suivants, dénotent une con-
sommation dangereuse d'alcool. Des scores élevés sur les points 4 -6
dénotent la présence ou l'apparition d'une dépendance à l'alcool. Des
scores élevés sur les points 7 -10 dénotent une consommation nocive
d'alcool.

La sensibilité est en moyenne de 92%. Elle est plus élevée chez
les hommes que chez les femmes. La spécificité est en moyenne de
93%. Elle est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.
Deux tiers des personnes obtenant huit ou plus dans le test AUDIT
connaîtront des problèmes liés à l'alcool dans les trois ans contre 10%
de celles qui obtiennent des résultats inférieurs (30).

L'instrument comprend un dépistage supplémentaire qui consiste
en un interrogatoire en deux questions sur les antécédents traumati-
ques, un bref examen clinique et des analyses sanguines.

Le test AUDIT présente l'avantage, ayant été conçu dans des
établissements de soins primaires de six pays, d'être normalisé à
l'échelon international. Les autres avantages sont les suivants :

il détecte les consommations dangereuse et nocive d'alcool;

il est bref, rapide et souple;

il est conçu pour les agents des soins primaires;

il est conforme aux définitions de la Dixième révision de la Clas-
sification internationale des maladies (CIM -10) sur la dépen-
dance à l'alcool et la consommation nocive;

il met l'accent sur la consommation récente d'alcool.

Autres mesures

Les conséquences psychosociales de la consommation d'alcool peu-
vent aussi être mesurées grâce au test Michigan de dépistage de
l'alcoolisme (MAST) en vingt -cinq points et sa version abrégée en
dix points, et grâce au questionnaire CAGE en quatre points, aucun de
ces tests n'ayant été conçu pour être utilisé dans le cadre des soins
primaires (28). Le questionnaire CAGE est plus sensible que les
questionnaires MAST pour détecter les individus ayant des problèmes
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liés à l'alcool dans les hôpitaux et en médecine générale. Deux répon-
ses positives ou plus au questionnaire CAGE sont réputées caractéri-
ser le buveur à problèmes. Bien qu'il semble que dans le milieu hos-
pitalier, il ait une sensibilité (85 %) et une spécificité (89 %) élevées, le
questionnaire CAGE fournit moins d'informations aux fins
d'éventuelles interventions que l'instrument AUDIT, qui est plus
long.

Marqueurs biologiques

Les marqueurs biologiques de la consommation d'alcool les plus cou-
ramment utilisés sont le volume globulaire moyen (VGM) et le taux
de y- glutamyl tranférase (GGT) (22). Parmi ces marqueurs, le taux de
GGT est le meilleur facteur prédictif. Bien que le VGM soit lié à la
consommation d'alcool, un VGM en augmentation est très peu fiable
comme méthode de dépistage.

Il existe un lien très net entre la consommation d'alcool et les
taux de GGT. Une augmentation du taux sérique de GGT peut être
observée après quelques semaines de consommation d'alcool. Lors-
qu'on réduit la consommation, les taux sériques de GGT reviennent à
la normale en 2 à 4 semaines. L'augmentation du taux d'enzyme dans
le sérum est essentiellement due à une induction enzymatique
d'origine hépatique. Quoi qu'il en soit, le taux de GGT n'est pas très
valable comme instrument de dépistage. La proportion de gros
buveurs ayant un taux élevé (plus de 50 ui /l) est d'environ 50%. Le
taux de faux positifs est compris entre 10 et 20 %. Parmi les autres
causes d'augmentation du taux de GGT, on peut citer les maladies du
foie, de la vésicule biliaire et du pancréas. Le taux de GGT est essen-
tiellement utilisé pour surveiller l'évolution de la consommation
d'alcool.
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Conseils en matière
d'éducation sanitaire

CONSEILS AUX INDIVIDUS

Chez les buveurs à faible risque et chez ceux qui se situent en dessous
du seuil d'intervention pour consommation dangereuse d'alcool (voir
chapitre 6), le rôle des agents de soins primaires consiste notamment
à donner des conseils sanitaires individuels (voir chapitre 1). La
consommation d'alcool a des conséquences très variables et il existe
des consignes très diverses concernant les conseils à donner aux pa-
tients pour qu'ils adoptent un mode de consommation à faible risque.
Les consignes et explications qui suivent ont été mises au point par
l'Addiction Research Foundation (Toronto) suite à un colloque inter-
national tenu en 1993 (31) et conviennent à la plupart des pays indus-
trialisés. Elles concernent les habitudes de consommation présentant
un faible risque pour la santé. En Amérique du Nord, une boisson
standard contient environ 12 g d'alcool pur. En Europe, elle contient
environ 10 g.

1. En règle générale, les gens ne doivent pas consommer plus de
deux boissons standard par jour.

Cette limite est basée sur le niveau de consommation d'hommes
adultes de constitution moyenne et en bonne santé. Le risque de pro-
blèmes de santé pour l'individu est minime si sa consommation ne
dépasse pas ce niveau.
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2. Des niveaux inférieurs s'imposent à certains groupes.

Des limites inférieures s'imposent à certaines personnes en rai-
son des différences de masse corporelle, de composition et de méta-
bolisme. Même une boisson par jour peut accroître le risque de cancer
du sein chez la femme. Il existe d'autres circonstances, telles que
l'allaitement au sein, dans lesquelles la consommation d'alcool doit
être minimisée, même chez des buveurs à faible risque. Des limites
inférieures s'imposent à des buveurs non expérimentés ou ayant une
faible masse corporelle.

3. Les personnes qui, actuellement, ne boivent pas d'alcool ne doi-
vent pas commencer à boire pour réduire leur risque d'avoir des
problèmes de santé.

On ne connaît pas encore le schéma exact de consommation à
faible risque conférant la protection maximale contre les cardiopa-
thies coronariennes. Chez nombre, voire chez la majorité des per-
sonnes ne buvant pas d'alcool, les risques associés à la consommation
l'emporteraient sur toute réduction du risque de cardiopathie corona-
rienne. Bien qu'il existe des personnes ne buvant pas chez qui ce
risque pourrait être réduit, celles -ci devraient néanmoins envisager
d'autres solutions (exercice léger régulier et régime pauvre en
graisses).

4. Les personnes qui ne boivent pas chaque jour ne doivent pas
augmenter leur consommation pour réduire leur risque d'avoir
des problèmes de santé.

La réduction du risque global liée à la consommation d'alcool est
vraisemblablement limitée aux faibles niveaux de consommation.
L'essentiel de la réduction du risque de cardiopathie coronarienne
peut être obtenu à partir, et c'est peu, d'un verre tous les deux jours.
Bien que le schéma exact de consommation réduisant le risque de
cardiopathie coronarienne ne soit pas encore connu, il est probable
que pour des buveurs occasionnels, augmenter la consommation ren-
forcerait, dans de nombreux cas, le risque global pour la santé.

5. Les personnes qui boivent plus de deux boissons par jour doivent
réduire leur consommation d'alcool.

La limite de deux boissons standard par jour peut être proposée
dans les conseils individuels et les interventions cliniques visant à
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réduire une consommation qui dépasse le plafond du faible risque.
Les personnes consommant davantage ont peu de chances d'obtenir
une réduction supplémentaire du risque de cardiopathie coronarienne
et courent un risque accru de problèmes sanitaires et sociaux.

6. Pour minimiser tout risque de dépendance, il faut s'abstenir de
boire de l'alcool au moins un jour par semaine.

De nombreuses études ont montré qu'il existe un lien entre con-
sommation quotidienne et consommation élevée.

7. Les personnes qui consomment de l'alcool doivent éviter de
boire jusqu'à l'intoxication.

Le fait de boire jusqu'à l'intoxication renforce considérablement
le risque de problèmes sanitaires et sociaux.

8. Les femmes enceintes doivent s'abstenir de consommer de
l'alcool.

Cette recommandation est faite compte tenu du risque d'embryo-
foetopathie alcoolique et d'alcoolisme foetal. Le seuil précis de con-
sommation d'alcool au dessus duquel il existe un risque avéré et im-
portant d'embryo -foetopathie alcoolique ou d'alcoolisme foetal reste à
fixer. Le risque d'une issue négative de la grossesse liée à une faible
consommation n'a pas été établi. Certaines études ont constaté qu'une
consommation prénatale «modérée» pouvait avoir des effets néfastes.
D'autres n'ont rien constaté. Une consommation épisodique ou pen-
dant le premier trimestre de grossesse semble particulièrement ris-
quée. Une étude prospective a établi un lien progressif entre le niveau
de consommation d'alcool pendant la grossesse et des déformations
faciales chez le nouveau -né, un effet étant même constaté au niveau
de la consommation le plus faible. Comme aucun niveau inoffensif de
consommation n'a été établi, il est prudent pour les femmes enceintes
de ne pas consommer d'alcool du tout. En effet, étant donné le risque
relativement élevé encouru pendant le premier trimestre de grossesse,
il est conseillé aux femmes qui envisagent une maternité de s'abstenir
de boire.

9. L'utilisation de boissons alcoolisées est contre -indiquée dans
certaines autres circonstances et chez certaines personnes, no-
tamment celles qui :

souffrent de troubles psychologiques et physiques
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prennent certains médicaments ou substances psychotropes

conduisent des véhicules ou des machines

assurent l'ordre public ou la sécurité

font preuve d'une incapacité persistante à contrôler leur con-
sommation

n'ont pas le droit, de par la loi, de consommer de l'alcool (âge
minimum non atteint).

10. Les personnes envisageant d'augmenter leur consommation pour
quelque raison de santé que ce soit doivent consulter leur méde-
cin avant de le faire.

Le médecin de famille peut mettre en évidence des facteurs con-
tre- indiquant la consommation d'alcool. Il peut aussi discerner les
médicaments risquant d'interagir avec l'alcool et fournir des infor-
mations sur d'autres façons de réduire le risque de cardiopathie coro-
narienne.

CONSEILS AU PUBLIC

Les conseils cliniques donnés par les agents des soins primaires peu-
vent être adaptés à chaque individu. Une approche différente est re-
quise pour l'éducation sanitaire (32). Le message de base, qui ne
s'oppose en rien à des conseils adaptés à l'individu, est «Avec
l'alcool, moins, c'est mieux ». Sauf pour les cardiopathies coronarien-
nes, la situation épidémiologique peut être résumée comme suit :

quelle que soit la consommation d'alcool, plus celle -ci est faible,
mieux l'on se porte.

En ce qui concerne les cardiopathies coronariennes, les conclu-
sions doivent être nuancées en fonction du groupe d'âges. Chez les
jeunes ne présentant pratiquement aucun risque de cardiopathie coro-
narienne, plus la consommation d'alcool est faible, mieux ils se por-
tent. Chez les personnes plus âgées présentant un risque accru de car-
diopathie coronarienne, les mêmes principes s'appliquent, à la nuance
près qu'en dessous d'une boisson tous les deux jours, l'essentiel du
bénéfice en termes de réduction du risque de cardiopathie corona-
rienne est perdu.

29



Alcool et soins primaires

Le conseiller s'adressant à des personnes ne buvant pas et pré-
sentant un risque élevé de cardiopathie coronarienne doit proposer
d'autres façons de réduire ce risque (activité physique accrue, chan-
gement de régime alimentaire et suppression du tabagisme).

L'âge exact, à cette fin, séparant les personnes jeunes des per-
sonnes plus âgées dépend du schéma de mortalité du pays en ques-
tion. Dans plusieurs pays industrialisés, cet âge est d'environ 50 ans.
Vu le déclin du taux de mortalité par cardiopathie coronarienne dans
certains pays, il n'est pas exclu que cet âge augmente.
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Interventions

Le rôle de l'agent de soins primaires auprès des individus ayant une
consommation dangereuse ou nocive d'alcool consiste notamment à
donner des conseils personnels sur la manière de réduire cette con-
sommation (voir chapitre 1). Le présent chapitre examine les inter-
ventions possibles face à une consommation dangereuse d'alcool et
les entretiens de motivation possibles en présence d'une consomma-
tion nocive. Il existe quelques chevauchements, et les deux méthodes
peuvent être utilisées pour les deux types de consommation.

INTERVENTIONS FACE À UNE CONSOMMATION DANGE-
REUSE D'ALCOOL

La consommation dangereuse d'alcool peut se définir comme un ni-
veau ou un mode de consommation risquant de causer des dommages
si les habitudes de consommation actuelles persistaient. Cela corres-
pond à plus d'une moyenne de 20 g d'alcool pur par jour ou plus de
40 g en un jour quelconque.

Lors de la conception des programmes de dépistage et des brèves
interventions dans les soins primaires, cependant, des niveaux plus
élevés peuvent être choisis comme seuils d'intervention. Ces niveaux
plus élevés doivent permettre d'offrir un service efficace avec des
interventions ciblées dans les limites de coût et de temps imposées
par les soins primaires. Le niveau approprié de consommation régu-
lière est de 350 g d'alcool pur ou plus par semaine chez les hommes
et 210 g ou plus par semaine chez les femmes, niveaux qui ont été
utilisés comme seuils dans plusieurs des études testant l'efficacité de
brèves interventions. En moyenne, dans l'ensemble de la Région
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européenne, environ un homme sur six et une femme sur douze con-
somment davantage. Le seuil approprié pour la fréquence d'into-
xication est de 100 g en une occasion deux fois ou plus par mois chez
les hommes, et de 65 g ou plus en une occasion deux fois ou plus par
mois chez les femmes.

Cinq minutes de conseil suffisent pour réduire une consomma-
tion dangereuse d'alcool (33). Des conseils fermes mais amicaux sur
la façon de réduire cette consommation doivent être donnés. Il faut
rassurer les patients sur le fait qu'on ne les considère pas comme des
alcooliques, mais que s'ils continuent au rythme actuel, ils courent le
risque de nuire à leur santé et d'avoir des problèmes professionnels et
familiaux.

Les types de dommages pouvant résulter d'une consommation
excessive peuvent être expliqués au patient : hypertension artérielle,
maux de tête, brûlures d'estomac, angoisse et dépression, troubles
sexuels, obésité, problèmes d'insomnie, difficultés de concentration,
médiocre productivité au travail, blessures accidentelles, troubles hé-
patiques, «gueule de bois », cancer, irritabilité et soucis financiers.

Les raisons positives de consommer moins peuvent aussi être
mises en évidence : moindre risque d'accidents, d'hypertension ou de
troubles hépatiques, possible perte de poids, meilleure concentration
et idées claires, moins de «gueule de bois », de maux de tête et de
brûlures d'estomac, sommeil plus profond et moins de fatigue en gé-
néral, davantage d'énergie et de temps pour de nouvelles activités,
moins de querelles avec les amis et la famille, davantage de plaisir
sexuel, une sensation nouvelle d'être maître de sa vie et de se sentir
mieux adapté, davantage d'argent et, dans l'éventualité d'une volonté
de procréation, de meilleures chances de succès tant pour l'homme
que pour la femme.

L'objectif ultime d'un patient doit être de se fixer comme maxi-
mum absolu 40 g par jour et pas plus de 140 g par semaine. Certaines
personnes souhaitent ou doivent s'abstenir de consommer de toute
façon. Il importe que le patient convienne que le but est réaliste. Pour
quelqu'un qui boit beaucoup, on pourra fixer un but intermédiaire
plus élevé avec, comme objectif à long terme, une réduction plus
poussée.
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Il faut inciter le patient à tenir régulièrement un journal où il note
tout ce qu'il consomme. Il peut ainsi mesurer ses progrès et respecter
les nouveaux niveaux de consommation fixés. S'il a le temps, le con-
seiller peut examiner la consommation du patient au cours des sept
derniers jours en notant la consommation quotidienne en unités
d'alcool et en calculant le total hebdomadaire. On pourra ainsi
s'assurer que le patient comprend le fonctionnement du journal, qui
lui servira de référence pour évaluer ses progrès.

La motivation des patients sera renforcée si on les prévient clai-
rement que leurs progrès seront surveillés. Des brochures d'auto -prise
en charge peuvent compléter les conseils du médecin. Ces brochures
préparent psychologiquement le patient à réduire sa consommation et
donnent quelques «tuyaux».

Les simples conseils ont pour but de convaincre gentiment le bu-
veur d'étudier toute brochure d'auto -prise en charge dont on dispose,
d'examiner si un changement des habitudes de consommation
s'impose et de se fixer des limites de consommation pouvant aller
jusqu'à l'abstinence.

En résumé, les simples conseils ont pour objectif de :

déceler tout problème lié à l'alcool, en soulignant le lien possible
entre ce problème et la consommation d'alcool;
présenter toute brochure d'auto -prise en charge disponible et
s'assurer que le patient est conscient qu'il se situe dans la catégo-
rie «consommation dangereuse d'alcool »;
insister sur le concept de limite de consommation et sur le prin-
cipe de s'abstenir de consommer de l'alcool au moins deux ou
trois jours par semaine.

INTERVENTIONS FACE À UNE CONSOMMATION NOCIVE
D'ALCOOL

Une consommation nocive d'alcool est une consommation qui nuit au
bien -être psychologique ou physique de l'individu (8,9). De brefs en-
tretiens de motivation tels que ceux conçus par Rollnick et coll. (34)
doivent être proposés aux patients ayant une consommation nocive.
Cette approche, qui est largement appréciée par les médecins et les
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infirmières et peut aussi être utilisée pour la consommation dange-
reuse d'alcool, repose sur le fait que l'ambivalence des patients vis -à-
vis d'un changement d'habitudes de consommation est un problème
courant lors des consultations.

Les professionnels de la santé ont l'habitude de recommander
aux patients de boire moins. Cependant, comme la forme la plus cou-
rante de consultation consiste en des recommandations dont
l'application est contrôlée par le professionnel de la santé, toute dis-
cussion concernant la réduction d'une consommation nocive revêt
fréquemment la forme d'une persuasion. Bien que, comme la recher-
che l'a montré, le fait de donner des conseils pour réduire une con-
sommation nocive est sans aucun doute efficace avec certains pa-
tients, les taux de succès pourraient être plus élevés. L'un des
problèmes, avec ce type de conseils, est que de nombreux patients ne
sont pas disposés à changer. Toute persuasion risque de les pousser
dans leurs retranchements.

L'ambivalence est une expérience courante et normale. Chez les
personnes ayant un problème lié à l'alcool, il existe un conflit entre la
consommation et la retenue, chacune présentant des avantages et des
inconvénients. L'intensité avec laquelle les gens vivent ce conflit va-
rie considérablement et semble s'accroître à mesure que la personne
s'approche de la prise de décision. La façon la plus efficace d'aider
les patients est de les interroger sur ce conflit et de les inciter à ex-
primer leurs raisons d'inquiétude et les arguments militant en faveur
d'un changement.

Les patients ayant une consommation nocive d'alcool se situent
en différents points d'une ligne continue eu égard à leur volonté de
changement (fig. 6). À l'une des extrémités de la ligne continue se
situent ceux qui ne sont absolument pas disposés à changer. À l'autre
extrémité se situent ceux qui sont en plein processus de prise de déci-
sion et de changement. Entre les deux se situent des personnes qui
sont dans un état d'ambivalence vis -à -vis de leur consommation.
Parmi les personnes ayant une consommation nocive d'alcool, entre
un quart et un tiers ne sont pas disposées à changer, entre un quart et
un tiers sont disposées à changer, et entre un tiers et la moitié sont
ambivalentes vis -à -vis d'un changement d'habitudes. Les gens peu-
vent progresser ou régresser le long de cette ligne continue. Le fait de
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les aider à progresser, même s'ils ne prennent pas la décision de
changer ou ne passent pas à l'acte, représente une issue acceptable
pour une consultation. Si les professionnels de la santé parlent aux
patients comme s'ils étaient, sur la ligne, plus avancés qu'ils ne le
sont réellement, il risque de s'ensuivre une résistance. La première
tâche du professionnel de la santé consiste donc à évaluer la volonté
de changement du patient, puis à choisir une stratégie adaptée à ce
niveau de motivation.

Fig. 6. Le processus de changement

Patients qui ne sont
absolument pas

disposés à changer

Patients ambivalents
vis -à -vis d'un change-

ment d'habitudes
de consommation

Patients en cours
de prise de décision

quant à un changement

Bref entretien de motivation

L'approche mise au point par Rollnick et coll. (34) comprend le menu
suivant de huit stratégies durant chacune 5 à 15 minutes :

1. Stratégie d'ouverture : mode de vie, stress et consommation
d'alcool

2. Stratégie d'ouverture : santé et consommation d'alcool

3. Une journée /semaine /occasion typique

4. Les choses bonnes et moins bonnes

5. Offre d'informations

6. L'avenir et le présent

7. Examen des préoccupations

8. Aide à la prise de décisions.

À mesure que le professionnel de la santé descend dans le menu,
les stratégies exigent du patient une plus grande volonté de change-
ment. Alors que les stratégies situées en haut du menu peuvent être
utilisées avec presque tous les patients, celles situées vers le bas ne
peuvent être utilisées qu'avec le nombre limité de patients ayant
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décidé de changer. Les stratégies 1 et 2 sont des stratégies d'ouve-
ture. Les stratégies 3 et 4 établissent une solide plate -forme de rapport
et aident le professionnel de la santé à comprendre les conditions de
vie du patient. La progression vers le bas du menu dépend de sa vo-
lonté de changer. Si le patient s'exprime ouvertement sur sa consom-
mation, on peut alors appliquer les stratégies 7 et 8. Si le patient ne
semble pas inquiet, en revanche, il faut appliquer les stratégies 5 et 6.

Stratégie d'ouverture : mode de vie, stress et consommation d'alcool

Cette stratégie consiste à parler en général du mode de vie et des fac-
teurs de stress de la personne, puis à aborder le thème de l'alcool avec
une question ouverte telle que «Comment situez -vous votre consom-
mation d'alcool ? ».

Stratégie d'ouverture : santé et consommation d'alcool

Cette stratégie est particulièrement utile en médecine générale lorsque
un professionnel de la santé estime que la consommation d'alcool
entraîne des problèmes de santé. Un interrogatoire général sur la santé
est suivi d'une simple question ouverte telle que « Comment situez -
vous votre consommation d'alcool ?» ou «Comment votre consom-
mation d'alcool affecte -t -elle votre santé ? ».

Une journée/semaine/occasion typique

Cette stratégie a pour fonctions d'établir un rapport, d'aider le patient
à parler en détail de son comportement dans un cadre non pathologi-
que et d'évaluer plus en détail sa volonté de changement. Comme le
professionnel de la santé ne fait aucune référence à des problèmes ou
à des préoccupations, cette stratégie est particulièrement utile pour les
patients qui ne semblent pas disposés à envisager un changement. Elle
est aussi un point de départ utile pour d'autres patients mieux dispo-
sés, car elle aide le professionnel de la santé à comprendre le contexte
du comportement du patient. D'autre part, elle peut produire une
foule d'informations méritant d'être évaluées.

Une journée /semaine /occasion typique est définie, et le profes-
sionnel de la santé commence ainsi : «Pouvons -nous passer les 5 à 10
prochaines minutes à examiner cette journée (semaine, occasion) du
début à la fin ? Que s'est -il produit, comment vous sentiez -vous et
comment vous êtes -vous mis à boire ? Commençons par le début. ».
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Le but est de suivre le patient à travers une succession d'événements
en s'intéressant aussi bien au comportement qu'aux sentiments, le
professionnel de la santé se contentant de poser des questions simples
et ouvertes.

Les choses bonnes et moins bonnes

Cette stratégie aide à établir un rapport, fournit des informations sur
le contexte et permet d'évaluer la volonté de changement. Elle permet
d'examiner les préoccupations tout en évitant d'utiliser des termes
tels que problème ou préoccupation. On peut demander au patient
«Quelles sont les bonnes choses associées à la consommation d'alcool
?» ou «Qu'est -ce que vous aimez dans l'alcool ? ». On demande en-
suite au patient «Quelles sont les moins bonnes choses associées à la
consommation d'alcool ?» ou «Qu'est -ce que vous n'aimez pas dans
l'alcool ? ». Une fois que la patient a répondu aux deux questions, le
professionnel de la santé résume les bonnes choses et les moins bon-
nes choses en disant, par exemple, «Ainsi, consommer de l'alcool
vous aide à vous détendre, vous aimez en consommer avec des amis
et l'alcool vous soutient en cas de ras -le -bol. En revanche, vous dites
que vous vous sentez parfois esclave de l'alcool et que les lundis ma-
tins, vous avez du mal à faire quoi que ce soit au travail. ».

Offre d'informations

L'offre d'informations aux patients est l'une des tâches systématiques
qui incombent aux professionnels de la santé. La façon dont
l'information est donnée, cependant, peut avoir un effet déterminant
sur la manière dont le patient répond ou réagit. L'offre d'information
se fait en trois phases : s'assurer que le patient est disposé à recevoir
l'information, la transmettre d'une façon neutre et non personnelle, et
susciter une réaction à l'aide d'une question ouverte telle que «Qu'en
dites -vous ? ». D'emblée, il est utile de demander au patient la permis-
sion de l'informer à l'aide d'une question telle que «Cela vous inté-
resse-t-il d'en savoir plus sur les effets de l'alcool sur la santé ? ». Il
vaut mieux donner les informations sur un ton neutre, en se référant
aux gens en général plutôt qu'au patient en question.
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L'avenir et le présent

Cette stratégie ne peut être utilisée qu'avec des patients s'inquiétant
au moins un peu de leur consommation. En comparant la situation
actuelle du patient à ce qu'il aimerait être à l'avenir, on peut mettre en
évidence un écart qui peut être un puissant élément de motivation.
Question utile : «En quoi aimeriez -vous que les choses soient diffé-
rentes à l'avenir ? ». Le professionnel de la santé peut alors revenir à
la situation actuelle en demandant «Qu'est -ce qui vous empêche de
faire ce que vous aimeriez ?» et «Comment votre consommation
d'alcool vous affecte -t -elle actuellement ?». Cela conduit souvent
directement à aborder les inquiétudes liées à la consommation
d'alcool et l'éventualité de changer d'habitudes de consommation.

Examen des préoccupations

Il s'agit là de la stratégie la plus importante de toutes, car elle offre un
cadre permettant d'obtenir du patient qu'il s'exprime sur les inquiétu-
des liées à sa consommation d'alcool. Elle ne peut être utilisée
qu'avec des patients effectivement inquiets et ne doit pas être utilisée
avec quelqu'un qui n'envisagerait pas de changer. Une fois que le
patient a répondu à la question d'ouverture «Qu'est -ce qui vous pré-
occupe dans votre consommation d'alcool ?», la stratégie consiste
simplement à résumer la première préoccupation et à demander
«Mais encore, avez -vous d'autres préoccupations ?» et ainsi de suite
jusqu'à ce que toutes les préoccupations aient été évoquées. La straté-
gie se termine par un résumé qui fait ressortir non seulement les pré-
occupations, mais aussi les effets positifs de la consommation
d'alcool tels qu'exprimés par le patient. On fait cela pour faire res-
sortir les éléments contradictoires de l'ambivalence du patient.

Le conflit ressenti par le patient consiste en partie à se demander
ce qui se passerait s'il changeait ses habitudes de consommation. Une
stratégie analogue peut donc se construire autour des préoccupations
liées à ce changement. La question d'ouverture pourrait être «Qu'est -
ce qui vous inquiète dans le fait de réduire votre consommation ? ».

Aide à la prise de décisions

Cette stratégie ne peut être utilisée qu'avec des patients qui souhaitent
prendre la décision de changer. Il ne faut pas les presser de prendre
cette décision. Il faut présenter un éventail de choix plutôt qu'une
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seule démarche. On peut décrire ce que d'autres patients ont fait dans
une situation analogue. Le professionnel de la santé doit bien faire
comprendre au patient que «Vous êtes le meilleur juge de ce qui est
bon pour vous». Les informations doivent être données de façon neu-
tre et non personnelle. L'absence de décision immédiate ne signifie
pas que la consultation a échoué. Les résolutions de changement font
souvent long feu. Le patient doit le comprendre. Il faut le convaincre
de garder le contact, même si les choses devaient mal se passer. La
volonté de changement fluctue souvent. Le professionnel de la santé
doit s'y attendre et compatir avec le calvaire du patient.

Cette approche du patient visant à négocier un changement de
comportement est une technique nouvelle pour de nombreux profes-
sionnels de la santé. Bien qu'exigeant davantage de temps, une appro-
che axée sur le patient est plus efficace qu'une simple offre de con-
seils et est donc plus bénéfique à long terme pour le patient.

Enfin, il faut répéter que les brèves interventions décrites dans le
présent ouvrage s'adressent à des patients ayant une consommation
dangereuse ou nocive d'alcool. Les patients qui montrent des signes
de dépendance à l'alcool ou de troubles physiques graves du fait de
leur consommation requerront une approche différente. L'objectif de
l'intervention, dans ce cas, peut être l'abstinence et l'orientation vers
un service plus spécialisé (6).
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Obstacles

Bien que la plupart des agents de soins primaires reconnaissent
l'utilité de brèves interventions face à une consommation dangereuse
ou nocive d'alcool, ils ont tendance à n'y recourir qu'insuffisamment
(27). Même lorsqu'ils proposent de brèves interventions, ils préconi-
sent généralement des méthodes inefficaces et rarement des techni-
ques plus efficaces de changement du comportement.

Les raisons invoquées par les agents des soins primaires pour ne
l'absence de renforcement positif s'expliquant par les taux de
succès relativement faibles obtenus avec certains patients, d'où
une utilisation potentiellement insuffisante;

le sentiment qu'il est inapproprié de poser à tous les adultes des
questions sur leur consommation d'alcool;

l'absence de formation;

le manque de temps;

le remboursement insuffisant;

l'absence de stratégies et de protocoles systématiques;

l'offre limitée de documents appropriés, y compris d'instruments
de dépistage;

le soutien limité des autres personnels.

Les autres obstacles sont la mauvaise connaissance des recom-
mandations en vigueur, les problèmes d'attitude (manque de con-
fiance, attentes irréalistes et conceptions erronées en matière
d'éthique) et l'absence de compétences de base en matière d'étude du
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comportement. Même conscients de ces obstacles, les agents des
soins primaires persistent à ne pas entreprendre de brèves interven-
tions telles qu'elles sont recommandées. L'une des raisons à cela est
leur incertitude quant au fait de savoir quels services proposer.

Une autre raison possible de la réticence des agents des soins
primaires à entreprendre de brèves interventions est leur scepticisme
quant à l'efficacité clinique de ces interventions. On ne sait pas tou-
jours avec certitude si certaines interventions préventives permettent
réellement de réduire la morbidité ou la mortalité liées à la consom-
mation d'alcool. On ne sait pas toujours, non plus, comment comparer
l'efficacité de différents services préventifs. Il est donc difficile, pour
des praticiens débordés, de décider quelles interventions sont priori-
taires lors d'une brève visite du patient. Plus généralement, d'aucuns
estiment parfois que certaines interventions peuvent faire plus de mal
que de bien.

Il importe, par conséquent, de formuler des recommandations
internationales complètes concernant les brèves interventions et
d'offrir soutien et éducation pour mettre en oeuvre de tels services.

SURMONTER LES OBSTACLES

Certains de ces obstacles peuvent être surmontés grâce à une forma-
tion professionnelle appropriée et une éducation permanente en ayant
à l'esprit que les agents des soins primaires sont conscients du fait
que la détection et la prise en charge de la consommation dangereuse
ou nocive d'alcool sont importantes et que ces activités s'accordent
avec leur approche globale des soins.

Plusieurs essais contrôlés randomisés ont montré qu'il est possi-
ble d'améliorer les programmes de prévention et de prise en charge
des maladies grâce à des systèmes de rappel. On utilise notamment
des aide -mémoire sous forme de panneaux ou de logigrammes, des
codes de rappel sur les fichiers informatisés des patients, des fiches
tenues par ces derniers et différentes formes de notification des ré-
sultats. L'efficacité peut être encore renforcée en mettant en place des
systèmes appropriés de suivi des clients.
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La formation et un suivi permanent incitent les agents des soins
primaires à participer à des activités de promotion de la santé. Il a été
démontré, par exemple, qu'une stratégie de recrutement reposant sur
des entretiens face à face avec le personnel des soins primaires est dix
fois plus efficace qu'une stratégie de recrutement par voie postale.
Qui plus est, les praticiens formés ont à la fois plus de chances de
participer à des programmes préventifs et de réussir que les praticiens
non formés. L'offre permanente de soutien après la formation se tra-
duit, elle aussi, par un taux plus élevé de participation continue aux
programmes préventifs.

Agents de facilitation

Il existe plusieurs façons de soutenir des programmes de promotion
de la santé dans les soins primaires. Dans certains pays, des pro-
grammes de facilitation du changement ont été conçus pour permettre
et soutenir le changement organisationnel au sein des soins primaires,
y compris par la mise sur pied de programmes de gestion des risques,
l'adoption de normes minimales de dépistage et d'intervention et le
contrôle des registres. Grâce aux agents de facilitation, on a observé
une notification accrue des facteurs de risque chez les patients. Ces
agents peuvent jouer un rôle déterminant en incitant les équipes de
soins primaires à participer à des activités de promotion de la santé.

Le modèle d'agent de facilitation de Rush et coll. (35) répond
aux définitions suivantes :

L'agent de facilitation doit être considéré comme un lien entre,
d'une part, la recherche et le développement dans le domaine de
l'alcool et des soins primaires et, d'autre part, le praticien et
d'autres membres de l'équipe de santé locale.

L'agent de facilitation doit faire office d'agent du changement,
favorisant activement l'adoption de nouveaux types de compor-
tement ou d'attitude nécessaires pour mettre en oeuvre, dans le
groupe cible, les protocoles et les interventions liés à l'alcool.

L'agent de facilitation doit travailler avec les praticiens dès le
départ pour obtenir auprès des patients des succès modestes qui
seront le point de départ d'attitudes plus positives et d'une moti-
vation renforcée.
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Le rôle de l'agent de facilitation dans l'orientation directe des
patients - qui ne va généralement pas au delà d'une aide per-
mettant de résoudre certains problèmes particulier à la demande
du praticien - doit être clairement expliqué dans toutes les stra-
tégies de communication et tous les documents.

L'agent de facilitation doit avoir une formation médicale ou pé-
dagogique et doit avoir des compétences prononcées en matière
de communication interpersonnelle.

Les protocoles de dépistage et d'intervention doivent embrasser
tout le spectre des modes de vie et doivent inclure les problèmes
liés aussi bien à l'alcool qu'au tabac.

Le travail de l'agent de facilitation doit être adapté, dans une
certaine mesure, à chaque établissement médical. Les structures
doivent être suffisamment souples pour permettre aux praticiens
et au personnel administratif d'adapter le programme à leur fa-
çon de travailler et à leurs idiosyncrasies.

Le modèle d'agent de facilitation contient deux éléments clés :

contact personnel et aide au suivi. L'agent de facilitation doit
donc délibérément développer l'aptitude du médecin de famille
et de l'équipe de soins primaires à adopter ce modèle.

L'agent de facilitation doit s'efforcer d'intégrer les protocoles
relatifs à l'alcool et au tabac ainsi que tout document d'appui
pertinent aux différents niveaux de l'établissement médical. Il
doit pour cela travailler avec le personnel aussi bien médical
qu'administratif.

Contrats

La structure d'un système de santé et la méthode de rémunération
déterminent la participation des agents de soins primaires aux servi-
ces de prévention de la maladie et de promotion de la santé.

Dans la mise en oeuvre de sa stratégie sanitaire, par exemple, le
Royaume -Uni a admis l'importance des contrats et des clauses et
conditions de service des médecins généralistes (36,37). Le contrat de
pratique générale de 1990 et le texte révisé des clauses et conditions
de service font clairement apparaître que la promotion de la santé et la
prévention de la maladie tombent dans la définition des services de
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médecine générale. Depuis 1990, conformément à leurs clauses et
conditions de service, les médecins généralistes doivent :

proposer, si nécessaire, des conseils en rapport avec l'état de
santé général des patients et insister, en particulier, sur
l'importance du régime alimentaire, de l'exercice physique, du
tabagisme et de la consommation d'alcool, de drogues et de sol-
vants;

proposer aux patients des consultations et, si nécessaire, un exa-
men physique pour déterminer ou réduire le risque de maladie ou
de blessure;

proposer aux patients, si nécessaire, une vaccination contre la
rougeole, les oreillons, la rubéole, la coqueluche, la poliomyélite,
la diphtérie et le tétanos.

Depuis 1993, les médecins généralistes sont également rémuné-
rés pour des activités tombant dans trois catégories de programmes de
promotion de la santé comprenant chacune un niveau différent de ré-
munération (27). La catégorie 1 (programme minimum) exige du mé-
decin généraliste qu'il dépiste les fumeurs et leur propose des conseils
et d'autres interventions destinées à réduire leur tabagisme. La caté-
gorie 2, outre le tabagisme, exige du médecin généraliste qu'il détecte
les cas d'hypertension et propose des interventions appropriées pour
réduire la tension artérielle. La catégorie 3, qui est la mieux rémuné-
rée, exige également du médecin généraliste qu'il pratique un dépis-
tage et offre des conseils ayant trait à d'autres aspects du mode de vie
(consommation d'alcool, régime alimentaire et activité physique, no-
tamment).

Une rémunération liée aux objectifs a été introduite pour la vac-
cination et les frottis cytologiques utérins. ce système pourrait être
étendu à d'autres activités de prévention de la maladie et de promo-
tion de la santé. en ce qui concerne l'alcool, des objectifs pourraient
être fixés pour les médecins généralistes : intérêt, motivation, con-
naissances et compétences, prévalence des risques parmi les patients.
par ailleurs, une prime de formation continue est versée à tout méde-
cin généraliste cumulant 25 jours de formation dans deux ou plusieurs
cours accrédités de promotion de la santé et de prévention de la
maladie au cours d'une période de cinq ans.
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ÉTUDE EN COLLABORATION OMS (PHASE III)

À partir de plusieurs des éléments examinés dans le présent chapitre,
l'OMS a mis sur pied une étude en collaboration (Phase III) ayant
pour but d'examiner et de tester dans le cadre des soins primaires des
méthodes conçues pour stimuler l'utilisation de stratégies précoces
d'intervention en présence de consommations dangereuses ou nocives
d'alcool. La Phase III de l'étude fait suite à la Phase I, au cours de
laquelle le questionnaire AUDIT (29) a été mis au point, et à la Phase
II, au cours de laquelle l'efficacité de brèves interventions précoces a
été démontrée (24).

La phase III s'est fixé deux principaux objectifs. Le premier con-
siste à examiner et à consigner les attitudes, les pratiques et les moti-
vations des agents des soins primaires eu égard aux interventions pré-
coces face à une consommation dangereuse et nocive d'alcool dans
plusieurs pays dotés de services de soins primaires bien établis. Le
second consiste à évaluer la possibilité de mettre en oeuvre des straté-
gies d'intervention précoce et de promotion de la santé dans le cadre
des soins primaires. Le programme de recherche, qui est coordonné
par le Département de psychiatrie de l'Université de Sydney
(Australie), comprend trois volets.

Volet I

Le but du volet I consiste à évaluer et à décrire les pratiques actuelles
des agents des soins primaires, à connaître leur avis sur les interven-
tions précoces, la prévention et le traitement de la dépendance avérée
à l'alcool, et à étudier leur rôle dans la mise au point de ces interven-
tions (38).

Il est fondamental de procéder à un examen systématique des
vues des professionnels de la santé concernant la mise en oeuvre des
stratégies d'intervention précoce et des activités connexes. Pour met-
tre en oeuvre des stratégies d'intervention précoce sur une large
échelle et avec succès, il est impératif que les activités et les principes
sous - jacents soient acceptés par les professionnels concernés. Selon la
théorie de la diffusion, pour qu'une innovation réussisse et circule, il
faut qu'elle soit acceptable par le professionnel qui doit l'introduire.
Le niveau de compétence du professionnel influe dans une grande
mesure sur son aptitude à utiliser de nouvelles techniques. Plusieurs
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méthodes de recherche sont utilisées pour étudier cette question, y
compris des méthodes quantitatives traditionnelles par enquêtes ou
questionnaires ainsi que des approches qualitatives (entretiens et dis-
cussions en petits groupes).

La comparaison entre pays fournira d'importantes informations
et un cadre plus solide permettant de concevoir des programmes de
formation et d'éducation, des outils d'intervention, des instruments de
dépistage et une documentation destinée à aider les professionnels de
la santé. Dans la plupart des pays, le médecin généraliste propose la
majorité des services de soins primaires. Dans d'autres, en revanche,
c'est souvent le rôle des infirmières de ville et des travailleurs so-
ciaux.

Volet Il

Le but du volet II est d'évaluer et de décrire les facteurs favorisant ou
s'opposant à une intervention précoce, à la médecine préventive et au
traitement de la dépendance à l'alcool dans le cadre des soins primai-
res (39).

Parmi les grandes questions méritant d'être examinées figure
l'organisation des infrastructures de soins primaires dans chaque pays
participant. On relève, entre les pays, d'importantes différences quant
aux dispositions organisationnelles et administratives régissant la dis -
pensation de soins primaires complets. Certains pays appliquent, par
exemple, un système de remboursement complet ou partiel ou une
rémunération forfaitaire par patient. Dans d'autres, les services de
praticien sont dispensés par du personnel médical salarié à plein
temps. Parfois, le système repose sur une combinaison de différents
éléments. Pour évaluer et décrire les facteurs favorables ou les obsta-
cles, il faudrait notamment savoir s'il existe un plan de rembourse-
ment du dépistage.

Il importe de savoir dans quelle mesure on considère que les
stratégies comprises dans une intervention précoce entrent en concur-
rence avec d'autres éléments du système de santé ou compromettent
la dispensation de certains soins générateurs de revenus. Les con-
traintes de temps caractérisant le système actuel de soins primaires
risquent aussi de freiner considérablement la mise en uvre de
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stratégies d'intervention précoce. Qui plus est, le temps ou l'absence
de temps a souvent une incidence directe sur les revenus du clinicien.

Un modèle a été élaboré, qui tente d'englober certains des prin-
cipaux facteurs influençant la probabilité d'intervention d'un clinicien
dans les problèmes d'un patient liés à l'alcool (40). Ce modèle com-
prend quatre facteurs principaux susceptibles d'influencer cette pro-
babilité. Chaque facteur recèle différents éléments qui déterminent
son effet.

Le premier facteur est le contexte : rémunération et barème des
honoraires, réglementation gouvernementale, directives profession-
nelles et précédents médico -légaux, cadre (formel ou informel), exis-
tence d'équipements, de consommables et de services d'appui, temps
disponible pour d'autres engagements et priorités.

Le deuxième facteur est le patient : état de santé, fait de savoir si
le patient soulève la question, caractéristiques démographiques, va-
riables de la personnalité, patient coopératif ou non.

Le troisième facteur est l'interaction patient /médecin : durée de
la relation, fréquence d'interaction, résultat des consultations précé-
dentes, analogies et différences entre les caractéristiques personnelles
et sociales du patient et celles du médecin.

Le dernier facteur est le médecin : caractéristiques démographi-
ques, variables de sa personnalité, aptitude à détecter et à traiter la
maladie, expérience (réussites ou échecs) du traitement de la maladie,
maîtrise actuelle des compétences cliniques requises et volonté
d' intervenir.

Volet III

Le but du volet III est d'évaluer la possibilité de mettre en uvre des
stratégies d'intervention précoce dans les soins primaires (41).

L'un des principaux défis, dans l'étude de l'OMS, consiste à dé-
finir des moyens permettant d'influer sur l'utilisation et la mise en
oeuvre de stratégies d'intervention ayant fait leurs preuves.
L'utilisation de stratégies de marketing semble receler, à cet égard, un
potentiel considérable : plusieurs des tentatives visant à convaincre
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les agents des soins primaires d'adopter des techniques d'intervention
précoce font clairement appel à des stratégies de marketing. Les mé-
thodes de marketing social, en particulier, sont réputées convenir. Le
marketing social a emprunté certains des principes de gestion mis au
point dans le commerce et les a appliqués au marketing des problèmes
sociaux et de leurs causes.

L'hypothèse principale testée actuellement est que les stratégies
de mise en oeuvre faisant appel au contact personnel se soldent - sur-
tout lorsqu'elles sont étayées par des séances de formation spécifi-
ques - par une utilisation des interventions précoces nettement supé-
rieure à celle obtenue par des stratégies reposant uniquement sur
l'envoi de documents d'intervention précoce ou sur le contact télé-
phonique. Les trois stratégies de marketing à comparer pour promou-
voir l'utilisation du dossier d'intervention sont : le courrier direct as-
sorti d'une lettre personnelle et d'une brochure promotionnelle
décrivant le dossier; le télémarketing consistant en un appel télépho-
nique personnel décrivant et commentant le dossier; la visite person-
nelle au cabinet assortie d'une démonstration et d'une description du
dossier. Dans le cas où des cabinets décident d'accepter et d'utiliser le
dossier, les trois conditions de formation et d'appui à comparer pour
promouvoir l'utilisation du dossier sont : contrôle (le dossier est sim-
plement livré au cabinet sans aucune démonstration ni discussion);
aucun appui (le programme est expliqué et mis en place mais aucun
appui ultérieur n'est proposé); appui (un appui régulier - téléphonique
ou visites personnelles - est offert après la mise en place et la dé-
monstration du dossier).
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Dossiers d'information
et protocoles

L'absence de dossiers d'information et de protocoles figure parmi les
raisons avancées par les professionnels des soins de santé primaires
pour expliquer pourquoi ils ne procèdent pas à des interventions de
courte durée pour lutter contre la consommation nuisible et dangereuse
d'alcool. Pourtant, il existe de nombreux dossiers d'information
(42,43), protocoles (44,45) et listes de recommandations cliniques
(46,47), qui sont tous très semblables; on peut mentionner en particulier
le dossier Drink -Less, qui a été conçu pour la phase III de l'étude menée
en collaboration sous la direction de l'OMS (48).

DOSSIERS D'INFORMATION

Un bon exemple de dossiers d'information est offert par celui qui a
été produit pour le projet relatif à l'évaluation et à l'intervention en
cas de risque lié à l'alcool qui a été réalisé par le Collège des méde-
cins de famille du Canada (49). Les documents qu'il contient sont un
guide destiné aux médecins de famille, un schéma opérationnel con-
cernant les patients et destiné aux médecins, un livre visant à aider les
patients à réduire ou à arrêter leur consommation d'alcool et une bro-
chure d'information destinée aux patients.
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PROTOCOLES

Le Plan d'action sur l'alcool dans le cadre des soins de santé
primaires, qui est un élément du plan de santé pour la Catalogne
1993 -1995 (50) (voir annexe 2) constitue un bon exemple de proto-
cole. Les buts de ce plan d'action sont les suivants :

la détection systématique des buveurs excessifs;

le diagnostic précoce des invalidités liées à l'alcool;

une assistance psychologique de courte durée pour les buveurs en situa-
tion de risque;

les techniques de prise en charge et les critères d'orientation pour les
personnes alcoolodépendantes.

Les critères communs minimums pour le dépistage et le suivi
des buveurs en situation de risque sont les suivants :

la méthodes cibles;

les procédures de dépistage;

les critères de diagnostic;

les critères d'efficacité;

les méthodes d'intervention.

La population cible est constituée des personnes des deux sexes
âgées de plus de 15 ans. Une attention particulière est accordée aux
adolescents, aux hommes âgés de 18 à 40 ans, aux femmes enceintes
et aux personnes ayant des antécédents familiaux de dépendance à
l'alcool. Pour le dépistage, les éléments pris en compte sont la con-
sommation hebdomadaire d'alcool, les invalidités liées à l'alcool et
l'impression clinique du médecin. Les critères de diagnostic sont une
consommation hebdomadaire d'alcool supérieure à 280 g pour les
hommes et à 168 g pour les femmes, et une consommation quelcon-
que d'alcool chez les femmes enceintes, les personnes de moins de 18
ans et tous ceux qui devraient s'abstenir de boire pour des raisons de
santé. Le critère d'efficacité est une consommation d'alcool à faible
risque ou une abstinence maintenue pendant un an. Les méthodes
d'intervention comprennent une assistance psychologique de courte
durée axée sur la réduction de la consommation d'alcool pour les
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personnes dont l'absorption d'alcool dépasse les limites de risque; un
bref traitement orienté vers l'abstinence pour les personnes de moins
de 18 ans, les femmes enceintes et ceux qui réunissent les critères de
CIM -10 pour l'alcoolodépendance et les personnes qui ne peuvent
pas boire d'alcool pour des raisons médicales; et l'orientation vers des
centres spécialisés pour les patients qui répondent aux critères justi-
fiant une telle orientation.

Contrôle de la qualité et audit

Il faut veiller à mettre en place une organisation efficace, qui passe
par le travail d'équipe et la communication, la délégation des tâches,
des dossiers contenant des informations exactes, une communication
efficace avec les gestionnaires locaux et un accès facile à une aide et à
des ressources. Pour que la gestion du programme soit efficace, il faut
communiquer aux généralistes des informations valables au niveau
local, assurer une formation spécifique, associer les généralistes au
processus de planification et fournir un soutien approprié. Il est possi-
ble d'assurer le contrôle de la qualité en mettant en place des groupes
consultatifs d'audit médical, dont la tâche consiste à contribuer au
contrôle des activités dans le secteur des soins de santé primaires, et
en créant des groupes chargés de soutenir l'amélioration de la qualité
des soins.

L'audit peut notamment porter sur les questions suivantes.

1. La consommation d'alcool est -elle toujours enregistrée en gram-
mes par semaine ? Chaque personne faisant partie du cabinet ou
centre médical a -t -elle à portée de la main un tableau permettant
de convertir des verres normalisés en grammes par semaine ?

2. Quand demande -t -on à la plupart des patients de donner des in-
formations sur leur consommation d'alcool (par exemple, lors du
contrôle de santé réalisé lors de l'inscription ou à un autre mo-
ment) ? Quelle est l'efficacité de chacun de ces moyens
d'atteindre les patients qui risquent le plus de boire excessive-
ment, tels que les hommes jeunes adultes ?

3. Après l'enregistrement de la consommation, l'évaluation du ris-
que (risque faible, consommation d'alcool dangereuse ou nuisi-
ble, risque élevé d'accidents dus à l'ivresse) est -elle enregistrée ?
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Quel est le nombre de patients qui réduisent leur risque au cours
d'une période donnée ?

4. Combien a -t -on détecté de patients ayant une consommation
d'alcool dangereuse ou nuisible au cours des six ou douze mois
précédents ?

5. A -t -on enregistré la mesure dans laquelle chaque patient est dis-
posé à modifier son comportement (n'est pas disposé à le faire,
envisage de le faire, se prépare à le faire ou modifie effective-
ment son comportement) ? Quel est le nombre de patients qui
sont passés d'un stade à un autre au cours d'une certaine période
de temps ?

6. Quel est le nombre de patients qui ont été orientés vers des servi-
ces spécialisés en vue d'une assistance psychologique ou d'une
désintoxication ?

7. Quel est le succès de ces orientations ? En d'autres termes, quelle
proportion de patients se rendent aux rendez -vous pris pour eux
et poursuivent les séances d'assistance psychologique ou de
traitement ?

8. Est -il possible d'améliorer l'orientation des patients en renfor-
çant les contacts avec les services concernés ou en discutant
mieux des options avec les patients ?

Il est possible de favoriser l'amélioration de la qualité en conve-
nant de niveaux minimums de compétence professionnelle. Dans un
certain nombre de pays, des sociétés de généralistes ont élaboré des
normes de bonne pratique concernant la consommation d'alcool dan-
gereuse et nocive. Il s'agit en particulier de la Société néerlandaise
des généralistes (51) et la Société royale des généralistes du
Royaume -Uni (10).
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Éducation et formation

Il est difficile de modifier le comportement des dispensateurs de soins
de santé primaires. Cependant, la formation peut contribuer à changer
les pratiques. Il faut prévoir, dans le cadre d'un plan d'ensemble,
d'autres interventions, à savoir la révision des modalités de rembour-
sement, la fixation de normes minimales en matière de soins, la mise
en place de services spécialisés auxquels il est possible d'adresser des
patients et le changement des attentes de ceux -ci. Une modification de
la pratique clinique nécessite un engagement à long terme de la part
des responsables de la formation médicale.

Le présent chapitre porte sur les principes et modèles éducatifs
conçus par Fleming (données non publiées, 1994), qui se sont avérés
efficaces pour l'amélioration des aptitudes cliniques des médecins et
des infirmières. Le second aspect de l'action éducative examiné est
l'incorporation de ces principes éducatifs dans des cours et des acti-
vités de formation.

PRINCIPES ÉDUCATIFS

Stratégies pédagogiques centrées sur l'apprenant

Les stratégies pédagogiques centrées sur l'apprenant demandent à
celui -ci de coopérer avec l'animateur du séminaire ou du cours, en
vue de concevoir des objectifs et des méthodes de formation qui ré-
pondent à ses attentes et à ses besoins. Pour mettre en oeuvre cette
démarche pédagogique, il faut associer les bénéficiaires de la forma-
tion à la conception des matériels de cours, demander aux partici-
pants, au début du séminaire ou du cours, d'énoncer leurs objectifs et
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vérifier périodiquement si l'animateur s'adapte aux objectifs des par-
ticipants, de façon à évaluer le programme et à modifier le cours à
l'avenir.

Études de cas

Il est utile de faire connaître aux participants des études de cas, en
particulier pour lutter contre les conceptions négatives fréquemment
exprimées par les dispensateurs de soins de santé primaires.

Apprentissage reposant sur l'expérience

L'apprentissage reposant sur l'expérience comprend le partage
d'expériences personnelles, le jeu de rôle et la participation active à
des processus de groupe et à des travaux en petits groupes. En de-
mandant aux participants de relater leurs expériences, on peut aborder
les sentiments personnels, qui jouent souvent un rôle important dans
le processus d'apprentissage. Le jeu de rôle est un élément essentiel
de l'acquisition de compétences et permet aux participants de mettre
en uvre les techniques apprises.

Expérience longitudinale

Pour traduire les concepts de formation en changements à long terme
de la pratique, il faut obtenir la participation des destinataires de la
formation avant et après celle -ci. Voici des exemples de stratégies
efficaces : envoyer aux participants des documents à lire avant le dé-
but du cours, demander aux participants de suivre des séminaires et de
réaliser certaines tâches avant le cours, demander aux participants de
concevoir des projets de séminaires à la fin du cours, afin d'appliquer
ce qu'ils ont appris, et téléphoner et rendre visite aux participants
pour soutenir la mise en uvre de l'acquis et le changement.

Ressources locales

De nombreux soignants ne connaissent pas les ressources qui sont
disponibles localement et qui pourraient aider les patients à lutter
contre une consommation d'alcool dangereuse ou nocive.
L'établissement de liens avec les centres où se trouvent ces ressources
et la fourniture de conseils sont des éléments importants d'un bon
programme de formation.
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Modification des normes de pratique

Une action de formation réussie doit également apprendre aux partici-
pants à changer leurs pratiques normales.

MODÈLES DE FORMATION

Formation continue

Dans certains pays, les médecins et les infirmières doivent suivre une
formation continue pour rester des spécialistes de leur domaine et
pour pouvoir continuer à exercer. Dans d'autres pays, l'obtention de
certains avantages financiers est subordonnée à une formation conti-
nue. Traditionnellement, la méthode d'enseignement prédominante est
un exposé suivi d'une période réservée aux questions et aux réponses.
Cela permet de présenter rapidement des informations nouvelles, en
particulier si l'on distribue des documents appropriés aux participants.
L'utilisation de certains des principes pédagogiques mentionnés plus
haut peut permettre de surmonter les problèmes qui risquent de résul-
ter de la méthode traditionnelle d'enseignement, c'est -à -dire un faible
degré de mémorisation et l'insuffisance des changements réalisés
dans la pratique.

Programmes d'amélioration des compétences des
formateurs

Ces programmes visent à améliorer les compétences pédagogiques et
cliniques des formateurs des dispensateurs de soins primaires. La for-
mation des formateurs, par opposition à la formation des soignants,
multiplie le nombre de dispensateurs de soins primaires qui peuvent
utiliser les compétences transmises au cours des programmes de forma-
tion. II est nécessaire d'atteindre une masse critique de formateurs for-
més et de mettre en place un réseau de formateurs pour soutenir des
activités éducatives nouvelles. La formation des formateurs peut égale-
ment contribuer à modifier les normes de la pratique, et un groupe de
formateurs bien formés peut donner les impulsions nécessaires à une
amélioration des soins par l'exécution de programmes d'assurance
qualité.
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Consultation sur place
Il existe de nombreux modèles de consultation sur place, qui sont
analogues au modèle axé sur les catalyseurs dont il a été question au
chapitre 7. En ce qui concerne la formation sur place, le catalyseur
peut rencontrer les principaux membres du personnel administratif et
clinique en vue de repérer les éléments de soutien et de résistance. On
peut offrir une gamme d'activités de prévention, telles que des pro-
grammes de dépistage, des techniques d'intervention, des messages de
prévention et l'orientation des patients vers des programmes de trai-
tement spécialisés. Le catalyseur peut s'efforcer d'obtenir un consen-
sus et demander au personnel et aux médecins de choisir une activité
de prévention. Il est possible d'étudier les obstacles et de mettre en
uvre des plans. Lors d'une visite ultérieure, on peut discuter des
problèmes et des principaux obstacles à la mise en ouvre des activi-
tés. On peut discuter de plans d'entretien à long terme et choisir un
membre du personnel chargé de promouvoir le programme de préven-
tion.

Approche systémique

Il est possible d'enseigner aux médecins comment agir pour changer les
programmes des études de médecine et établir des normes de bonnes pra-
tiques. On peut également utiliser l'approche systémique de la formation
pour aider les dispensateurs de soins primaires à élargir leur conception
des programmes de promotion de la santé dans leur quartier et pour les
aider à mener des activités de prévention dans leur cabinet ou centre de
santé.

COURS DE FORMATION AXÉS SUR LE CHANGEMENT

Il existe un cours destiné aux formateurs qui met en ouvre un grand nom-
bre des principes éducatifs examinés plus haut. Intitulé «Helping people
change» ( «Favoriser le changement individuel »), il a été élaboré en An-
gleterre par le Service de promotion de la santé dans le cadre des soins de
santé primaires de l'Administration pour l'éducation sanitaire (52). En ce
qui concerne les professionnels des soins de santé primaires, ses objectifs
sont les suivants :

expliquer la notion de prise en charge du risque dans le domaine de
la promotion de la santé;
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expliquer le processus de changement et les types d'intervention
qui conviennent à chaque étape; et

appliquer ces principes pour réaliser des interventions de promotion
de la santé de courte durée axées sur le tabagisme, la consommation
d'alcool, le régime alimentaire et l'activité physique.

Ce programme de formation, qui a été adapté et traduit en russe,
contient un module de base comprenant 12 séances d'une heure et qua-
tre modules spécifiques composés chacun de quatre séances d'une
heure et portant respectivement sur le tabagisme, l'alcool, le régime
alimentaire et l'activité physique. La base théorique du changement de
comportement est le modèle, conçu par Prochaska et DiClemente, du
processus de changement (13), et les compétences relatives au change-
ment de comportement reposent sur des entretiens de motivation (14).
La méthode utilisée est la formation participative et le module de base
porte sur les questions suivantes : comprendre le processus de change-
ment, soulever la question, réfléchir sur le changement, préparer le
changement, réaliser des changements, maintenir les changements et
prévenir la rechute. Le module sur l'alcool applique les principes du
module de base et prévoit les actions suivantes : faire un constat exact
de la situation, dépister, déterminer quels sont les patients qui peuvent
bénéficier d'interventions de courte durée et entreprendre ces interven-
tions.

Un guide de formation comprend des instructions détaillées sur la
façon dont le cours est donné, des matériels visuels et des dôcuments des-
tinés aux participants. Le matériel du cours est complété par une série de
brochures destinées aux professionnels et aux patients et portant sur les
quatre sujets.

RECOMMANDATIONS SUR LES COMPÉTENCES ET LA
FORMATION

Compétences

Un groupe de travail de l'OMS (16) a défini les 12 compétences sui-
vantes qu'il faut posséder pour prendre en charge avec succès des
problèmes d'alcool potentiels ou effectifs. Les médecins et équipes de
soins primaires doivent :
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connaître la prévalence de la consommation d'alcool dangereuse et
nocive et les problèmes physiques, psychologiques et sociaux qui y
sont associés;

connaître et comprendre les effets des problèmes d'alcool des
patients sur leur partenaire et leur famille;

connaître la façon dont le patient conçoit l'alcool;

pouvoir détecter les différents signes physiques, psychologiques et
sociaux qui indiquent un problème d'alcool;

savoir communiquer des informations exactes sur l'alcool et les
problèmes d'alcool, dans un contexte approprié, aux patients et à
leurs parents;

savoir distinguer entre les différents niveaux de consommation
d'alcool : à risque faible, dangereux, nocif et engendrant une dé-
pendance;

savoir prendre en charge les conséquences physiques et les com-
plications d'une intoxication alcoolique aiguëe;

savoir procéder à un interrogatoire exact en matière d'alcool;

savoir reconnaître les signes d'une maladie liée à l'alcool;

savoir interpréter avec exactitude des résultats d'examens de labo-
ratoire;

être en mesure de choisir un plan approprié de prise en charge
(intervention de courte durée ou orientation vers des collègues ou
des services appropriés); et

être en mesure de diriger et de prendre en charge la désintoxication
de patients à domicile.

Le Plan d'action sur la prise en charge des problèmes d'alcool dans
le cadre des soins de santé primaires du Plan de santé 1993 -1995 pour la
Catalogne (50) prévoit que des programmes de formation relatifs à
l'alcool pour les professionnels des soins de santé primaires doivent
permettre à ceux -ci :

de savoir quand et comment poser des questions sur la consom-
mation d'alcool;

de connaître les unités normalisées de boisson;

de savoir comment utiliser le questionnaire AUDIT;
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de classer les patients en fonction du risque qu'ils ont de connaî-
tre des problèmes liés à l'alcool;

de prendre en charge les patients qui ne sont pas alcoolodépen-
dants; et

d'adresser les patients alcoolodépendants à des centres spéciali-
sés.

Formation

Le groupe de travail de l'OMS (16) a formulé les recommandations
suivantes sur l'éducation et la formation relatives aux problèmes
d'alcool et liés à l'alcool, en vue de leur adoption par des écoles de
médecine ou des facultés de médecine générale dans la Région euro-
péenne.

1. L'éducation et la formation doivent permettre aux médecins de
soins primaires d'acquérir les connaissances, les qualifications et
l'état d'esprit nécessaires pour faire face à la consommation
d'alcool et aux problèmes liés à l'alcool.

2. L'enseignement sur l'alcool et les problèmes liés à l'alcool doit
être incorporé dans la formation relative à la médecine générale à
tous les niveaux : formation initiale, formation à la médecine gé-
nérale et formation médicale continue.

3. Au cours de la formation initiale, cet enseignement doit être coor-
donné par les départements universitaires de médecine générale ou
de santé publique là où ils existent.

4. Les programmes d'enseignement et de formation doivent trans-
mettre :

- une compréhension des facteurs sociaux et de comportement
qui déterminent la consommation d'alcool et les problèmes
liés à l'alcool;

- une connaissance des conséquences médicales, psychologi-
ques et sociales de la consommation d'alcool, de leur diag-
nostic et de leur prise en charge;

- une compréhension des rôles de l'individu, de la famille, du
milieu local, des professions médicales et connexes, et des
pouvoirs publics dans l'action menée pour faire face aux pro-
blèmes liés à l'alcool; et
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- une connaissance des principes et des méthodes de la promo-
tion de la santé, de la prévention et du dépistage.

5. II faut défendre une démarche pluridisciplinaire à tous les ni-
veaux de l'enseignement et de la formation.

6. Les médecins doivent apprendre à comprendre la nécessité d'une
collaboration intersectorielle pour la prévention et la prise en
charge des problèmes liés à l'alcool.

7. Les programmes d'enseignement et de formation doivent reposer
sur les résultats les plus récents des travaux de recherche.
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Famille et amis

Environ 12% des hommes et 4% des femmes sont alcoolodépendants.
À des niveaux de consommation de 20 g d'alcool pur par jour, 20%
des hommes et des femmes subissent des conséquences néfastes de la
consommation d'alcool dans plusieurs domaines de leur existence,
tels que la famille, le cercle des amis et la vie professionnelle.

Les dommages causés par la consommation d'alcool touchent
non seulement le buveur mais également son entourage. Selon des
données recueillies en Finlande, près de la moitié de la population est
proche de quelqu'un qui boit trop, le plus souvent un parent pour les
femmes et un collègue ou un ami pour les hommes (53). Un quart de
la population (30% des femmes et 16% des hommes) a été person-
nellement touché par la consommation d'alcool de quelqu'un d'autre.

Il faut se préoccuper de la famille et des amis des personnes qui
ont des problèmes liés à l'alcool, et ce pour deux raisons : d'une part,
ces personnes risquent des dommages physiques ou psychologiques
dus au stress. Les problèmes d'alcool d'un parent ou d'un ami cons-
tituent l'une des situations stressantes les plus courantes. Il existe des
similitudes entre les façons dont les familles font face aux problèmes
d'alcoolodépendance d'un membre de la famille et les façons dont
elles font face à d'autres situations chroniques stressantes, telles
qu'une maladie physique, un handicap, le chômage et la pauvreté.
D'autre part, on considère souvent que les membres de la famille en
particulier soutiennent le traitement de parents connaissant des pro-
blèmes d'alcool.
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AIDER LES MEMBRES DE LA FAMILLE ET LES AMIS

L'OMS a lancé un programme sur les mesures à prendre pour faire
face aux problèmes d'alcool dans la famille (54). La philosophie qui
préside à ce programme est que quand quelqu'un boit trop, ses pro-
ches parents souffrent d'un stress chronique qui peut déboucher sur
une maladie physique ou psychologique. Les parents sont très
conscients de ce qui se passe et cela les concerne de près; certaines
façons de réagir sont meilleures que d'autres dans la perspective
d'une réduction du risque d'atteinte à leur santé. En outre, certaines
des façons de réagir des parents influencent plus positivement que
d'autres la consommation d'alcool d'un membre de la famille, et la
meilleure réaction dépend de la situation de ce dernier. Les profes-
sionnels des soins de santé primaires peuvent aider les parents à
trouver des moyens de réagir qui réduisent les risques pour leur
propre santé, tout en contribuant à réduire la consommation d'alcool
excessive d'un membre de la famille. Ces observations sont égale-
ment valables mutatis mutandis pour les amis.

Orford (54) a décrit quatre choses qu'un professionnel de soins
de santé primaires doit faire pour aider un parent ou un ami à réagir
de façon appropriée face à quelqu'un qui boit trop.

Écouter sans porter de jugement

Il faut encourager le parent ou l'ami à parler de la situation au foyer,
et réagir de façon rassurante sans porter de jugement. Cela doit se
faire en privé et de façon confidentielle. Il faut donner à ces parents le
temps de raconter ce qui se passe et d'exprimer leur détresse éven-
tuelle, en veillant à ce qu'ils comprennent que l'on réagit à leurs pro-
blèmes de façon compréhensive.

Il faut aborder les questions suivantes : les effets d'une consom-
mation excessive d'alcool sur la personne qui boit et sur les autres
membres de la famille, la façon dont le buveur a tenté de faire face à
son problème d'alcool, et le soutien que les autres membres de la
famille ont reçu, leur état de santé, leur bien -être, leurs besoins et
leurs attentes.
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Donner des informations

Les personnes qui se trouvent dans une situation stressante ont en parti-
culier besoin d'informations, et l'une des principales choses que les
membres de la famille veulent obtenir, ce sont de bonnes informations,
alors que les professionnels n'accordent à cet aspect qu'un degré de
priorité relativement faible.

Conseils non directifs sur la façon de réagir

Il faut recourir à une démarche non directive qui étudie diverses fa-
çons de faire face à des événements et à des situations potentiellement
stressants dans la famille. Il faut permettre aux membres de la famille
et aux amis de concevoir d'autres solutions et d'essayer différentes
méthodes en faisant par la suite un choix mieux éclairé sur les métho-
des permettant de faire face à la situation. Les parents et les amis ont
tendance à réagir au problème de différentes façons, par exemple par
l'émotion, la tolérance, l'inactivité, des mesures visant à esquiver le
problème ou au contraire à le maîtriser, la confrontation, l'aide ap-
portée au buveur et l'indépendance (54). En général, il semble que la
majorité des parents estiment que la tolérance et l'inactivité sont in-
utiles, mais que la confrontation est efficace.

Aider à renforcer le soutien social et la résolution des
problèmes en commun au sein de la famille

Cela consiste notamment à encourager le buveur à suivre un traite-
ment, à obtenir l'aide d'autres membres de la famille et d'amis, à
s'efforcer d'améliorer la communication et la résolution du problème
au sein de l'ensemble de la famille et à trouver d'autres sources d'aide
dans la famille même et à l'extérieur.

LA FAMILLE CONSIDÉRÉE COMME UN AGENT DE PRO-
MOTION DE LA SANTÉ

La famille, qu'elle soit définie de façon étroite ou large, est le cadre
dans lequel le mode de vie est adopté, se confirme et évolue. Il s'agit
souvent du contexte dans lequel la conception de l'alcool et le com-
portement vis -à -vis de celui -ci sont appris et se maintiennent. C'est
l'unité de consommation la plus fondamentale pour les achats, les
produits et les services qui influencent l'état de santé. La famille est
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une importante source de stress et de soutien social. En conséquence,
elle offre la principale possibilité de changer le mode de vie. Cepen-
dant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle assume ses responsabilités
sans aide extérieure. Les familles ont besoin du soutien de la commu-
nauté locale pour avoir et conserver une bonne santé, en particulier
dans les quartiers défavorisés.
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L'action au niveau de la
communauté locale

Il est de plus en plus largement reconnu que les méthodes préventives
les plus prometteuses reposent sur la communauté locale et sont axées
tant sur le comportement individuel que sur les influences exercées
par le cadre de vie (55). Les stratégies efficaces sont celles qui visent
à influencer non seulement l'individu mais aussi les normes sociales
du lieu dans lequel les individus vivent et travaillent. Les normes so-
ciales sont façonnées par diverses institutions, notamment des établis-
sements d'enseignement, des assemblées législatives et les médias.
Pour encourager et soutenir des comportements favorables à la santé,
il faut que la communauté locale participe activement à la création
d'un environnement qui soutienne l'action menée au niveau indivi-
duel. Comme le montrent les autres ouvrages publiés dans cette col-
lection sur le thème de l'alcool, la participation active de nombreux
secteurs d'une communauté locale (écoles, lieux de travail, adminis-
tration locale, entreprises, organismes de soins de santé et associa-
tions) favorise un changement de comportement durable et
l'amélioration de la santé (56 -58).

L'intervention au niveau individuel ne permet pas d'adopter une
démarche suffisamment large pour la prévention des problèmes
d'alcool. Les activités menées au niveau de la communauté locale
visent à modifier les modes de vie selon une stratégie combinée dont
l'objet est d'influencer non seulement le comportement personnel en
matière de santé mais également le cadre de vie général qui influe sur
la santé. Il est légitime que les professionnels des soins de santé
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primaires s'efforcent d'influencer ce cadre de vie tout en agissant
pour promouvoir un comportement personnel favorable à la santé.

Les études de l'OMS consacrées à l'action menée au niveau
local pour lutter contre la consommation nocive d'alcool ont montré
que les dispensateurs de soins de santé primaires disposent de nom-
breuses possibilités de mener des actions au niveau de la communauté
locale (59). Pour les professionnels des soins primaires, il s'agit de
dépasser les limites de la consultation individuelle ou même fami-
liale et de reconnaître qu'il leur incombe de coopérer avec d'autres
pour que la communauté locale dans son ensemble soit en mesure de
réduire les problèmes d'alcool.

Actuellement, les programmes d'enseignement et de formation
destinés aux dispensateurs de soins primaires négligent souvent la
prévention au niveau de la communauté locale. La formation profes-
sionnelle permanente devrait aborder spécifiquement la réalisation de
programmes d'action au niveau de la communauté locale et transmet-
tre les compétences requises, en particulier, pour collaborer avec
d'autres professions et pour faire face aux problèmes qui surgissent
lors de la mise en oeuvre de programmes menés au niveau de la
communauté locale.

PROMOTION DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION

La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé (60) propose une
conception de la promotion de la santé et de la prévention. Cette
charte définit la promotion de la santé comme suit : «processus qui
confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle
sur leur propre santé, et d'améliorer celle -ci ». Cette définition est liée
à cinq stratégies de promotion de la santé : élaborer une politique des
pouvoirs publics favorables à la santé, créer des milieux favorables,
renforcer l'action au niveau de la communauté locale, transmettre des
aptitudes individuelles et réorienter les services de santé vers les soins
de santé primaires, la promotion de la santé et la prévention.

Les programmes d'action au niveau de la communauté locale
peuvent utiliser une partie ou la totalité de ces stratégies (61). Par
exemple, les politiques des pouvoirs publics favorables à la santé sont
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celles qui font en sorte que les choix sains soient des choix faciles, en
mettant en place un cadre de vie propice à un comportement favora-
bles à la santé. L'action locale visant à maîtriser et à réduire la con-
sommation d'alcool peut être considérée comme un exemple de poli-
tique des pouvoirs publics favorable à la santé.

Les individus agissent dans des cadres sociaux, physiques, po-
litiques et économiques qui peuvent favoriser ou entraver les efforts
accomplis pour améliorer la santé. Ils peuvent mener leurs propres
actions pour modifier ces cadres ou jouer un rôle important dans le
processus de planification.

L'action menée au niveau de la communauté locale est proba-
blement celle qui offre le plus de possibilités de mettre en place des
conditions favorables à la réalisation d'activités appropriées. Elle pri-
vilégie les groupes d'entraide, les programmes exécutés au niveau de
la communauté locale et l'action dans le quartier et la localité; la
communauté locale a toujours la maîtrise de ces activités.

Sur le plan concret, on peut définir la promotion de la santé
comme un soutien au niveau de l'enseignement, de l'organisation, de
l'activité économique et du cadre de vie en faveur d'une action pro-
pice à la santé. Pour satisfaire leurs besoins et agir dans le domaine de
la promotion de leur propre santé, les individus ont besoin
d'informations et de compétences, ainsi que des ressources financiè-
res, professionnelles et organisationnelles qui leur permettent
d'utiliser leurs connaissances et leurs compétences.

La communauté locale

Par «communauté », on entend ici un groupe géographique ou
d'intérêt, qui consiste en des ensembles de taille relativement petite
de personnes liées par un but commun. L'instrument le plus efficace
des activités de promotion de la santé, qu'elles soient orientées vers
les politiques, le changement du cadre de vie ou l'amélioration des
compétences personnelles, est le groupe humain, coalition assurant un
soutien social et dotée de pouvoirs organisationnels. Des groupes de
la communauté locale peuvent' fixer des priorités en matière de
promotion de la santé, exécuter des programmes, conseiller les
fonctionnaires et s'aider mutuellement de façons très diverses.
Comme l'énonce la Charte d'Ottawa (60) :
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La promotion de la santé procède de la participation effective et con-
crète de la communauté à la fixation des priorités, à la prise des déci-
sions et à l'élaboration des stratégies de planification, pour atteindre un
meilleur niveau de santé. Au coeur de ce processus se trouve l'octroi de
pouvoirs aux communautés locales et la maîtrise de leurs propres efforts
et destinées.

Dans le contexte des soins de santé primaires, le mot
«communauté» est habituellement utilisé pour désigner une unité géo-
graphique desservie par une équipe de soins de santé primaires. Ce
terme peut également désigner des communautés d'intérêt au sein de
la population, telles que les jeunes ou les personnes atteintes
d'invalidités liées à l'alcool.

Changement reposant sur la communauté locale

Une grande partie de la littérature relative aux programmes menés au
niveau de la communauté locale met l'accent sur les résultats des in-
terventions relatives aux facteurs de risque et sur les cadres d'action
efficaces (tels que les écoles), mais il est de plus en plus reconnu que
le succès d'interventions menées au sein de la population dépend
d'une application efficace de la théorie et des principes de
l'organisation de la communauté locale. La participation active de
celle -ci, de ses dirigeants et de ses organisations est un ingrédient né-
cessaire à la réussite de stratégies dirigées vers une population. Les
méthodes globales d'action sanitaire au niveau de la communauté lo-
cale combinent généralement les principes de l'organisation de cette
communauté et la participation du citoyen à la mise en oeuvre de
stratégies éprouvées permettant de changer les modes de vie et les
politiques locales. Les méthodes reposant sur la communauté locale
utilisent des théories provenant de nombreuses disciplines, qui vont
de la biomédecine à la communication.

Trois thèmes unifient ces différentes conceptions du processus
de changement social et comportemental reposant sur la commu-
nauté locale (62). Le premier met l'accent sur les forces sociales
puissantes qui influencent le comportement individuel. On estime
que le comportement est façonné et influencé par la
dominante, telle qu'elle est vécue dans les relations sociales dans le
cadre de la communauté locale. Celle -ci détermine le comportement
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des individus, tant symboliquement que de façon tangible, en trans-
mettant des valeurs et des normes.

Le deuxième thème est le suivant : il est possible de mobiliser
les communautés locales elles -mêmes pour qu'elles servent d'agents
du changement social et de la modification du comportement. Les
communautés locales donnent de la légitimité aux valeurs et aux
normes définissant un comportement souhaitable, et rendent les en-
vironnements sociaux et physiques plus propices à un comportement
personnel bénéfique.

Le troisième thème est qu'une participation précoce et durable
de la part des membres et des dirigeants de la communauté locale
est nécessaire pour que celle -ci maîtrise et poursuive les program-
mes.

La démarche axée sur la promotion de la santé au niveau de la
communauté locale, lorsqu'elle est complétée par des démarches
cliniques ou individuelles, présente les avantages suivants.

1. Le fardeau des dommages liés à l'alcool pèse sur la plupart des
secteurs de la communauté locale. Les causes sont complexes
et sont liées pour l'essentiel à des phénomènes culturels.

2. Les démarches axées sur la communauté locale influencent
l'environnement social des individus et visent à changer les
normes, les valeurs et les politiques qui entourent leur com-
portement.

3. Les démarches axées sur la communauté locale sont mieux in-
tégrées, étant donné que les interventions s'insèrent dans les
structures existantes de la communauté locale.

4. Les démarches axées sur la communauté locale sont mieux en
mesure d'assurer un changement à long terme, étant donné que
la société proscrit certains types de comportement et que la
maîtrise locale des actions engendre une responsabilité durable.

5. Les démarches axées sur la communauté locale sont générale-
ment plus globales et assurent une meilleure affectation et une
coordination plus efficace de ressources de soins de santé li-
mitées.
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6. Les démarches axées sur la communauté locale procèdent
d'une responsabilité partagée en matière de santé et dévelop-
pent les capacités de changement de l'individu.

Approche systémique du changement axé sur la commu-
nauté locale
De nombreuses stratégies de santé visent à définir un nombre limité
d'aspects du mode de vie - tels que le tabagisme, la consommation
d'alcool, le régime alimentaire et l'activité physique - dont on sait
qu'ils figurent parmi les grandes causes de maladie et d'invalidité
dans la société. Il est possible de quantifier ces facteurs de risque
liés au comportement au niveau individuel et d'agir sur eux dans le
cadre d'une planification stratégique.

Une autre conception est la méthode systémique, qui tient
compte des environnements sociaux, économiques, politiques, ins-
titutionnels, culturels, législatifs, industriels et physiques dans les-
quels le comportement se situe. Les interventions visant à changer
le comportement des individus sont insuffisantes parce que le sys-
tème est un facteur plus puissant et plus persuasif du comportement
et de la santé que les décisions prises par les individus. En
s'intéressant uniquement au comportement individuel, les autorités
se dérobent à leur responsabilité en matière de changement social.
Elles tendent alors aussi à s'orienter vers un type de promotion de la
santé qui convient surtout à la classe moyenne et il leur arrive de
mettre en cause la victime, en laissant entendre qu'une mauvaise
santé résulte d'un mode de vie malsain (tel qu'une consommation
excessive d'alcool), qui est imputable à l'individu et n'est pas le
résultat des conditions sociales dans lesquelles l'individu vit.

Si l'on met de plus en plus l'accent sur la communauté locale
en matière de promotion de la santé, cela est dû en partie à une prise
de conscience de plus en plus nette du fait que le comportement est
très influencé par le cadre de vie. Les valeurs et les normes de la
communauté locale ont un effet important sur les mentalités et le
comportement des individus. Au lieu de privilégier le changement
effectué par les individus, la démarche reposant sur la communauté
locale part du principe que la meilleure façon d'obtenir des chan-
gements de comportement permanents et de grande ampleur consiste
à changer les normes de la communauté locale concernant le
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comportement en matière de santé. Il est possible d'organiser et de
changer les communautés locales pour favoriser des modes de vie
plus sains. Ce changement doit se traduire par une réduction des
comportements individuels posant un risque pour la santé et en-
traîne une réduction de la morbidité et de la mortalité.

LE LANCEMENT D'UN PROJET AU NIVEAU DE LA
COMMUNAUTÉ LOCALE

Planification globale

L'organisation de la communauté locale est un processus planifié,
qui stimule une communauté locale à utiliser ses propres structures
sociales et les ressources disponibles (internes ou externes) pour
atteindre des buts, fixés essentiellement par des représentants de la
communauté et conformes aux valeurs locales. Des interventions
guidées par un but de changement social sont organisées par des
individus, des groupes ou des organisations issus de la communauté
locale, et visent à réaliser et ensuite à maintenir des améliorations
ou à exploiter des occasions nouvelles.

Plusieurs grands projets de démonstration en santé publique
visant à prévenir les maladies liées au mode de vie ont utilisé avec
succès des stratégies reposant sur la communauté locale et compren-
nent tous des éléments d'organisation de la communauté locale.

L'organisation d'un projet axé sur la communauté locale com-
prend cinq étapes (61).

Étape 1: Analyse de la communauté locale

1. Définir la communauté locale. Il convient de déterminer
mites géographiques et autres du projet.

2. Recueillir des données. L'analyse de la communauté locale
comprend la collecte et l'analyse de diverses données, de façon
à obtenir une description complète de la communauté locale.

3. Évaluer la capacité de la communauté locale à soutenir le chan-
gement.

les li-
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4. Évaluer les obstacles existant dans la communauté locale, c'est-
à -dire les facteurs effectifs ou potentiels qui entravent le chan-
gement ou créent une résistance à ce dernier.

5. Évaluer la mesure dans laquelle on est prêt au changement.

6. Synthétiser les données et fixer des priorités.

Étape 2 : Conception et lancement du projet

1. Créer un groupe de planification et désigner un organisateur ou
un coordinateur local.

2. Choisir une structure d'organisation et, selon le cas, un conseil
consultatif ou un groupe d'experts, une coalition, un organisme
pilote, un réseau informel et des associations regroupant des ci-
toyens ordinaires ou des mouvements de sensibilisation à une
cause particulière.

3. Repérer, choisir et recruter des représentants de l'ensemble des
institutions et groupes importants de la communauté locale, rele-
vant en particulier des secteurs suivants : commerce, mouvement
associatif, vie politique, minorités, loisirs, professions médicales,
santé publique et médias.

4. Définir la mission et le but du projet. L'énoncé de la mission pré-
sente le but et le sens du projet. Il doit indiquer de façon concise ce
qui doit être réalisé. En outre, il est essentiel d'adopter des buts et
objectifs raisonnables et mesurables.

5. Clarifier les rôles et les responsabilités des membres du conseil,
du personnel et des bénévoles.

6. Assurer une formation et une reconnaissance des mérites.
Comme l'on souhaite que les citoyens participent activement à la
prise de décision, à la planification et à la mise en uvre, il est
souvent essentiel d'assurer une formation clairement orientée
vers des qualifications.

Étape 3 : Mise en ouvre du projet

1. Obtenir une large participation des citoyens en continuant à éta-
blir le dialogue avec la population et à encourager le soutien de
celle -ci.
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2. Élaborer un plan de travail séquentiel. Concevoir un plan prati-
que de travail qui englobe aussi bien la résolution de problèmes à
court terme que la planification à long terme.

3. Utiliser des stratégies intégrées globales. Il est nécessaire
d'accomplir un effort d'ensemble coordonné, en utilisant des
stratégies multiples susceptibles d'influencer les normes de la
communauté locale.

4. Intégrer les valeurs de la communauté locale dans les program-
mes, les documents et les messages. Il faut utiliser les termes et
les opinions de la communauté locale.

Étape 4 : Maintien et consolidation

1. Intégrer les activités d'intervention dans des réseaux implantés
dans la communauté locale, afin de créer un large contexte pour
l'adoption et le maintien de comportements et de normes favo-
rables à la santé.

2. Mettre en place une culture d'organisation positive. Il est essen-
tiel de créer un climat positif pour promouvoir des projets qui
aboutissent et assurer leur maintien.

3. Créer un plan de recrutement permanent. Dans le cadre de projets
à long terme, il faut s'attendre à une rotation des bénévoles et
même du personnel rémunéré.

4. Diffuser les résultats. L'information sur les activités du projet et
sur les premiers résultats de leur évaluation attire l'attention sur
le projet et développe l'acceptation et la participation de la
communauté locale.

Étape 5 : Diffusion et réévaluation

1. Actualiser l'analyse de la communauté locale, ce qui consiste à
rechercher les changements qui se sont produits dans la commu-
nauté locale au niveau des dirigeants, des ressources et des rela-
tions organisationnelles.

2. Évaluer l'efficacité des interventions et des programmes. Un plan
d'évaluation incluant le suivi permanent des programmes et des
activités permet un examen périodique de l'état d'avancement de
chaque activité.
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3. Concevoir les orientations et les modifications futures. La plani-
fication des orientations futures est souvent un processus formel
qui comprend la révision des buts et objectifs compte tenu de
l'analyse actualisée de la communauté locale et des évaluations
des programmes.

4. Résumer et diffuser les résultats. La continuation d'un projet dé-
pend en partie du maintien d'une forte notoriété du projet grâce à
une communication efficace avec des groupes essentiels de la
communauté locale.

LA PARTICIPATION DES SOINS PRIMAIRES

La mise en place de partenariats et la promotion d'activités
intersectorielles

Les projets axés sur la communauté locale réussissent généralement
mieux lorsqu'on crée des alliances ou des partenariats avec d'autres
personnes ou organisations. Les partenaires potentiels en vue
d'activités intersectorielles sont notamment les suivants :

autorités locales et municipales;

médias;

autres dispensateurs et établissements de soins de santé;

établissements d'enseignement;

organismes publics;

organisations financières et commerciales;

syndicats;

associations religieuses;

mouvement associatif;

associations d'entraide;

groupes de patients.

Les activités intersectorielles menées avec le concours de fonc-
tionnaires des autorités municipales revêtent une importance particu-
lière. Les réunions du conseil municipal et des commissions sont pu-
bliques. Des projets communs peuvent être entrepris avec le concours
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de nombreux services, notamment les services responsables de la
santé et des loisirs. Un projet réalisé en commun avec le service des
loisirs pourrait déterminer la meilleure façon de collaborer avec les
généralistes locaux pour donner accès à un prix abordable à des ins-
tallations de loisirs.

Les médias

Les médias, c'est -à -dire la presse écrite, les stations de radio et les
chaînes de télévision aux niveaux local et national, sont des partenai-
res importants pour la mise en uvre de projets axés sur la commu-
nauté locale (62). La télévision joue un rôle particulièrement impor-
tant, car de nombreuses personnes la regardent pendant une partie de
leur temps libre et qu'elle est une source importante d'informations et
de divertissement.

Ces dernières années, on s'est rendu compte que les effets mesu-
rables d'actions éducatives à court terme via les médias sont généra-
lement faibles si celles -ci ne vont pas de pair avec des modifications
du cadre de vie. On estime que des actions éducatives ont plus de
chances d'être efficaces lorsqu'elles complètent des changements de
l'environnement social au lieu de se borner à avoir un effet direct à
court terme sur les individus.

Il semble que les messages destinés aux individus peuvent avoir
un effet plus général sur la santé publique, notamment en maintenant
le soutien de la population pour des politiques de santé publique.
C'est ainsi qu'un autre rôle susceptible d'être joué par les actions de
promotion de la santé réalisées dans les médias consiste à soutenir des
initiatives de politique sanitaire dans le cadre d'un processus de sen-
sibilisation par les médias. On a soutenu que ce type de sensibilisation
constitue une utilisation stratégique des médias pour renforcer
l'efficacité d'initiatives d'ordre social ou relevant des politiques des
pouvoirs publics. Les médias constituent un moyen efficace de déter-
miner les problèmes qui retiennent l'attention du public et de stimuler
un débat public.

Guides d'opinion

Dans toutes les communautés locales, il y a des guides d'opinion, tant
formels qu'informels. Ils jouent un rôle important car ils peuvent
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sensibiliser la communauté locale à la nécessité d'un changement et
servir de modèles.

Les guides d'opinion formels exercent une influence en raison de
leur position; il s'agit notamment des personnes suivantes :

élus (conseillers municipaux et députés);

dirigeants religieux;

chefs d'entreprises;

dirigeants d'organisations patronales et de syndicats;

personnes qui président des organisations officielles ou non;

rédacteurs en chef;

magistrats et chefs des services de sécurité publique.

Les guides d'opinion informels sont les personnes dont on consi-
dère, dans la communauté locale, qu'ils influencent l'opinion locale
ou jouent un rôle dans le cadre de vie locale. Ce sont des personnes
actives dans des organisations politiques ou des mouvements militant
pour une cause, des commerçants, des marchands de journaux, des
patrons de café, des personnes actives dans des groupes d'entraide ou
le mouvement associatif, et des animateurs de groupes de jeunes.

Centres de santé

Au niveau collectif, les conseils individuels ont des effets sur la pré -

valence des maladies et sensibilisent aux initiatives de promotion de
la santé. Les interventions individuelles menées par des généralistes
se situent actuellement bien au- dessous de leur potentiel. Il est possi-
ble d'accroître l'impact global en soutenant les généralistes dans leurs
activités et en veillant à ce que les médias continuent d'aborder les
questions de santé.

Cependant, il existe de nombreuses autres possibilités de mener
des activités de promotion de la santé dans des centres de santé et
d'autres cadres de soins de santé primaires. Il s'agit notamment des
éléments suivants :
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les programmes destinés à certaines parties de la population, tel-
les que les jeunes, les personnes vivant dans des cités
d'habitation et les groupes ethniques;

les campagnes en faveur de la santé;

les centres de soins, lieux de promotion de la santé pour le per-
sonnel et les patients;

les groupes de participation de patients;

les groupes d'entraide;

les cours d'exercice physique, de maîtrise du stress, de cuisine,
etc.;

les cours et groupes de vulgarisation;

les associations locales (en vue de déterminer les besoins);

les programmes visant à garantir l'existence de services et
d'activités de promotion de la santé et l'accès à ceux -ci; et

les activités pluridisciplinaires et intersectorielles locales.

PROJET DE DÉMONSTRATION ET D'ÉVALUATION DE
L'OMS

Le projet de Lahti est un projet de démonstration mené en collabora-
tion avec l'OMS qui porte sur un programme global visant à prévenir
les méfaits de l'alcool au niveau de la collectivité locale (63). Le
projet est localisé dans la ville de Lahti (Finlande). Il repose en
grande partie sur l'action de professionnels locaux, et les activités
consistent à organiser des discussions sur la politique locale en ma-
tière d'alcool, à mener une action d'éducation et d'information dans
ce domaine, à traiter les gros buveurs, à travailler auprès des jeunes et
à catalyser une auto -assistance pour les gros buveurs et leurs familles.
On a évalué les effets du projet par la recherche formative, de proces-
sus et de résultat.

Les activités de prévention ont été conçues conformément aux
principes suivants :
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l'action de prévention a été réalisée dans les limites des ressour-
ces existantes et dans le cadre des réseaux en place dans la ville;

le but était d'influencer la communauté locale dans son ensem-
ble, ainsi que les individus;

il a été considéré que les problèmes d'alcool et les ressources
permettant de les atténuer faisaient partie de la vie quotidienne
des citoyens; et

le travail prenait la forme d'une discussion ouverte sans plans
rigides relatifs à des buts ou à des méthodes.

Le projet a été divisé en modules indépendants. Outre ce qui a
été mentionné plus haut, les activités ont compris des entretiens avec
des personnes occupant des positions essentielles et ont porté sur les
moyens d'influencer la fourniture d'alcool, la responsabilité des ser-
veurs de boisson et le rôle de la famille. Ces domaines d'activité
étaient indépendants, mais ils ont été liés grâce à des campagnes dans
les médias et à des manifestations locales. Le projet a démontré
qu'une activité menée au niveau de la communauté locale ne durant
que quelques années peut provoquer des changements dans la façon
dont les gens conçoivent les problèmes d'alcool, dans leurs connais-
sances sur l'alcool, dans l'organisation, l'ampleur et les méthodes de
prévention, et dans la façon dont la communauté locale réagit aux
problèmes liés à l'alcool en utilisant des types nouveaux d'actions de
prévention et de soins secondaires.
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Politique en matière
d'alcool

Les professionnels des soins de santé et de la santé publique préconi-
sent depuis longtemps l'adoption d'une politique favorable à la santé
dans le domaine de l'alcool (10,64 -66). Si l'on ne met pas en oeuvre
une politique efficace en matière d'alcool, des activités telles que des
interventions de courte durée dans le cadre des soins de santé primai-
res resteront sans effet. Grâce à leurs associations professionnelles et
à d'autres moyens, les professionnels des soins de santé primaires
sont très bien placés pour préconiser l'adoption d'une politique favo-
rable à la santé dans le domaine de l'alcool.

L'analyse du lien entre la consommation de l'individu et le ris-
que individuel, qui a été abordée au chapitre 3, constitue la base de
l'étude de la relation entre le niveau de consommation d'alcool de
l'ensemble de la population et la prévalence de problèmes liés à
l'alcool dans la société.

Il existe un lien significatif entre le niveau de consommation
d'alcool de la population et la mortalité globale due à la cirrhose du
foie, à la psychose alcoolique, à l'alcoolisme, à la pancréatite, à cer-
tains cancers et à l'ensemble des causes. Il existe une relation positive
entre la consommation globale et le suicide, les accidents de la circu-
lation mortels et les actes de violence. Le niveau global de la con-
sommation d'alcool d'une population est lié de façon significative au
niveau de problèmes liés à l'alcool, dans la mesure où une baisse de
10% de la consommation par habitant entraînerait une baisse de 15%
de la mortalité liée à l'alcool chez les hommes et à une baisse de 5%
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des accidents mortels, des suicides et des homicides dans l'ensemble
de la population (67).

ÉLÉMENTS D'UNE POLITIQUE EN MATIÈRE D'ALCOOL

Edwards et ses collèges ont présenté les éléments d'une politique
efficace en matière d'alcool (1).

Une politique en matière d'alcool ne doit pas se limiter à
l'alcoolisme, aux personnes alcoolodépendantes ou aux maladies phy-
siques graves, mais doit tenir compte aussi bien des problèmes liés à
l'alcool que de la dépendance à l'alcool. Elle doit accorder un degré
de priorité élevé tant aux problèmes aigus et aux accidents qu'aux
pathologies chroniques. Elle doit porter à la fois sur les problèmes
sociaux et psychologiques et sur les problèmes physiques. Il faut
qu'elle s'attaque tant aux problèmes mineurs et courants qu'aux con-
séquences graves et moins fréquentes. Cette politique doit aborder les
effets négatifs de la consommation d'alcool non seulement sur le
buveur d'alcool lui -même mais aussi sur la famille et les autres per-
sonnes. Elle doit faire face à la conduite en état d'ivresse et à d'autres
aspects pénaux liés à l'alcool.

Une politique en matière d'alcool doit prendre en compte
l'ensemble de la population qui boit, qui est la cible de l'action à mener
dans le domaine de la santé publique. Il n'est possible de s'attaquer ef-
ficacement aux problèmes d'alcool de l'ensemble de la société que si
l'on comprend et influence l'ensemble du système dynamique que
représente la consommation d'alcool de la société. Il n'est pas possible
d'élaborer des politiques efficaces en ne se préoccupant que de petits
éléments de l'ensemble ou en essayant d'influencer des comportements
extrêmes.

Les mesures de prévention qui ont des effets sur les buveurs en gé-
néral en ont également sur les gros buveurs. La population des buveurs
se comporte comme un système et non comme différents éléments dis-
tincts. Une augmentation ou une baisse de la consommation globale se
traduit par des changements généralisés, y compris parmi les gros
buveurs.
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De nombreux problèmes d'alcool touchent largement la population
qui boit, sans être limités aux seuls gros buveurs. Les politiques orien-
tées vers une grande partie de la population, caractérisée non par un
risque individuel modéré mais par de nombreux problèmes collectifs,
peuvent souvent produire davantage d'effets positifs sur la santé publi-
que que des politiques axées sur une population réduite dans laquelle le
risque individuel est plus élevé.

La stratégie globale mise en oeuvre doit consister à créer un cadre
de vie qui aide les individus à faire des choix sains et rend les choix
malsains plus difficiles ou plus coûteux. Toutes les mesures qui aug-
mentent potentiellement la disponibilité de l'alcool dans un pays (à la
suite d'accords commerciaux, d'une baisse du prix réel des boissons
ou de la réduction ou de la suppression de restrictions pesant sur le
commerce de détail) doivent donc être appréciées dans une optique de
santé publique et de sécurité publique, en plus des autres considéra-
tions.

Taxation de l'alcool

La taxation de l'alcool est un moyen efficace de réduire les problè-
mes d'alcool. On dispose d'une quantité considérable de données
qui montrent que la consommation d'alcool d'une population est
liée au coût des boissons, les augmentations de prix entraînant des
baisses de la consommation et vice versa (68). En raison des liens
qui existent entre la consommation, et les problèmes individuels et
collectifs, la taxation de l'alcool est un instrument de santé publique
dont l'efficacité potentielle est considérable.

Le lien exact entre le prix des boissons alcoolisées et le niveau
de la consommation d'alcool dépend de la population, du type de
boisson considéré et du moment où ce lien a été étudié. De façon
très approximative, une augmentation de 10% du prix provoque une
réduction d'environ 5% de la consommation de bière, de 7,5% de la
consommation de vin et de 10% de la consommation de spiritueux.
Selon certaines données, il existe un effet plus que proportionnel sur
les gros buveurs, étant donné qu'une augmentation de prix entraîne
une plus forte réduction de la mortalité due à la cirrhose du foie que
de la consommation d'alcool.
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Disponibilité de l'alcool

Les mesures qui influencent la possibilité physique de se procurer de
l'alcool peuvent contribuer de façon importante à la prévention des
problèmes d'alcool. Parmi ces mesures, figurent un âge légal mini-
mum pour la consommation d'alcool, des restrictions relatives aux
heures et aux jours de vente, et des politiques concernant le nombre,
le type ou la localisation des points de vente au détail (69).

Dans les pays ne produisant pas de vin, lorsque des magasins
vendant du vin sont ouverts ou que le monopole de la vente de vin
au détail est supprimé, la consommation de vin augmente. Un ac-
croissement de la disponibilité des spiritueux, en vue d'une con-
sommation sur place ou en dehors du lieu de vente, provoque une
hausse de la consommation. Lorsque la bière peut être achetée dans
les épiceries, par opposition à des points de vente bénéficiant d'un
monopole, il en résulte une forte augmentation de la consommation
d'alcool. Une augmentation de la densité géographique des points
de vente au détail et du nombre d'heures et de jours de vente en-
traîne une hausse de la consommation. Si l'on augmente l'âge mi-
nimum pour la consommation de boissons alcoolisées, il se produit
une réduction du nombre d'accidents de la circulation mortels. Un
comportement responsable des personnes qui servent de l'alcool,
des programmes de formation de celles -ci et le renforcement de
leurs responsabilités juridiques entraînent une réduction du nombre
d'accidents de la circulation où l'alcool est en cause.

Conduite en état d'ivresse

Les mesures prises pour lutter contre la conduite en état d'ivresse sont
efficaces pour autant qu'on veille strictement au respect de la régle-
mentation et que les contrôles bénéficient de toute la publicité voulue.
Il est essentiel de dissuader les automobilistes de conduire en état
d'ivresse et de faire respecter la réglementation. Par ailleurs, il faut
assurer la formation des serveurs et rendre la personne ou
l'établissement qui fournit une boisson à un client ivre juridiquement
responsable des conséquences.

Restrictions sur la publicité

On dispose de données qui indiquent que les restrictions sur la publi-
cité entraînent une réduction de la consommation d'alcool et des
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dommages liés à l'alcool (62). Dans un marché stable et saturé, le rôle
principal de la publicité est de faire en sorte que de nouveaux con-
sommateurs remplacent ceux qui disparaissent et que les mesures
éducatives ne réduisent pas la consommation d'alcool. La publicité
contemporaine communique un message qui porte davantage sur la
signification et l'attrait des produits et sur les contextes sociaux dans
lesquels les produits sont consommés que sur les produits eux -mêmes.
À en croire la publicité pour l'alcool, la consommation de boissons
alcoolisées est sans danger et ne pose pas de problèmes; les risques
pour la santé et les conséquences négatives sont escamotés. La publi-
cité pour l'alcool met en avant l'attrait de l'alcool dans les relations
sociales, minimise les risques de la consommation d'alcool pour les
individus et la santé publique, et va à l'encontre des objectifs de pré-
vention. Ces effets indirects suffisent à justifier des restrictions sur le
volume et le contenu de la publicité pour les boissons alcoolisées.

Politique globale

Une politique globale aide les professionnels des soins de santé pri-
maires à prévenir et à prendre en charge les dommages causés par
l'alcool. Une telle politique doit recourir à la fiscalité et à la limitation
de l'accès physique à l'alcool, soutenir les mesures de lutte contre la
conduite en état d'ivresse et investir largement dans les activités de
traitement et en particulier les soins primaires. Pour avoir des effets à
long terme, elle doit en outre comprendre des stratégies éducatives et
des restrictions concernant la publicité. Les campagnes d'éducation
de la population et les programmes globaux d'action au niveau de la
communauté locale peuvent sensibiliser davantage le public et per-
mettre donc d'obtenir un soutien accru de celui -ci pour d'autres poli-
tiques influant sur le cadre de vie.

83



13

Buts

L'un des principes qui sont à la base des 38 buts de la politique euro-
péenne de Santé pour tous de l'OMS est le suivant : une politique de
santé publique efficace a besoin d'objectifs et de buts clairs, et il faut
surveiller et évaluer la réalisation de ces objectifs ou les progrès ac-
complis vers eux. La surveillance et l'évaluation permettent de donner
des informations aux responsables politiques et administratifs et à
tous ceux qui sont chargés de mettre en oeuvre cette politique. Ces
personnes ont besoin de ces informations pour élaborer, actualiser ou
restructurer la politique, ainsi que pour évaluer la façon dont elle est
appliquée.

Le but 17 de la Santé pour tous (70) est conçu comme suit :

D'ici l'an 2000, la consommation nocive de substances engendrant la dé-
pendance, telles que l'alcool, le tabac et les substances psychotropes,
devrait avoir sensiblement baissé dans tous les États membres.

Il est ensuite précisé :

Ce but peut être atteint si des politiques et des programmes équilibrés
relatifs à la production et à la consommation de ces substances sont mis
en oeuvre à tous les niveaux et dans différents secteurs pour : (...)

réduire la consommation de 25 %, en accordant une attention parti-
culière à la réduction de la consommation nocive.

Certains pays ont adopté leurs propres buts pour l'action relative à
l'alcool. Par exemple, la stratégie de l'Angleterre (71) a fixé un but pré-
voyant de réduire la proportion d'hommes consommant plus de 21 uni-
tés d'alcool par semaine de 28% à 18%, et la proportion de femmes
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consommant plus de 14 unités par semaine de 11% à 7% au plus tard en
l'an 2005. Pour sa part, le Plan de santé pour la Catalogne (50) com-
porte un but prévoyant de ramener à 4,5% la proportion de la population
âgée de 15 à 65 ans qui consomme plus de 75 ml d'alcool pur par jour
(voir annexe 2).

Le but 28 de la politique européenne de la Santé pour tous porte
sur les soins primaires (70) :

D'ici l'an 2000, dans tous les États Membres, les soins de santé pri-
maires devraient répondre aux besoins fondamentaux de la population
en matière de santé, en offrant une large gamme de services de pro-
motion de la santé, de soins curatifs et de prestations de réadaptation et
de soutien et en appuyant vivement les activités d'auto- assistance des
particuliers, des familles et des groupes.

Il est ensuite précisé :

Ce but peut être atteint si les États membres:

assurent la promotion et la prestation de services de santé préventifs et
curatifs, comprenant le diagnostic, le traitement, les soins et la réadapta-
tion, via des systèmes de prestation organisés au niveau local;

offrent à des groupes locaux une assistance technique, financière, infor-
mationnelle et autres et en font des partenaires actifs dans le dévelop-
pement des soins de santé primaires;

écartent tous les obstacles financiers, physiques et culturels à l'uti-
lisation des soins de santé primaires;

renforcent la présence active au sein de la population et la coopération
avec d'autres secteurs, en vue d'une utilisation efficace des services de
santé;

veillent à ce qu'un nombre suffisant de médecins et infirmières de
famille qualifiés dispensent les soins de santé primaires;

organisent les soins primaires de façon à réaliser l'intégration des servi-
ces grâce à un travail d'équipe associant les dispensateurs de soins de
santé;

assurent une orientation efficace des malades et la fourniture mutuelle
d'appuis techniques entre tous les niveaux de soins.
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NORMES, BUTS ET INDICATEURS

Un groupe de travail de l'OMS (16) a proposé un ensemble de normes
et de buts (tableau 2). Voici des indicateurs (72) susceptibles d'être
retenus :

la proportion de soignants qui ont reçu une formation de base
concernant la prévention et la prise en charge;

la proportion de soignants qui ont acquis un minimum de com-
pétences leur permettant d'assurer des services de prévention et
de prise en charge;

la proportion de centres ou de services de soins de santé primai-
res qui offrent des services de prévention concernant l'alcool;
et

la proportion de la population desservie.

Tableau 2. Projet de normes et de buts destinés aux professionnels
de soins de santé primaires (PSSP) pour la prévention

et la prise en charge des dommages liés à l'alcool.

Questions Intérêt et motivation des
et buts PSSP

Connaissances, campé- Prévalence du risque
tences et comportement chez les patients

des PSSP

Questions
et buts au
niveau
individuel

Buts au
niveau
local

1. .Le PSSP s'intéresse -t -il
à la réalisation d'une
évaluation du risque avec
ses patients ?

2. Si le PSSP en avait la
possibilité, souhaiterait -il
améliorer son travail en ce
qui concerne la consomma-
tion d'alcool des patients ?

1. Mesurer le pourcentage
de PSSP qui répondent oui,
peut -être ou non aux
questions 1 et 2 ci- dessus

1. Le PSSP évalue -t -il
systématiquement le risque
des patients en ce qui
conceme l'alcool ?

2. Évaluation, par scénarios
de cas, de l'aptitude des
PSSP à diagnostiquer des
problèmes d'alcool.

1. Mesurer le pourcentage
de PSSP qui répondent oui,
peut -être ou non à la
question 1 ci- dessus

2. Mesurer les résultats
obtenus pour le scénario de
cas

1. Le PSSP enre-
gistre-t-il les niveaux
de risque (faible,
dangereux/ nocif,
dépendance) de tous
ses patients ?

1. Estimer le pour-
centage des
patients du PSSP
se situant à chaque
niveau de risque
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Tableau 2 (suite)

Buts au
niveau
national

Buts au
niveau
européens

1. Calculer le pourcentage
de PSSP du pays qui
répondent oui, peut -être ou
non aux questions 1 et 2 ci-
dessus

2. Établir si des organisa-
tions de PSSP ont adopté
des textes énonçant des
politiques concernant
l'alcool et le Plan d'action
européen de lutte contre
l'alcoolisme de l'OMS

1. Établir le nombre de pays
qui soutiennent le Plan
d'action de l'OMS

2. Établir le pourcentage
d'organisations de PSSP
qui ont adopté un texte
énonçant une politique sur
l'alcool

1. Lorsque cela est possi-
ble, estimer le pourcentage
de PSSP qui se spécialisent
dans le traitement des
problèmes d'alcool

2. Établir l'existence de
cours obligatoires ou
facultatifs sur l'alcool dans le
programme des études de
médecine

3. Établir le pourcentage
des PSSP qui évaluent
systématiquement les
patients

1. Établir le pourcentage de
pays européens dans
lesquels il existe des cours
obligatoires ou facultatif sur
l'alcool dans fa formation
des médecins

1. Estimer la
consommation par
habitant

2. Créer des bases
de données natio-
nales sur la
mortalité, la
morbidité, les acci-
dents de la
circulation et la
cirrhose du foie

3. Établir le
pourcen -tage de la
population en
situation de risque

1. Créer des bases
de données euro-
péennes sur la
consommation par
habitant et
contenant des
statistiques sur la
mortalité et la
morbidité

Source: The role of general practice settings in the prevention and management of the harm
done by alcohol use (16).
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Conclusion

Les soins primaires, dans la mesure où ils sont disponibles, où on peut
y avoir accès et où leur couverture est étendue, peuvent réduire le ris-
que de consommation d'alcool dangereuse et nocive.

Si l'on conçoit l'alcool comme un facteur de risque de mauvaise
santé, on dispose d'une base pour agir dans le cadre des soins de santé
primaires. Il existe une relation dose -effet entre la consommation
d'alcool et toute une série de dommages physiques, sociaux et dus à
des actes de violence. Le risque augmente de façon considérable lors-
que la consommation atteint 20 g d'alcool pur par jour. Bien que
l'alcool réduise le risque de maladie coronarienne, cela n'est vrai que
pour les personnes âgées de plus de 50 ans, et l'essentiel de cette ré-
duction peut être obtenue par une consommation inférieure à 10 g
d'alcool tous les deux jours.

Une proportion importante de la population est en situation de
risque : un homme sur trois et une femme sur dix consomment plus de
20 g d'alcool pur par jour. Le niveau de consommation d'alcool au
début de l'âge adulte permet de prévoir le niveau de consommation au
cours des phases ultérieures de l'existence.

En moyenne, les interventions de courte durée réduisent la con-
sommation d'alcool de plus de 20%, et ce à un coût réduit. Pour que
les patients bénéficient d'interventions de courte durée, il faut procé-
der à un dépistage au sein de la population adulte en utilisant des
questionnaires sur la quantité et la fréquence de la consommation
d'alcool, en particulier le questionnaire AUDIT (voir annexe 1).
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Le conseil à donner aux buveurs à faible risque dans le cadre
d'une action d'éducation pour la santé doit être que, quel que soit le
niveau de la consommation, moins l'on boit, mieux c'est. Les person-
nes de plus de 50 ans qui consomment moins de 10 g d'alcool pur un
jour sur deux ont exploité au maximum la possibilité de réduire le
risque d'une maladie coronarienne. Quant aux abstinents, ils ne doi-
vent pas commencer à boire pour réduire le risque de problèmes de
santé.

En cas de consommation d'alcool dangereuse et nocive, il n'est né-
cessaire que de consacrer de 5 à 10 minutes à une séance de conseils pour
donner des informations, recommander une réduction de la consommation
et donner des documents appropriés aux patients. Un entretien de motiva-
tion aide les patients qui envisagent avec ambivalence un changement de
leurs habitudes de consommation.

Les personnes qui facilitent les changements dans l'organisation
peuvent contribuer à surmonter certains des obstacles que rencontrent
les professionnels des soins de santé primaires lorsqu'ils mènent des
interventions de courte durée. Il est possible de soutenir un tel chan-
gement en mettant en place des clauses contractuelles et des systèmes
de rémunération dans le domaine de la promotion de la santé et de la
prévention.

Il faut mettre à la disposition des professionnels des soins primaires
des dossiers d'information et des protocoles, pour les aider à entreprendre
des interventions de courte durée efficaces. Il est essentiel d'assurer une
formation pour favoriser la réalisation effective de telles interventions. La
formation des formateurs permet de développer la formation proprement
dite. Celle -ci doit être complétée par des recommandations adoptées par
des associations professionnelles.

L'alcool est une cause courante de stress et de détresse dans la
famille. Les professionnels des soins primaires peuvent aider les
membres de la famille et les amis des buveurs à prévenir les consé-
quences néfastes de leur consommation d'alcool pour la famille.

Le cadre familial est important en matière de promotion de la
santé, à condition qu'il soit renforcé par l'action de la communauté
locale. Les méthodes de prévention les plus prometteuses sont celles
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qui reposent sur la communauté locale et sont axées tant sur le
comportement individuel que sur les influences provenant du cadre de
vie.

Les professionnels des soins de santé primaires ont de nombreu-
ses possibilités de s'intéresser à l'environnement de la santé et de
s'efforcer de l'influencer. Les interventions dans le cadre des soins
primaires restent sans effet si elles ne sont pas soutenues par la mise
en uvre d'une politique efficace en matière d'alcool. Les politiques
qui réduisent efficacement les dommages causés par la consommation
d'alcool sont celles qui ont recours à la fiscalité, à la limitation de
l'accès physique à l'alcool et à des restrictions sur la publicité.

L'action menée dans le cadre des soins de santé primaires doit
être soutenue par des stratégies et des buts efficaces en matière de
santé, renforcés par des systèmes de surveillance et d'évaluation.
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Annexe 1

Questionnaire AUDIT

Entourez le chiffre qui correspond le mieux à la réponse du patient.

1. Quelle est la fréquence de votre consommation d'alcool ?

0) Jamais 1) Une fois par 2) Deux à quatre 3) Deux à trois 4) Au moins
mois ou fois par mois fois par quatre fois par
moins semaine semaine

2.8 Combien de verres contenant de l'alcool consommez -vous un jour typique
où vous buvez de l'alcool ?
(nombre codé de verres normalisés)

0) 1 ou2 1)3ou4 2) 5 ou 6 3) 7 ou 8 4) 10 ou plus

3. Avec quelle fréquence buvez -vous six verres ou davantage lors d'un
occasion particulière ?

O) Jamais 1) Moins d'une 2) Une fois par 3) Une fois par4) Tous les jour
fois par mois mois semaine ou presque

4. Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez -vous constaté que you
n'étiez plus capable de vous arrêter de boire une fois que vous avie
commencé ?

0) Jamais 1) Moins d'une 2) Une fois par 3) Une fois par 4) Tous les jours
fois par mois semaine ou presque
mois

5. Au cours de l'année écoulée, combien de fois votre consommation d'alcoo
vous a -t -elle empêché de faire ce qui était normalement attendu de vous ?

0) Jamais 1) Moins d'une 2) Une fois par 3) Une fois par4) Tous les jour
fois par mois mois semaine ou presque

6. Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez -vous eu besoin d'u
premier verre le matin pour pouvoir démarrer après avoir beaucoup bu I
veille ?

0) Jamais 1) Moins d'une 2) Une fois par 3) Une fois par 4) Tous les jours
fois .ar mois mois semaine ou .res.ue
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Annex 2

Questionnaire AUDIT (suite)

7. Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez -vous eu un sentiment de
culpabilité ou des remords après avoir bu ?

0) Jamais 1) Moins d'une 2) Une fois par 3) Une fois par4) Tous les jours
fois par mois mois semaine ou presque

8. Au cours de l'année écoulée, combien de fois avez -vous été incapable de vous
rappeler ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu ?

0) Jamais 1) Moins d'une 2) Une fois 3) Une fois par 4) Tous les jours ou
fois par par mois semaine presque
mois

9. Avez -vous été blessé ou quelqu'un d'autre a -t -il été blessé parce que vous
aviez bu ?

0) Non 2) Oui, mais pas au cours de 4) Oui, au cours de l'année écoulée
l'année écoulée

10. Un parent, un ami, un médecin ou un autre soignant s'est -il inquiété de
votre consommation d'alcool ou a -t -il suggéré que vous la réduisiez ?

0) Non 2) Oui, mais pas au cours de 4) Oui, au cours de l'année
l'année écoulée écoulée

a Pour déterminer les catégories de réponses, il a été considéré qu'un «verre» contiens
10 g d'alcool. Dans les pays où le contenu en alcool d'un verre normalisé diffère de
plus de 25% de 10 g, il faut modifier en conséquence la catégorie de réponse.

Totalisez les scores ici

Source: Babor, T.F. et al. (29).
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Annexe 2

Plan de santé pour la
Catalogne

Le Plan de santé pour la Catalogne 1993 -1995 (50) comprend un plan
d'action concernant l'alcool, dont les buts sont les suivants :

communiquer des informations et assurer une éducation sani-
taire;

renforcer le système d'information sur la consommation exces-
sive d'alcool et en diffuser les résultats;

encourager la conception de méthodes de travail, avec la partici-
pation de professionnels, en vue d'adopter des critères pour la
prévention, la détection, la limitation et le suivi des consomma-
tions dangereuses et nocives et les mettre en oeuvre;

mettre en place une éducation permanente pour les professionnels des
soins de santé primaires;

assurer une coordination entre le niveau des soins de santé pri-
maires, les organisations de spécialistes et d'autres ressources lo-
cales;

détecter les consommations d'alcool dangereuses et nocives grâce
aux dossiers médicaux et à des registres tenus dans le cadre des cen-
tres de soins de santé primaires.

Les buts concrets du Plan sont les suivants :

A49. D'ici à 1995, le pourcentage de la population consciente des effets
nocifs d'une consommation excessive d'alcool devrait être porté à 85 %.

A50. D'ici à 1994, les critères communs minimums pour la Catalogne
en matière de prévention (individuelle et collective), de détection, de

98



Annexe 2

limitation et de suivi des consommations d'alcool dangereuses et nuisi-
bles au niveau des soins primaires auront été élaborés, et l'on encoura-
gera également la conception de méthodes de travail qui permettent aux
professionnels de parvenir à un accord.

A52. D'ici à 1995, les régions sanitaires auront élaboré un protocole
pour la prévention et la détection des consommations excessives
d'alcool et des problèmes qui lui sont liés, protocoles qui comprendront
les critères communs minimums pour la Catalogne.

A53. D'ici à la fin de la durée d'existence du Plan de santé, 90% des
professionnels des régions sanitaires seront informés au sujet du proto-
cole adopté.

A54. En 1994 et au cours des années suivantes, les régions sanitaires as-
sureront la promotion, conformément aux critères de faisabilité, de la
diffusion graduelle de l'utilisation du protocole pour la prévention et la
détection de la consommation excessive d'alcool et des problèmes qui
lui sont associés.

A55. D'ici à la fin de la durée d'existence du Plan de santé, les zones de
santé de base qui auront fonctionné pendant plus d'un an devront avoir
adopté le protocole pour la prévention et la détection de la consomma-
tion excessive d'alcool et des problèmes qui lui sont associés.

A56. D'ici à la fin de la durée d'existence du Plan de santé, les zones
sanitaires de base qui auront fonctionné pendant plus de trois années au-
ront enregistré la consommation d'alcool découlant de plus de 60 °% des
antécédents médicaux de la population adulte (conformément aux critè-
res établis dans le protocole, à l'exclusion des personnes qui se seront
rendues au cabinet ou au centre considéré moins de trois fois au cours
des deux années précédentes).

A57. D'ici à la fin de la durée d'existence du Plan d'action, 90% des
buveurs détectés auront bénéficié d'une assistance éducative en vue de
réduire leur consommation d'alcool.

A58. En 1993 et au cours des années suivantes, les régions sanitaires au-
ront élaboré des stratégies de coordination entre le niveau des soins de
santé primaires et les autres niveaux de soins, et auront mis en place des
organismes intersectoriels, en ce qui concerne la consommation exces-
sive d'alcool.

A59. En 1993 et au cours des années suivantes, les régions sanitaires
veilleront à ce que tous les professionnels garantissent que des

99



Alcool et soins primaires

programmes de formation permanente destinés aux professionnels des
soins de santé primaires comprennent des activités visant à améliorer les
connaissances, l'état d'esprit et les compétences requis pour faire face
aux problèmes de santé dus à la consommation d'alcool, et à assurer la
prévention des consommations excessives.

La fixation de buts concrets pour l'action en matière d'alcool
constitue une étape importante dans la création d'un consensus et
d'un soutien politique relatifs aux buts fondamentaux de la politique
de santé publique en matière d'alcool (72). Elle facilite également
l'établissement d'un lien entre la politique en matière d'alcool et la
stratégie sanitaire globale aux niveaux local, national et international.
L'action en matière d'alcool contribue à la réalisation de nombreux
buts sanitaires et doit être liée à l'élaboration de la politique de santé,
comme cela est indiqué dans les buts européens de la Santé pour tous
de l' OMS (70).
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PLAN D'ACTION EUROPÉEN
CONTRE L'ALCOOLISME

La consommation d'alcool, considérée dans une perspective
européenne, engendre des souffrances et des dépenses énormes,
qui ont des répercussions sur la santé et le bien -être des hommes
et des femmes, des enfants et des adultes, des riches et des
pauvres, de ceux qui boivent et de ceux qui supportent les
conséquences du comportement des buveurs. Les problèmes
d'alcool ont des causes multiples, se produisent dans des
situations très diverses et touchent toutes sortes de personnes.
Pour faire face à ces problèmes, il faut donc mener une action
globale, qui doit comprendre une politique des pouvoirs publics,
des programmes locaux et une action au niveau des soins de
santé primaires.

Le Plan d'action européen contre l'alcoolisme de l'OMS souligne
que les systèmes de santé, qui prennent traditionnellement en
charge les problèmes d'alcool, doivent jouer un rôle plus
important dans la détection et la prévention des méfaits de
l'alcool. Dans le cadre des soins primaires, il est possible de
détecter ceux qui risquent de s'adonner à une consommation
excessive et de les aider. En outre, le secteur des soins primaires
est particulièrement bien placé pour épauler les familles et les
groupes d'entraide, et mener une action de sensibilisation en
matière de santé publique au niveau local.

Le présent ouvrage s'efforce d'indiquer comment il est possible
de prévenir et de prendre en charge les méfaits de l'alcool dans
le cadre des soins de santé primaires. Il aborde les stratégies et
les méthodes que les professionnels des soins primaires peuvent
adopter dans leurs rapports quotidiens avec les individus et les
familles. Il montre comment ces professionnels peuvent
participer à une action au niveau local et militer en faveur de
l'adoption d'une politique en matière d'alcool par les pouvoirs
publics.
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