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Introduction

Les États membres de la Région européenne ont vigoureusement
approuvé le Plan d'action européen contre l'alcoolisme, qui présente
un ensemble de principes que pourront suivre les pays. Ils sont ins-
tamment priés, en particulier, de réexaminer et, le cas échéant, de
reformuler leurs politiques relatives à l'alcool de manière que ces
politiques aient un caractère global et soient largement conformes aux
principes énoncés dans le Plan d'action. Il est également demandé aux
pays de mettre efficacement en uvre ces politiques afin de prévenir
les problèmes sanitaires et socio -économiques souvent associés à la
consommation d'alcool, en tenant compte de l'importance d'une
action plurisectorielle ainsi que du rôle majeur que peuvent jouer les
collectivités locales.

Les programmes associatifs et l'action locale - quelle qu'elle
soit - sont une manière efficace d'encourager l'adoption de modes de
vie plus sains et d'obtenir l'appui du public et des responsables politi-
ques pour modifier les conditions de vente de l'alcool et les habitudes
de consommation. L'action locale peut exercer une influence considé-
rable sur les politiques menées non seulement à l'échelon municipal,
mais aussi à l'échelon national et international.

Chaque collectivité a les moyens de mener une action préven-
tive et il faudrait déployer davantage d'efforts pour encourager, ren-
forcer et soutenir ce type d'action. Il est possible, dans les foyers, à
l'école, sur le lieu de travail et dans les établissements de soins,
d'encourager un comportement sain et de renforcer l'action sociale et
les attitudes favorables à une réduction de la consommation. Il fau-
drait intégrer les mesures locales de lutte contre l'alcoolisme à la
politique municipale de promotion de la santé et, lorsque cela est in-
diqué et possible, coordonner et combiner ces premières avec la lutte
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La lutte contre l'alcoolisme, au niveau associatif et municipal

d'autres substances engendrant la dépendance, notamment les drogues
et le tabac.

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, après avoir étudié
les conclusions des études réalisées sur les mesures prises par les
collectivités pour faire face à la consommation nocive d'alcool, a lan-
cé deux nouveaux projets visant à appuyer l'action locale. Le premier
est un projet de démonstration et d'évaluation d'un programme com-
plet de prévention des dommages causés par la consommation d'alcool
dans la ville de Lahti (Finlande). Le second a été mis en uvre par
l'intermédiaire du réseau Villes -santé et consiste en un plan intervilles
de lutte contre l'alcoolisme dans le cadre duquel les 15 villes membres
de ce réseau élaborent, en coopération, des politiques et des pro-
grammes visant à résoudre les problèmes liés à l'alcool.

Le présent ouvrage, qui tire parti de l'expérience acquise dans
le cadre des projets de l'OMS et d'autres initiatives, a pour but d'ap-
puyer l'action durable menée à l'échelon associatif contre les méfaits
de l'alcool.
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1

La lutte contre
l'alcoolisme, au niveau
associatif et municipal

L'OMS a fixé des buts de la Santé pour tous (1) pour la Région euro-
péenne. Atteindre ces buts incombe non seulement aux gouverne-
ments, mais aussi aux collectivités et aux citoyens d'Europe. Le but
17 de la politique de la Santé pour tous appelle notamment à réduire
de manière sensible le niveau de consommation d'alcool au sein de la
population :

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

Le texte poursuit : ce but peut être atteint si des politiques et des pro-
grammes équilibrés relatifs à la production et à la consommation de
ces substances sont mis en uvre à tous les niveaux et dans différents
secteurs pour réduire la consommation d'alcool de 25% en accordant
une attention particulière à la réduction de la consommation nocive.

Le Plan d'action européen contre l'alcoolisme (2) marque une
étape importante vers la réalisation de ce but. L'un des objectifs stra-
tégiques de ce Plan consiste à susciter et à renforcer les mesures pri-
ses à l'échelon associatif et municipal en matière de prévention et de
prise en charge des dommages causés par l'alcool (3). La politique
européenne de la Santé pour tous reconnaît la nécessité d'améliorer la
qualité de la vie et de l'environnement. Cette stratégie est renforcée
par les principes de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé
(4), qui souligne l'importance de politiques publiques saines et d'une
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action intégrée des différents secteurs de la collectivité. Le mouve-
ment Villes -santé de l'OMS (5) démontre qu'il est possible d'adapter
la stratégie de la Santé pour tous à l'échelon local et propose un mo-
dèle pratique de mise en oeuvre d'une action municipale de ce type.
Le projet du Bureau régional relatif aux mesures prises par la collec-
tivité face aux problèmes liés à l'alcool a permis de mieux faire com-
prendre les divers mécanismes officiels et informels mis en place pour
équilibrer les coûts et les bienfaits de la consommation d'alcool. Il a
aussi permis d'étudier les moyens d'atténuer ses conséquences
néfastes.

Les orientations présentées ici se veulent essentiellement prati-
ques et contiennent des approches évolutives qui pourront servir de
modèles pour concevoir des méthodes et des expériences spécifiques
à chaque collectivité. Elles ont pour but de stimuler l'intérêt des auto-
rités locales et d'encourager, à ce niveau, l'élaboration d'un plan
d'action détaillé.

Le présent ouvrage aborde certains domaines de la vie en col-
lectivité où il est réellement possible de prendre des mesures efficaces
de lutte contre l'alcoolisme. Les priorités d'action dépendront, bien
entendu, des priorités et préoccupations locales (6) :

Il n'est pas aisé de formuler un guide destiné à orienter l'action locale.
Il faut du talent et de l'imagination pour discerner des possibilités de
prévention qui peuvent très bien, pour qui ne les recherche pas, passer
inaperçues.

POURQUOI L'ALCOOL ?

L'Europe est l'un des principaux producteurs et consommateurs
d'alcool et les problèmes liés à cette substance ont un impact impor-
tant sur la santé, les services sociaux et l'économie. Le coût économi-
que a été estimé à 2 -3% du produit national brut. Malgré ce coût, de
nombreuses collectivités continuent de considérer les problèmes liés à
l'alcool sous leur seul aspect médical ou psychiatrique. Il est indis-
pensable d'élargir notre champ d'horizon si l'on veut susciter l'intérêt
des collectivités et obtenir qu'elles s'engagent. Modifier notre com-
préhension des problèmes liés à l'alcool est l'un des objectifs essen-
tiels de la présente stratégie. Pour cela, il faudra veiller à fournir aux
collectivités des informations précises concernant la consommation
d'alcool et ses conséquences ainsi que des statistiques locales leur
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permettant de chiffrer le coût social de cette consommation et
définir par elles -mêmes les mesures à prendre.

Le coût social de la consommation d'alcool (2) peut se définir
comme suit :

La consommation d'alcool entraîne des dépenses considérables
pour la société sous la forme d'une perte de rendement et de
coûts pour les services de santé, d'aide sociale, de transport et
de justice criminelle.

La consommation d'alcool coûte très cher aux systèmes de
santé. On a estimé que 6% des décès survenant chez les per-
sonnes âgées de moins de 75 ans et 20% des admissions à
l'hôpital étaient liés à la consommation d'alcool. Parmi les gra-
ves problèmes de santé liés à la consommation d'alcool, on
peut citer l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires
cérébraux, les cancers (voies respiratoires supérieures et appa-
reil digestif), la cirrhose du foie, les troubles mentaux - y
compris la dépendance - et d'autres troubles du comportement.

La consommation d'alcool est liée à plus d'un tiers des acci-
dents de la circulation et des décès qui en résultent et contribue
de façon non négligeable à la survenue d'accidents domesti-
ques, de loisirs et de travail.

La consommation d'alcool intervient dans un nombre considé-
rable d'atteintes à l'ordre public (délits, homicides et vio-
lences).

La consommation d'alcool est l'une des principales causes de
rupture familiale, de violence domestique et de sévices à
enfants et coûte très cher aux services sociaux.

La consommation d'alcool entraîne une diminution du rende-
ment au travail (absentéisme, accidents et rendement réduit).

La consommation d'alcool va de pair avec celle d'autres subs-
tances et entraîne, lorsqu'elle se combine avec d'autres facteurs
de risque, une augmentation de la morbidité et de la mortalité.
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HYPOTHÈSES DE BASE

Les orientations contenues dans le présent ouvrage offrent un cadre
qui permet de traduire en politique concrète le potentiel de la collecti-
vité en matière d'action préventive. Ces orientations ont pour
vocation d'être appliquées à l'échelon local dans diverses collectivités
rurales ou urbaines dotées de structures socio -politiques différentes.
Plusieurs hypothèses sous -tendent ces orientations :

Il est posé en principe que la consommation d'alcool présente
aussi bien des avantages que des inconvénients et que la col-
lectivité souhaite maximiser les premiers tout en minimisant les
seconds.

Il est pris pour hypothèse que dans chaque collectivité, un
nombre donné d'individus s'adonne à une consommation dan-
gereuse ou nocive. Le niveau de consommation nocive est
fonction de la consommation par habitant dans la région, des
habitudes locales de consommation et des particularités de la
collectivité en question.

Les autorités locales ont le devoir de protéger l'environnement
et auront donc tout avantage à appliquer des politiques saines
dans leur région. Le projet en cours nouerait des contacts avec
les projets Villes- santé, Écoles -santé et Hôpitaux -santé de
l'OMS, ainsi qu'avec le Programme d'intervention intégré à
l'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles
(CINDI).

Les orientations s'appliqueront aux régions aussi bien rurales
qu'urbaines, chacune ayant ses besoins propres. La Santé pour
tous englobe un certain nombre de principes (égalité devant la
dispensation des services et accent placé sur la promotion de la
santé) qui mettent en avant la nécessité d'une participation de
la collectivité et d'une collaboration plurisectorielle. Elle incite
également les autorités à résoudre les problèmes de santé au
niveau des soins primaires.

Idéalement, l'action locale s'inscrira dans un plan national
accompagné d'une excellente collaboration internationale. On
aurait cependant tort, avant d'entreprendre une action locale,
d'attendre que les politiques nationales évoluent.

Il est souhaitable de fixer des buts économiques, sociaux et
sanitaires, par exemple, et de décomposer ces buts en objectifs
plus spécifiques à l'échelon local (voir chapitre 2).
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QUI DOIT PARTICIPER ?

Élaborer un plan : le Groupe de lutte contre l'alcoolisme

Les problèmes liés à la consommation d'alcool touchent de nombreux
domaines de la vie collective. L'ampleur même de ces problèmes
montre clairement que de nombreux secteurs doivent déjà y faire face,
consciemment ou non. L'un des principaux objectifs consistera donc à
recenser les secteurs de la collectivité qui travaillent actuellement
avec les buveurs à problèmes ou doivent supporter les coûts sociaux
et économiques de l'alcoolisme et à les aider à concevoir un plan
d'action concerté. Certaines collectivités pourront aussi envisager une
approche combinée de lutte contre l'alcool, les drogues et le tabac.

La première étape du plan d'action consistera à créer un
Groupe de lutte contre l'alcoolisme chargé d'élaborer une stratégie
collective de lutte contre l'alcool qui devra susciter l'intérêt de nom-
breux partenaires et les inciter à s'engager : santé, protection sociale,
éducation, services pour jeunes, médias, police, police judiciaire, ser-
vices chargés d'accorder les autorisations, commerces, loisirs, tou-
risme, organisations bénévoles, employés et associations d'employés.
Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra coordonner son action
avec celle menée par la collectivité contre les drogues et le tabac. Il
devra se mettre en rapport avec un grand nombre d'autres groupes
d'intérêt et secteurs de la collectivité. L'une de ses tâches principales,
dans un premier temps, sera de faire prendre conscience à la collecti-
vité du rôle joué par l'alcool et de réunir au sein d'un réseau les grou-
pes et les individus participant ou s'intéressant localement à la lutte
contre l'alcoolisme. Il est préférable d'utiliser les réseaux existants
avant d'en créer de nouveaux et d'identifier les alliés potentiels
(individus, organisations et établissements).

En règle générale, le Groupe se verra confier, par les autorités
locales, la tâche d'élaborer un Plan d'action contre l'alcoolisme, sou-
vent avec l'appui des autorités nationales. L'appui politique est un
élément important : chaque fois que possible, il conviendra de le ren-
forcer par des résolutions municipales engageant les autorités locales
à appliquer et à évaluer le Plan d'action. Un service donné (éducation
ou santé) pourra se voir confier un rôle prédominant dans le lance-
ment du plan local et dans la coordination de ses activités. Il lui sera
aussi demandé de faire rapport, à l'issue d'une période de temps don-
née, sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés.
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Bien qu'il s'agisse là de l'approche optimale, il est évident que
de nombreux plans efficaces et novateurs émanent des secteurs non
gouvernementaux ou municipaux. L'efficacité des associations de
consommateurs et des organisations bénévoles réside souvent dans
leur capacité d'agir indépendamment, hors des contraintes adminis-
tratives qui freinent parfois l'action gouvernementale. Les secteurs
non gouvernementaux de la collectivité peuvent très bien jouer un
rôle essentiel en prenant soin de conclure, dès le début du projet, une
alliance avec les autorités locales.

L'omniprésence des problèmes liés à l'alcool devrait inciter à
renforcer la collaboration entre les différentes organisations et les
nombreux secteurs de la collectivité (voir encadré 1).

Encadré 1. Groupes concernés par la formulation
d'un Plan d'action contre l'alcoolisme à l'échelon local

Conseils municipaux et régionaux Associations de consommateurs

Autorités sanitaires : services Minorités ethniques
spécialisés, soins primaires, santé
publique Organisations de promotion de

l'hygiène du travail et de
Police l'environnement

Organes législatifs et judiciaires Industrie de l'alcool et de la

(délivrance d'autorisations) restauration

Éducation (primaire, secondaire, Organisations patronales et
supérieure) syndicales

Services d'aide aux jeunes Services municipaux chargés de la
qualité de la vie : loisirs et tourisme

Organisations bénévoles, groupes
d'entraide Services chargés de la circulation

Associations féminines

Pour être efficaces, les orientations ou méthodes prescrites dans un
plan national doivent tenir compte des réalités locales et de
l'engagement des autorités locales. Il est indispensable de créer, au
sein de la collectivité, un sentiment de «propriété ». La collectivité se
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compose de consommateurs ou clients qui connaissent les problèmes
et peuvent aider à trouver des solutions, qui devront être «leurs» solu-
tions. Il sera souvent utile pour le Groupe de lutte contre l'alcoolisme
d'avoir le soutien d'un Forum consultatif représentatif de l'ensemble
des parties intéressées et capable d'examiner et d'orienter la politique
à mesure de son élaboration. Le Forum devra aussi évaluer la nécessité
d'une action combinée contre l'alcool, les drogues et le tabac.

Forum consultatif

Une collaboration intersectorielle présente de nombreux avantages
lorsque l'on veut concevoir une stratégie de limitation des dommages.
Elle permet d'empêcher que des politiques conçues dans un domaine
donné n'entrent en conflit, voire ne contredisent celles adoptées dans
un autre. Elle permet aussi de respecter davantage le point de vue de
chaque organisation, ses priorités et les limites qu'elle peut se fixer en
matière de coopération. Un Forum largement représentatif offre un
cadre de débat et un environnement acceptable dans lequel critiques et
intérêts sectoriels peuvent s'exprimer. Il légitime aussi le travail pré-
ventif, souvent considéré par de nombreuses organisations comme une
priorité secondaire. Il est indispensable que le Plan d'action contre
l'alcoolisme soit équilibré de manière que ses activités s'intègrent et
se renforcent mutuellement, et ne soient pas menées au coup par coup.
L'introduction d'une nouvelle législation concernant les autorisations
peut être liée, par exemple, à l'éducation du public et au changement
des mentalités et peut aussi être l'occasion d'étudier la consommation
d'alcool dans les métiers à risque de l'industrie de l'alcool et de la
restauration. En règle générale, les responsables locaux auront intérêt
à adopter une approche pragmatique, saisissant les occasions lors-
qu'elles se présentent.

Il importe que le Groupe et le Forum consultatif aient une idée
claire de leurs buts et activités. Il pourra s'agir, par exemple, d'éla-
borer des stratégies visant à limiter les méfaits de l'alcool, d'inciter
les consommateurs à la modération, de promouvoir une formation
appropriée et de faire en sorte que les informations disponibles à
l'échelon national et local soient mises à la disposition des personnes
intéressées.

Il faudrait instituer, dans la plupart des collectivités, un petit
«bureau» chargé d'appuyer le Groupe de lutte contre l'alcoolisme et
d'administrer le plan d'action. Ce bureau pourrait être financé par des
fonds nationaux ou locaux. Il est illusoire d'espérer réduire de
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manière significative les dommages liés à l'alcool si l'on n'opère pas
le moindre investissement local, quelle que soit sa forme.

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme et la façon dont il est
constitué peuvent être déterminants pour la réussite du plan. La pro-
cédure à suivre pour constituer un Groupe de lutte contre l'alcoolisme
est décrite au chapitre 2.

STRATÉGIES DE PRÉVENTION - RÉDUCTION
DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ALCOOL

Les sensations de santé et de bien -être dépendent souvent de
l'interaction bénéfique des membres de la collectivité et de leur envi-
ronnement physique, social et politique. L'alcool est un élément im-
portant de l'environnement et doit être consommé avec modération.
Les activités de promotion de la santé visent précisément à favoriser
cette modération et à donner aux individus, en matière d'alcool, des
informations compréhensibles et exactes leur permettant de faire des
choix informés et - souhaitons -le - sains quant à leur mode de vie.

Il est d'usage de parler de prévention primaire - qui vise à ré-
soudre les problèmes qui se posent - et de prévention secondaire - qui
vise à dépister et à limiter très tôt les dommages causés par l'alcool.
La prévention tertiaire, quant à elle, vise une réadaptation optimale.
Malgré la nature résolument médicale de ce modèle de prévention, de
nombreux chevauchements peuvent intervenir, dans la pratique, entre
ces catégories et les activités associatives. Les stratégies de préven-
tion peuvent aussi être classées en fonction de l'accent qu'elles pla-
cent sur le buveur individuel, sur le contexte social ou les modes de
consommation ou, enfin, sur l'alcool proprement dit et sa disponibi-
lité. Ces distinctions, rappelons -le, peuvent être trompeuses et se che-
vaucher dans la pratique.

Le paradoxe de la prévention

La consommation d'alcool et les problèmes qui en découlent sont,
personne ne le nie, des constantes. Même si l'on tient compte des dif-
férences importantes qui existent en matière de mode et de contexte
de consommation, il est généralement vrai que ceux qui consomment
le plus s'exposent davantage aux problèmes liés à l'alcool. Il est pos-
sible de limiter ces problèmes en prenant des mesures visant à réduire
le niveau global de consommation (approche axée sur la population
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générale) ou visant certains types de situation et de comportement à
risque. Une stratégie visant les situations et comportements à risque
qui se concentrerait exclusivement sur les plus gros buveurs ne serait
pas très efficace. Attendu que le plus souvent, ce sont les buveurs
modérés qui forment l'essentiel du contingent des consommateurs
d'alcool, ce sont eux qui sont responsables de la majorité des problè-
mes - généralement d'intoxication - liés à cette substance. Ce para-
doxe de la prévention (7) montre pourquoi un plan d'action local doit
prendre en compte tous les buveurs d'une collectivité et pas seule-
ment certains groupes à risque. Les stratégies visant les situations et
comportements à risque sont généralement mieux acceptées par le
public car elles n'empiètent pas sur le comportement de la majorité.
Ces stratégies peuvent certes faire partie d'un plan d'action mais ne
suffisent pas en soi. Elles devront s'adapter, pour être acceptées, à
chaque secteur.

UNE APPROCHE GLOBALE

Le plan local de lutte contre l'alcoolisme devra absolument avoir une
large assise et appliquer des méthodes ayant fait la preuve de leur ef-
ficacité (8) :

contrôles aléatoires d'alcoolémie très visibles en cas de con-
duite en état d'ivresse;

présence visible des forces de l'ordre dans les endroits où l'on
consomme de l'alcool et à proximité;

interventions brèves et précises auprès d'individus alcooliques
dépistés par les services de santé primaires et les hôpitaux;

répression du vandalisme et contrôle de la disponibilité de
l'alcool lors des manifestations sportives;

éducation sur l'alcool, en particulier chez les femmes enceintes;

programmes efficaces d'aide aux employés sur le lieu de travail
(avantages économiques).

Le contexte dans lequel les gens consomment joue un rôle très im-
portant. La consommation d'alcool peut être inoffensive dans une
situation et très dangereuse dans une autre. On citera, à titre
d'exemple, le danger que fait courir le fait de consommer de l'alcool
avant de prendre le volant. Ce danger devient réel à des niveaux de
consommation qui seraient acceptables par ailleurs.
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Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra adopter une philo-
sophie de promotion de la santé qui tienne compte, grâce aux résultats
de la recherche, de la nature des problèmes liés à l'alcool et respecte
les coutumes et préoccupations locales. Les résultats tirés de
l'expérience locale seront les plus crédibles.

Rassemblement d'informations de référence

Il importe de se faire une idée claire de l'importance et des
modes de consommation d'alcool dans la collectivité, ainsi que des
coûts et des bienfaits de cette consommation. Les statis-
tiques nationales sont utiles mais souvent dépourvues de la précision
et de la pertinence indispensables pour stimuler l'intérêt à l'échelon
local. Chaque fois que possible, il sera préférable d'extraire les don-
nées locales des statistiques nationales et de les comparer aux chiffres
nationaux. Les enquêtes locales sur les habitudes de consommation
sont souvent très onéreuses et longues. La nécessité de recherches
supplémentaires ne doit cependant pas servir de prétexte à l'inaction.

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra rassembler les
informations disponibles dans plusieurs domaines. Ces données varie-
ront sensiblement d'une collectivité à l'autre. Le rassemblement de
données diverses pourra être l'occasion d'éveiller l'intérêt, de colla-
borer et de conclure des alliances avec d'autres secteurs de la collec-
tivité. Les résultats aideront les organisations à évaluer dans quelle
mesure l'alcool contribue déjà à leur charge de travail. Les informa-
tions pourront les aider à faire des choix informés et à agir. Les don-
nées obtenues permettront également de surveiller les changements et
l'impact des innovations.

Thorensen & Pedersen (9) ont très bien montré l'utilisation qui
a été faite des données (consommation, taux de traitement, mortalité
liée à l'alcool, atteintes à l'ordre public liées à l'alcool, autorisations
d'ouverture et de prolongement des heures d'ouverture) rassemblées
et présentées à la Ville de Copenhague dans le cadre du projet Villes -
santé. Leur étude a été très utile pour nouer le dialogue avec la col-
lectivité locale et surveiller les changements.

De simples enquêtes sur les habitudes de consommation et les
mentalités locales peuvent parfois être menées très rapidement grâce à
des instituts de sondages - souvent onéreux - ou à des établissements
d'enseignement (écoles d'infirmières ou services de psychologie). Les
enquêtes postales peuvent aussi fournir rapidement des informations
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mais sont souvent mal suivies. Les enquêtes téléphoniques sont
relativement faciles à mener, mais la population enquêtée est rarement
représentative, notamment des franges les plus démunies de la popu-
lation, des «sans -abri» et des personnes aux déplacements fréquents.

Même si aucune enquête locale n'a été réalisée sur les habi-
tudes de consommation ou s'il est difficile d'en obtenir les résultats, il
est toujours possible de rassembler des informations sur le rôle joué
par l'alcool dans la collectivité. Dans certains pays, on dispose de
statistiques annuelles concernant les ventes d'alcool et les recettes
fiscales provenant de l'alcool. Ces informations sont particulièrement
utiles pour analyser l'évolution de la situation. Les enquêtes effec-
tuées auprès des ménages et des consommateurs contiennent souvent
des questions relatives à la consommation d'alcool et donnent des
informations utiles.

Les collectivités disposent presque toutes d'informations
concernant les méfaits de l'alcool. L'encadré 2 présente certains indi-
cateurs communément utilisés. Certains d'entre eux n'apparaissent
que dans les statistiques nationales, mais il est souvent possible
d'obtenir, à l'échelon provincial et municipal, des chiffres relatifs à la
mortalité et à la morbidité, aux arrestations et aux accidents de la cir-
culation (voir L'évaluation et la surveillance de la lutte contre
l'alcoolisme, premier ouvrage de la présente collection).

La police, les tribunaux, les hôpitaux et les équipes de soins
primaires ne rendent pas systématiquement compte du rôle joué par
l'alcool dans les incidents qu'ils relatent. En faisant un petit effort
supplémentaire, ils pourraient instituer un système de notification
simple permettant de noter le rôle joué ou non par l'alcool dans ces
incidents. Ce système permettrait d'obtenir des informations pré-
cieuses sur la nature des problèmes et d'engager un débat avec les
médias locaux. Il pourrait aussi être le point de départ d'une sur-
veillance et d'une évaluation ultérieures.

Il faudra également rassembler des informations sur d'autres
points ayant trait à l'alcool :

heures d'autorisation, nombre de licences accordées, déroga-
tions aux pratiques normales et évolution des autorisations;

prévalence et répartition des débits de boissons, facteurs de
changement et politique de distribution;
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Encadré 2 Quelques indicateurs de dommages
liés à l'alcool

Santé : Mortalité par : cirrhose, pancréatite, mort violente (acci-
dent, suicide et homicide), cancer (lèvres, cavité buccale,
pharynx, oesophage et larynx), alcoolisme, dépendance à
l'alcool et psychose alcoolique, etc.

Morbidité due, par exemple, aux troubles hépatiques, aux
tentatives de suicide, à l'hypertension, aux blessures de
la tête et à d'autres accidents, à la dépendance à l'alcool,
à l'alcoolisme et à la psychose alcoolique.

Données sanitaires reposant sur l'évaluation de l'ampleur
des problèmes liés à l'alcool chez les clients des services
de soins primaires, des services d'urgence, des hôpitaux
généraux et des établissements psychiatriques.

Facteurs Versement de prestations sociales, de pensions
sociaux : d'invalidité (la mesure dans laquelle l'alcool est mention-

né dans les demandes révèle en soi une certaine disposi-
tion d'esprit) et absence de domicile fixe.

Baisse du rendement, accidents, absentéisme, maladie et
chômage.

Incidence des cas d'ivresse, accidents de la circulation,
consommation d'alcool avant l'âge légal, vandalisme,
querelles et violences familiales, temps passé par la po-
lice à résoudre les problèmes liés à l'alcool.

Emploi

Délits :

politique d'éducation sur l'alcool dans les écoles et dans les
établissements d'enseignement supérieur, portée et nature de
l'éducation sur l'alcool;

formation offerte aux professionnels en matière de détection et
de traitement des problèmes liés à l'alcool à l'échelon national
et local;

exemples (fréquence et degré d'application) de mesures de lutte
contre l'alcoolisme sur le lieu de travail;

participation de l'industrie de l'alcool et de la restauration à
l'éducation et à la prévention, notamment sous la forme d'une
formation du personnel;
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façon dont les problèmes liés à l'alcool sont présentés dans les
médias, préoccupations et débats concernant l'alcool et régle-
mentation locale de la publicité;

attitudes vis -à -vis de l'offre d'alcool dans les clubs sportifs et
lors des compétitions; nombre de débits et d'offres de parrai-
nage, etc.

L'obtention de données de ce type ne doit pas devenir une fin en soi.
Elle n'est utile que si elle s'inscrit dans la stratégie du plan d'action.
Il faudra mettre l'accent sur les données existantes et faciles à ras-
sembler avant de se lancer dans de nouveaux projets de recherche.

La recherche d'informations est souvent l'occasion de créer des
réseaux et d'éveiller l'intérêt de la collectivité. Elle peut parfois
s'accompagner d'études consistant à interroger, de façon semi-
structurée, des responsables d'organisations sur ce qu'ils pensent de
l'alcool et des problèmes qui en découlent. Ces opinions, si elles ne
sont pas nécessairement représentatives de l'ensemble de la collecti-
vité, sont souvent très utiles pour comprendre les mentalités et les
préoccupations qui entourent la lutte contre l'alcoolisme.

Le projet Lahti

Le projet Lahti (Finlande) se situe dans le cadre du Plan d'action
européen contre l'alcoolisme de l'OMS et vise à réduire les pro-
blèmes liés à l'alcool et aux drogues dans une petite communauté
urbaine. Deux personnes ayant endossé le double rôle de chercheur et
d'évaluateur ont entrepris de rencontrer les responsables locaux, de
réunir les groupes intéressés et de faciliter la collaboration dès les
premières phases du projet. Grâce à ces activités, les autorités locales
(services sanitaires, sociaux et éducatifs) ont beaucoup appris sur le
travail mené par chaque service face aux problèmes liés à l'alcool et
ont mis en place une série de modules d'action intégrée.

Le projet a été lancé en coopération avec les parties intéressées
(individus, fonctionnaires et décideurs) et avec des chercheurs et des
éducateurs spécialistes de l'alcoolisme. Les activités ont été organi-
sées en modules correspondant chacun à un domaine de recherche. La
coordination s'est effectuée par le biais de réunions de projet. Celui -ci
a été dirigé par une équipe composée du coordinateur local, du coor-
dinateur de projet, des coordinateurs de modules et d'éducateurs spé-
cialistes de l'alcoolisme. Un groupe d'appui scientifique composé de
spécialistes de ce domaine a également été constitué.

15



La lutte contre l'alcoolisme, au niveau associatif et municipal

La coopération entre les professionnels de Lahti et les cher-
cheurs a déjà permis de mettre au point des outils de prévention réa-
listes et efficaces. L'expérience acquise servira, au -delà de la ville de
Lahti, les activités menées à l'échelon national et international afin de
prévenir les problèmes sanitaires et sociaux liés à la consommation
d'alcool.

Orientation de l'action des autorités municipales et locales

En orientant l'action des conseils municipaux vers la santé, on ob-
tiendra qu'ils s'engagent, dans leurs politiques et dans les mesures
qu'ils prennent, en faveur de la santé. Les conseils devront adopter le
but visant à réduire la consommation d'alcool d'ici l'an 2000. Ils
devront se montrer déterminés, par exemple, à ne pas proposer trop
d'alcool lors des réceptions ou à ne pas le proposer à un prix réduit.
Ils devront aussi veiller à ce que les opérations de promotion et de
publicité dont ils ont la responsabilité n'encouragent pas une
consommation excessive. Les services du personnel devront faciliter
la mise en oeuvre de programmes d'aide aux employés et de lutte
contre l'alcoolisme sur le lieu de travail. Les services de planification
et d'hygiène de l'environnement devront veiller à ce que les points de
vente d'alcool soient situés à des emplacements appropriés et à ce que
soient offertes d'autres possibilités de loisirs. Ils devront veiller à
maintenir un bon niveau de prévention des accidents et d'hygiène du
travail en tenant compte du rôle important joué par l'alcool dans les
problèmes de santé.

Sans le soutien actif des autorités locales, un plan d'action con-
certé a peu de chances de réussir. Certaines autorités ont déjà compris
la nécessité d'appliquer des politiques publiques saines, alors que
d'autres ont toujours tendance à considérer la santé comme une ques-
tion confinée aux services de santé. Le Groupe de lutte contre
l'alcoolisme devra utiliser les informations dont il disposera et son
expérience pour convaincre les autorités des problèmes importants
que l'alcool pose dans la majorité des services. Le Groupe devra se
familiariser avec les procédures appliquées par les autorités locales et
trouver le moyen d'inscrire à leur programme l'alcool et la prévention
des problèmes qui en découlent.

Souvent, les autorités locales auront pris les devants en insti-
tuant un Groupe de lutte contre l'alcoolisme et en contribuant à ren-
forcer sa crédibilité et son influence. Quoi qu'il en soit, le Groupe ne
devra pas se laisser enfermer dans le cadre d'un service sanitaire ou
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social. Il devra d'emblée mettre en avant l'éventail des services et des
groupes d'intérêt concernés.

Pour être efficace, une approche globale de la santé doit pren-
dre en compte un grand nombre de questions. Le Groupe, qui aura
besoin de l'appui des autorités locales, entretiendra aussi des liens
avec les associations de consommateurs ou autres en dehors des
accords politiques et professionnels. Les défenseurs de la santé doi-
vent apprendre à partager le pouvoir plutôt qu'à l'exercer de manière
autoritaire. Il faudra, pour cela, donner moins de directives et négocier
davantage. Cela reviendra également, malgré la nécessité d'une
structure facilitant le déroulement des activités, à accorder davantage
d'attention au processus qu'à la structure. Les structures mises en
oeuvre devront être plus collégiales et moins hiérarchiques. Les
structures et les processus devront favoriser la collaboration et non la
concurrence (5).
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2

Formation du Groupe de
lutte contre l'alcoolisme

II est probable que le Groupe de lutte contre l'alcoolisme, soit consti-
tuera la réponse à une directive d'un service ministériel, provincial ou
régional, soit émanera de la collectivité locale elle -même. Quelle que
soit la genèse de ce Groupe, il est indispensable que la collectivité
acquiert rapidement un sens de «propriété» du projet local. L'un des
principes fondamentaux de la stratégie européenne de la Santé pour
tous est que les individus et les familles doivent contribuer à leur
propre développement et à la promotion de la santé au sein de leur
collectivité.

Cette philosophie risque de passer pour de la rhétorique pure si
aucun effort n'est fait pour informer l'ensemble de la collectivité sur
les problèmes à prendre en considération et pour garantir sa partici-
pation au processus de planification. Les idées contenues dans le Plan
d'action devront se répandre comme les ondes à la surface de l'eau et
tenir compte des contre- courants de l'opinion et des résistances
qu'elles rencontreront. Le plan final devra porter la signature unique
de la collectivité.

LE PROCESSUS

Le processus d'élaboration de la stratégie sera souvent plus important
que la structure. C'est le processus qui séduit les personnes intéres-
sées. Le débat collectif suscite de nouvelles idées et favorise la com-
préhension. La phase de création du Groupe est essentielle car ceux
qui y participent impriment souvent la direction suivie ultérieurement.
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L'organisme chargé de former le Groupe pourra conclure des allian-
ces avec d'autres entités tout en veillant à ce que le Groupe ne de-
vienne pas pléthorique ou ne s'éloigne pas trop de la tâche qui
l' attend.

Le Groupe sera vraisemblablement composé de personnes aux
compétences et motivations diverses : enthousiastes, personnes
influentes, responsables officiels, experts et chercheurs. Parfois, un
même individu pourra présenter toutes ces caractéristiques ou plu-
sieurs d'entre elles. Chaque membre jouera un rôle important et la
présence de l'un sans celle de l'autre risquera d'inhiber ou de dénatu-
rer la stratégie choisie.

Enthousiastes

Le plan a peu de chances de réussir sans un noyau d'individus pro-
fondément préoccupés par leur collectivité, leur environnement et les
problèmes liés à l'alcool. Ils sont la force motrice, consacrant souvent
au plan une partie exceptionnelle de leur temps et de leur énergie. Ils
peuvent néanmoins poser des problèmes, en particulier lorsqu'ils sont
liés à des groupes extrémistes ou marginaux qui risquent de compro-
mettre le vaste consensus nécessaire à long terme. Certaines cam-
pagnes de prévention, par exemple, ont perdu de leur efficacité parce
qu'elles donnaient une impression de grande tolérance ou de volonté
de prohibition. Dans d'autres cas, le rôle directeur joué par l'industrie
de l'alcool a pu être mal interprété. Les rivalités professionnelles en-
tre les services sanitaires et sociaux peuvent aussi, par exemple, poser
des problèmes si l'on estime qu'un secteur prend une importance
excessive par rapport à l'autre. L'identification trop marquée avec un
groupe politique ou religieux ou avec une seule organisation peut être
contre -productive dans une société pluraliste.

Experts

Le Groupe devra compter des participants ayant une connaissance
spécialisée des problèmes liés à l'alcool et de la législation locale en
la matière. Ces spécialistes proviendront souvent des domaines de la
santé, de la protection sociale et du système judiciaire, ce qui
n'exclura pas la participation de pédagogues, de sociologues, de psy-
chologues, d'anthropologues et de criminologues qui pourront aussi
contribuer, par leurs précieuses connaissances techniques, à
l'avancement du plan. Dans certains domaines, on ne dispose
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pratiquement d'aucun spécialiste alors que dans d'autres, on en dis-
pose de plusieurs qui peuvent avoir des vues différentes - voire
contradictoires - sur les mesures qui seront examinées par le Groupe.

Responsables officiels

Il est indispensable d'associer étroitement au Groupe des représen-
tants officiels de la collectivité ou de la municipalité. Ces hauts fonc-
tionnaires locaux, voire leurs adjoints, auront probablement peu de
temps à consacrer à la planification détaillée du plan. Ils devront ce-
pendant être tenus informés, d'une manière ou d'une autre, sur les
activités de planification et approuver l'évolution du processus. Sans
cette sanction politique, il est très possible d'élaborer avec beaucoup
d'enthousiasme un plan d'action qui n'aura aucun impact réel. Ces
personnes sont habituellement parfaitement au courant des incidences
politiques et financières des problèmes soulevés.

Notables

À l'échelon des municipalités, il est souvent relativement aisé de
recenser des personnes bien considérées et influentes. Il importera que
certains membres du Groupe aient une influence leur permettant
d'avoir un impact sur d'importants secteurs de la collectivité et de
défendre le plan lorsque celui -ci fait l'objet d'examens critiques. Il
pourra s'agir d'hommes politiques connus, de grands patrons, de res-
ponsables syndicaux, d'universitaires et de représentants des
consommateurs et des médias.

Chercheurs

Le Groupe devra disposer de moyens lui permettant de déterminer la
fiabilité des informations obtenues et d'évaluer l'impact des procé-
dures appliquées. Sans une conscience claire de l'importance de la
recherche, il risque de s'appuyer sur des affirmations et des informa-
tions infondées.

Le Groupe devra aussi être représentatif des nombreux secteurs
qui composent la collectivité et équilibré en termes de sexe, d'âge,
d'origine sociale et ethnique. Il serait bien évidemment illusoire
d'attendre du Groupe qu'il réponde à tous ces critères sans s'enfler
démesurément. Ce qui importe, c'est que les différents groupes
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d'intérêts puissent s'y exprimer pour que le Groupe puisse examiner
attentivement leurs besoins et les conseiller de manière appropriée. Il
existe plusieurs façons de mettre en place une structure de gestion
satisfaisante. On pourrait, par exemple, combiner un petit Groupe de
lutte contre l'alcoolisme composé de 6 à 10 membres avec un Forum
consultatif bien plus important représentant les intérêts sectoriels
évoqués plus haut et repris dans l'encadré 1 (page 8)

Bien qu'il existe des exemples impressionnants de projets éla-
borés avec très peu de moyens, il sera rarement possible de progresser
sans une dotation minimale en personnel. En règle générale, les muni-
cipalités auront au moins besoin d'un coordonnateur assisté d'un
secrétariat. Dans les villages ou dans les collectivités rurales moins
peuplées, le plan pourra être géré de manière purement bénévole par
des personnalités locales. À terme, de nombreux résultats du plan
devront être obtenus en faisant appel aux ressources existantes, en
réorientant les efforts et en concluant de nouvelle alliances. La fonc-
tion de secrétariat pourra très bien s'inscrire dans un cadre plus vaste
d'activités de promotion de la santé dans la collectivité.

LIENS AVEC LES PLANS NATIONAUX

Dans l'idéal, le Groupe opérera dans le cadre d'une politique coor-
donnée de lutte contre l'alcoolisme approuvée à l'échelon national
(10). Comme nous l'avons déjà dit, l'absence d'une telle politique ne
doit pas dissuader l'action locale, même s'il est souhaitable que se
mette en place, dans tous les cas, une étroite collaboration entre les
stratégies nationales, régionales et municipales. En se limitant à un
plan national et à des objectifs réalisables à ce niveau, on risque de
détourner
l'attention des nombreuses ressources locales disponibles pour la pré-
vention. Souvent, les décisions fiscales ou législatives sont prises au
niveau gouvernemental alors qu'il existe de nombreuses possibilités
d'initiatives locales. Les groupes de lutte contre l'alcoolisme pourront
aussi jouer un rôle important en constituant des réseaux qui informe-
ront les gouvernements sur l'impact des politiques nationales et faci-
literont la compréhension des problèmes locaux.

UN FORUM ÉLARGI

Il sera souhaitable que le Groupe de lutte contre l'alcoolisme ait une
composition limitée, avec un coordonnateur à plein temps rémunéré
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pour faire progresser le plan, rassembler des données, organiser des
réunions et promouvoir les idées développées par le Groupe.
L'étendue des tâches et le nombre de participants éventuels à cette
stratégie pourront en effrayer plus d'un. Il faudra donc décomposer
les tâches en domaines d'action et fixer des priorités en définissant les
groupes responsables de chaque domaine.

La continuité est un point qu'il conviendra de ne pas négliger.
Les auteurs du plan d'action devront veiller à ce qu'il ne repose pas
uniquement sur le charisme d'un individu. Il faudra mettre en place
des structures permettant de maintenir sa capacité d'action et de
l'adapter à la situation (nouveaux effectifs, nouvelles priorités). L'une
des façons d'assurer cette continuité consistera, pour le plan, à
s'imposer dans la politique municipale. Il importera que le Groupe de
lutte contre l'alcoolisme et le Forum consultatif évitent de fonctionner
«dans le vide », à l'écart des activités de planification et de finance-
ment des autorités locales et de la gestion des affaires sanitaires et
sociales. Le plan devra être accepté rapidement par les responsables
intéressés, qui devront s'engager à agir et à accorder des fonds. Autre
condition tout aussi importante : promouvoir un sens de «propriété ».
Le plan ne devra pas être imposé d'en haut : sa force devra résider
dans sa capacité de responsabiliser les autorités locales et les
individus.

Le Forum consultatif comptera des représentants des groupes
mentionnés dans l'encadré 1. Il sera un point de référence pour le
Groupe de lutte contre l'alcoolisme, proposera des orientations, offri-
ra une légitimité et sera un endroit où des opinions parfois contra-
dictoires pourront s'opposer en toute confiance. Il faudra éviter que le
Forum ne devienne une instance de débat réunissant uniquement des
gens du même avis. Des intérêts contradictoires doivent s'exprimer.
Le Forum et le Groupe ne devront pas être perçus comme résolument
hostiles à l'alcool ou partisans d'une philosophie quelconque. Ils
devront veiller à bien s'informer sur ce sujet et à embrasser des attitu-
des et des opinions qui soient représentatives de la collectivité. Il est
souvent possible de distinguer des intérêts communs, même entre des
groupes apparemment opposés. Des personnes qui s'intéressent à la
santé et des représentants de l'industrie de l'alcool et de la restaura-
tion ont déjà coopéré, par exemple, dans certains domaines (refus de
vente aux mineurs et formation des cafetiers /restaurateurs). Le Forum
sera souvent chargé de défendre les intérêts des secteurs bénévoles,
officiels et commerciaux lors de la formulation du plan d'action et de
surveiller son application progressive.
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Les collectivités devront aussi réfléchir à la nécessité d'une
action combinée contre l'alcool, les drogues et le tabac par opposition
à une action centrée uniquement sur l'alcool. Une approche combinée
pourra ne pas être acceptée dans certains pays ou certaines cultures
alors que dans d'autres, on pourra offrir de partager les connaissances
et de rationaliser les ressources (11).

BUTS

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra fixer des buts énonçant
les objectifs de chaque programme et surveiller les progrès accomplis
par la collectivité. Il faudra définir, pour mettre en oeuvre une appro-
che stratégique de la planification des soins de santé, des objectifs
spécifiques d'amélioration (tant quantitative que qualitative) de la
santé et de la qualité de la vie. Pour faire le point des progrès accom-
plis vers ces objectifs, il sera souvent utile de définir des objectifs
intermédiaires non seulement pour la santé, mais aussi pour les fac-
teurs importants de la santé et les processus qui les font évoluer.

L'un des inconvénients des buts numériques est qu'ils risquent
d'amener à accorder une importance excessive à des concepts mesu-
rables. Pris séparément, ils peuvent donner une description simpliste
de la politique suivie. Les buts, s'ils ne sont pas choisis rigoureuse-
ment, risquent de paraître irréalistes et d'être rapidement rejetés.

Les informations de références décrites au chapitre 1 contien-
dront des données pouvant servir à la fixation des buts. Certains
aspects de cette activité seront abordés dans les chapitres suivants,
mais le Groupe devrait pouvoir fixer des buts dans certains des do-
maines suivants :

problèmes de santé (blessures, maladies et décès liés à
l'alcool);

problèmes sociaux (violences domestiques liées à l'alcool,
sévices à enfants, absence de domicile fixe et chômage);

problèmes de justice criminelle (ivresse sur la voie publique,
violences sous l'emprise de l'alcool, conduite en état d'ivresse,
accidents de la circulation, infractions à la réglementation rela-
tive aux autorisations et production illégale d'alcool);

problèmes sur le lieu de travail (absentéisme, accidents).
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D'autres buts pourront viser à influer sur les mesures prises par la
collectivité :

disponibilité, qualité et suivi de l'éducation sur l'alcool et de la
formation à la lutte contre l'alcoolisme;

disponibilité et activité des services de promotion de la santé et
d'intervention d'urgence, proportion du personnel de santé
formé à identifier et à prendre en charge les problèmes liés à
l'alcool et à offrir des services de promotion de la santé, et
égalité d'accès à ces services;

éléments indiquant une amélioration de la capacité des services
de protection sociale à identifier et à prendre en charge effica-
cement les problèmes liés à l'alcool;

proportion des lieux de travail appliquant des politiques favori-
sant un cadre de travail sain et offrant des soins appropriés;

prise de conscience des besoins des minorités ethniques et des
«sans -abri» ainsi que des exigences spécifiques de chaque âge
et sexe.

Chaque fois que possible, les buts fixés à l'échelon local
devront s'aligner sur ceux fixés à l'échelon national et international.

FIXATION DES PRIORITÉS

Il pourra être utile, pour le Forum, de convenir de priorités d'action et
de constituer des sous -groupes chargés d'atteindre certains objectifs
en leur indiquant la date à laquelle ils doivent les atteindre. La pre-
mière étape consistera à définir des objectifs à court terme (6 à 12
mois). Ces objectifs formeront la base d'un plan d'exécution ou de
programmes à court terme. La deuxième étape consistera à définir des
tâches claires, les individus chargés de les mettre en oeuvre et les dé-
lais impartis. La troisième étape consistera à charger un membre du
Groupe de lutte contre l'alcoolisme d'établir un rapport de suivi tous
les six mois.
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LIMITES

Le projet sera souvent confronté à des choix difficiles quant à la fixa-
tion de ses limites administratives et géographiques. Le terme de col-
lectivité, utilisé fréquemment dans la présente publication, revêt plu-
sieurs sens différents. Il pourra s'agir d'un groupe de personnes vivant
en communauté ou d'un groupe ou réseau de personnes partageant
certaines caractéristiques ou provenant d'une même entité adminis-
trative ou géographique. Les collectivités sont, dans une certaine
mesure, des constructions symboliques (12) dont les limites se situent
davantage dans les esprits que sur la carte. Pour beaucoup, les collec-
tivités se caractérisent par une allégeance religieuse, ethnique ou éco-
nomique. Dans la présente publication, une collectivité correspondra à
un domaine délimité par une responsabilité municipale. Les limites
administratives pourront ne pas correspondre à la perception qu'ont
les habitants de ce qui constitue leur collectivité. Certaines sphères de
responsabilité administrative en matière de santé, d'aide sociale et de
police, notamment, pourront ne pas avoir de limites communes. Cer-
tains services seront fournis collectivement à plusieurs municipalités
alors que d'autres ne le seront qu'à une seule. Il est rare que l'on
obtienne une concordance parfaite. Il importera donc que l'organisme
responsable du Groupe de lutte contre l'alcoolisme entame de vastes
consultations à ce sujet et parvienne à une formule appropriée.
L'activité du groupe devra s'adapter à la collectivité concernée tout
en tenant compte des divers intérêts extérieurs et en exploitant leur
impact.

SOUTIEN POLITIQUE

Le fait de bénéficier d'un puissant soutien politique est un atout im-
portant pour la réussite à long terme de projets de ce type (5). Il fau-
dra pour cela que les responsables politiques comprennent et accep-
tent les principes et les objectifs du projet et soient tenus informés sur
l'élaboration du Plan d'action. Ils devront pouvoir accéder facilement,
à l'échelon de la municipalité, au processus de planification stratégi-
que. Le projet devra cependant éviter de dépendre de façon excessive
de l'enthousiasme d'un seul homme politique. Il sera préférable
d'adopter une vaste approche faisant intervenir de nombreux intérêts.
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Les projets devront souligner l'intérêt qu'ils présentent pour les
services municipaux et conclure de solides alliances. La chose sera
plus aisée si l'on peut mettre en avant, à l'aide de données de
référence, le coût que représentent les problèmes liés à l'alcool pour
les services sanitaires et sociaux et la police, par exemple. Il faudra
soutenir les autres initiatives collectives dont les objectifs concordent
avec ceux du projet (campagnes de lutte contre l'ivresse au volant, par
exemple).

LA CULTURE DE CONSOMMATION D'ALCOOL

La consommation d'alcool par habitant et le mode de consommation
d'une collectivité influent sur le caractère et sur la prévalence de la
consommation dangereuse ainsi que sur la façon dont les problèmes
liés à l'alcool sont interprétés. La consommation d'alcool varie gran-
dement en Europe. Le caractère de l'industrie de l'alcool varie aussi
considérablement : il peut s'agir de paysans produisant du vin pour
leur propre consommation et celle de leurs voisins ou d'énormes
sociétés multinationales aux intérêts divers. Ces caractéristiques
influeront sur le rôle et sur l'importance de l'industrie dans les mesu-
res prises localement. La perception des boissons produites locale-
ment diffère souvent de celle des boissons importées. Le vin, par
exemple, est souvent considéré dans les régions viticoles comme une
composante essentielle du régime alimentaire.

Les attitudes culturelles vis -à -vis de l'alcool sont souvent
étroitement liées à l'histoire, aux influences religieuses et aux tradi-
tions d'une localité. Ces facteurs se combinent pour former des
contrôles informels qui jouent un rôle essentiel dans la promotion et
la limitation des habitudes de consommation ( «ne jamais boire sauf en
mangeant, toujours offrir «une tournée », ne pas mélanger les bois-
sons, ne jamais boire seul, une femme ne doit jamais boire seule dans
un bar », etc.). La coutume dicte parfois quelles boissons sont accepta-
bles pour, disons, un certain âge ou un certain sexe. La famille joue
un rôle déterminant dans la transmission des habitudes de consomma-
tion et des mentalités. C'est aussi le milieu dans lequel a lieu une
grande partie de l'apprentissage de la boisson. Il est également prouvé
que la façon dont les familles réagissent devant une consommation
anormale ou problématique revêt une grande importance. On pourra
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mesurer la réussite du Plan d'action contre l'alcoolisme en étudiant
jusqu'à quel point les familles sont associées à sa stratégie.

Le Plan d'action devra prendre en considération les habitudes,
les coutumes, les valeurs et les ressources de la collectivité et en tirer
le meilleur parti. Souvent, on notera qu'il existe, en matière de
consommation d'alcool, différentes cultures et attitudes enracinées
dans les rôles sociaux traditionnels définis, par exemple, en fonction
du sexe, de l'âge, de la profession, de la situation socio- économique,
de la religion ou de l'appartenance ethnique. Les habitudes de
consommation diffèrent d'une classe sociale à l'autre (13). Dans cer-
taines régions, les rôles semblent figés alors que dans d'autres, ils
évoluent rapidement. La transformation récente, dans de nombreux
pays, du mode et de la visibilité de la consommation par les femmes
le montre tout particulièrement (14).

Les conséquences des migrations et les besoins des minorités
ethniques sont d'autres exemples de la nécessité de concevoir des
plans évolutifs. Les besoins des minorités sont souvent ignorés. Des
programmes sont élaborés à leur intention sur la base de ouï -dire ou
d'assertions non vérifiées plutôt que sur des faits prouvés. C'est pour-
quoi certains groupes de lutte contre l'alcoolisme ont enquêté sur les
mentalités et les modes de consommation des minorités.

Un projet mis en uvre, par exemple, au sein de la commu-
nauté chypriote gréco- turque de Londres a permis de déterminer les
besoins spécifiques de ce groupe dont la plupart des membres
n'utilisaient pas les services existants. Le niveau notifié de consom-
mation d'alcool était généralement supérieur à celui relevé dans le
reste de la population. L'alcool était souvent consommé à la maison
ou dans la communauté et les personnes à problèmes ou leurs familles
étaient mal informées sur l'aide dont elles pouvaient bénéficier.

L'enquêtrice a recommandé que soit proposé un enseignement
sur les «mythes et croyances» relatifs aux modes de consommation
«sains» (15). Elle est parvenue à la conclusion qu'il faudrait inviter
les représentants de la communauté à participer aux comités de ges-
tion, de planification et de politique générale et à définir leurs orien-
tations, s'efforcer de consulter tous les membres de la communauté et
pas seulement les autorités compétentes, et associer - à tous les
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niveaux - la communauté à l'utilisation des programmes, des services
et des ressources, ainsi qu'à leur surveillance et à leur évaluation.

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra chercher à com-
prendre la façon dont la communauté est organisée et comment les
décisions d'intérêt commun sont prises. Celles -ci différeront entre les
régions rurales et urbaines, entre les organisations bénévoles et offi-
cielles et d'un contexte politique à l'autre. Pour proposer une straté-
gie, le mieux sera souvent de négocier et non de dicter. Ce qu'il fau-
dra s'efforcer de faire, c'est obtenir de petits succès et encourager la
participation de la population à toutes les étapes. Les plans sont sou-
vent mieux accueillis lorsqu'ils reposent sur des structures familières
(16).

L'économie et les ressources d'une communauté influeront sur
la nature du Plan d'action. Dans certaines régions, on disposera de
données détaillées sur la consommation d'alcool et sur les traditions
de recherche en matière d'alcoolisme. Dans d'autres, les informations
disponibles seront essentiellement anecdotiques et les ressources
seront limitées. Les forces économiques et politiques dicteront sou-
vent les priorités que le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra
raisonnablement fixer. Dans certains pays de l'Europe orientale, le
passage d'une réglementation centralisée de la production d'alcool à
une philosophie économique fondée sur le libre échange et l'esprit
d'entreprise a créé, en matière de réglementation, un vide qui pourra
poser des problèmes dans certaines collectivités, en particulier dans
celles où existe une résistance compréhensible à toute politique pré-
conisant l'imposition d'une réglementation centralisée (17).

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra réfléchir sur la
meilleure façon d'enchaîner ses plans. Plusieurs problèmes se pose-
ront. En prenant, comme exemple, des sièges placés autour d'une
table ronde, on peut partir de n'importe quel siège et faire le tour. Le
choix du siège de départ sera dicté par la facilité d'accès, la visibilité,
la faisabilité, la probabilité de réussite et le coût du plan d'action. Le
rythme avec lequel ce plan sera mis en uvre aura une grande
importance. Le Groupe pourra aborder progressivement chaque ques-
tion. Le Forum consultatif guidera ces choix grâce aux informations
qu'il obtiendra de la communauté. Il devra y avoir un plan à court
terme et une stratégie à long terme. Les problèmes auxquels se
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heurtent de nombreux plans sont les suivants : financement insuffi-
sant, calendrier trop serré, objectifs trop ambitieux et attention insuf-
fisante portée à la participation de la population.
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Le rôle des soins
de santé primaires

Les gens sont de plus en plus conscients de leur droit à une bonne
santé et de la responsabilité qui leur incombe de l'entretenir. C'est
pourquoi ils demandent conseils et informations sur les modes de vie
sains au personnel des soins de santé primaires, qui n'a pas toujours la
formation nécessaire pour fournir une aide appropriée en matière de
promotion de la santé. Les activités d'information sur les risques liés
à la consommation d'alcool et de conseil sur la façon dont chacun
peut modifier ses habitudes devraient faire partie intégrante des servi-
ces de santé (voir Alcool et soins de santé primaires, sixième numéro
de la présente collection).

Au Royaume -Uni (consommation par habitant : 9 litres d'alcool
pur en 1991), on a estimé que sur 2000 personnes desservies par un
cabinet de médecine générale, 55 personnes environ avaient une
consommation à haut risque et 200 une consommation à risque
moyen. Neuf à 11% des hommes et 3 à 5% des femmes inscrits dans
un cabinet médical étaient des buveurs à problèmes (18). Les indivi-
dus ayant la consommation d'alcool la plus élevée utilisent les servi-
ces de soins primaires plus fréquemment que d'autres patients. Une
étude a mis en évidence, chez des buveurs à problèmes, un taux de
consultation atteignant le double de celui de groupes témoins appa-
riés. Les buveurs à problèmes ont quatre fois plus de problèmes
sociaux et relationnels que les membres des groupes témoins (19). Il
ne fait aucun doute qu'ils fréquentent les services de soins parce
qu'ils s'inquiètent pour leur santé, même s'ils ne mentionnent pas
spontanément le fait qu'ils boivent. Une enquête sensible mais ciblée,
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qui ne représentera qu'un faible surcroît de travail ou de temps de
consultation, permettra de mettre un terme à ce type de consultation.

L'efficacité d'enquêtes régulières sur les habitudes de
consommation assorties de conseils directs aux personnes ayant une
consommation dangereuse n'est plus à démontrer (20 -22). Souvent,
les agents de santé n'abordent pas ces questions car ils estiment ne
pas avoir les connaissances ou les compétences requises pour interve-
nir ou parce qu'ils sont très pessimistes quant à la possibilité d'aider
ces personnes. Certains hésitent aussi à poser des questions sur un
sujet aussi délicat. Cette hésitation est totalement infondée car dans
de nombreux pays, les patients attendent précisément de leur médecin
ou de leur infirmière qu'il ou elle les interroge sur leur mode de vie
(23).

Les services de soins primaires, que la plupart des gens fré-
quentent au moins une fois tous les trois ans car ils sont accessibles,
familiers et non stigmatisants, sont particulièrement bien placés pour
détecter les problèmes liés à l'alcool. Les professionnels de la santé
jouissent généralement d'une grande estime et leurs conseils sont bien
acceptés. Toute approche réussie (une fois identifiée) peut s'appliquer
facilement et de façon économique à l'ensemble du réseau local de
soins primaires. Les services de soins primaires sont également le lieu
idéal pour détecter les cas d'alcoolisme ou pour mettre au point une
procédure de dépistage plus systématique.

De gros buveurs modérément dépendants ont été observés dans
différents établissements de soins primaires de plusieurs pays dans le
cadre d'un essai clinique international coordonné par l'OMS (21).
Huit centres représentant un total de 1490 patients ont réparti de façon
aléatoire les gros buveurs en trois groupes : un groupe témoin qui
n'était qu'évalué, un groupe d'intervention où cette évaluation était
suivie de brefs conseils et un troisième groupe bénéficiant en outre
d'une séance de conseils de quinze minutes et recevant un manuel
d'auto -prise en charge. Lors du suivi, 6 à 9 mois plus tard, les hom-
mes du groupe d'intervention avaient davantage réduit leur consom-
mation (25% de mieux) que ceux du groupe qui n'était qu'évalué.
Chez les femmes, on observait une réduction de la consommation
dans les trois groupes, réduction majorée de 10% dans le groupe
d'intervention. Aucun avantage supplémentaire n'avait été obtenu en
proposant des conseils prolongés. Ces résultats sont encourageants car
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ils montrent que de brèves interventions peuvent avoir un impact non
négligeable dans différents milieux.

Les agents de santé qui s'interrogent sur la prevalence des pro-
blèmes d'alcoolisme chez leurs patients pourront aussi inviter un petit
nombre d'équipes de soins primaires à effectuer, dans le cadre d'un
projet de démonstration, un simple dépistage de tous leurs clients. Ces
projets révéleront, cela ne fait aucun doute, que les problèmes liés à
l'alcool sont largement répandus. La question mérite d'être approfon-
die, certains éléments prouvant que de simples interventions au
niveau des soins primaires permettent d'améliorer la santé.

Au Royaume -Uni, plusieurs cabinets ont recruté des patients à
l'aide d'un simple questionnaire comprenant des questions sur leurs
habitudes de consommation. Des hommes buvant plus de 35 unités
par semaine et des femmes buvant plus de 21 unités par semaine ont
été répartis de façon aléatoire en deux groupes. Les membres du pre-
mier groupe ont été interrogés par leur médecin généraliste et ont reçu
des conseils et des informations sur la manière de réduire leur con-
sommation d'alcool, ainsi qu'un cahier à tenir à jour. Le groupe té-
moin n'a reçu aucun conseil, sauf lorsqu'une demande spécifique était
exprimée.

Cette brève intervention s'est traduite, un an plus tard, par une
réduction d'environ 20% du nombre de patients - hommes et femmes
- ayant une consommation d'alcool excessive. Les auteurs ont noté
qu'une intervention de cette sorte dans l'ensemble du Royaume -Uni
pourrait permettre chaque année à quelque 250 000 hommes et
67 500 femmes de ramener leur consommation d'alcool à des niveaux
moins dangereux (20). À ce jour, 4000 patients de cabinets médicaux
ont fait l'objet d'études contrôlées démontrant l'intérêt de brèves
interventions chez les buveurs non dépendants (24).

DYNAMISATION DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

Malgré l'utilité d'interventions de ce type, le personnel médical et
infirmier des soins primaires rechigne toujours à se renseigner sur les
habitudes de consommation des clients. Les motifs de cette résistance,
nous l'avons vu, sont très variables : qualifications et connaissances
jugées insuffisantes, manque de temps et crainte que des questions -
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jugées embarrassantes - sur la consommation d'alcool n'aliènent une
partie de la clientèle. Cette association de facteurs fait qu'il est urgent
de former les agents des soins primaires à identifier et à prendre en
charge les problèmes liés à une consommation dangereuse d'alcool. Il
convient de les encourager en leur montrant que les interventions les
plus simples sont efficaces et en les assurant qu'ils seront aidés dans
les cas graves exigeant beaucoup de temps. Les rapports entre les ser-
vices de soins primaires et les services spécialisés (lorsqu'ils existent)
devront être définis à un stade précoce.

Il faudra instituer un programme de formation aidant les méde-
cins et infirmières à acquérir ces qualifications. Il importera que ces
possibilités de formation soient présentées d'une façon qui tienne
compte du rôle et de l'expérience des agents des soins primaires.
L'idéal sera d'inclure des professionnels des soins primaires dans
l'équipe chargée d'élaborer le programme de formation et d'associer
un professionnel de la médecine à la formation d'autres cliniciens.
Les services spécialisés dans la lutte contre l'alcoolisme devront éga-
lement participer à l'élaboration du programme de formation.

Les équipes de soins primaires devront se familiariser avec les
diverses aides disponibles au sein de la collectivité : organismes
bénévoles, services sociaux et groupes d'entraide (Alcooliques ano-
nymes, par exemple). Il importera de prendre conscience des éven-
tuels malentendus et conflits pouvant survenir entre les spécialistes et
les équipes de soins primaires. Les premiers risqueront de considérer
que leurs compétences sont sous -évaluées et de profondes divergences
pourront se faire jour quant aux traitements à entreprendre. Ces pro-
blèmes devront être abordés en toute honnêteté. Le plus souvent, ils
découleront d'une incapacité à reconnaître que les services traitent de
différents aspects des problèmes liés à l'alcool.

Il sera possible d'encourager les équipes de soins primaires qui
se lanceront dans ce genre d'activité par des incitations financières ou
autres octroyées au titre de la promotion de la santé. Soulignons qu'il
ne s'agira pas de «chasser l'alcoolique », mais de mettre au point de
brèves méthodes d'intervention auprès d'individus ayant une
consommation d'alcool dangereuse ou nocive mais ne dépendant pas
encore physiquement de l'alcool, ou dont la santé n'est pas encore
gravement atteinte. Il faudra s'employer à faire comprendre que la
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plupart des problèmes de santé liés à l'alcool découlent davantage de
l'intoxication alcoolique ou d'une consommation régulière excessive
que de la dépendance physique, et que le fait d'influer sur les habi-
tudes de consommation des buveurs modérés aura un impact sensi-
blement plus important qu'une attention portée exclusivement aux
personnes les plus atteintes.

COMPÉTENCES

L'OMS (25) distingue 12 compétences nécessaires aux médecins et
équipes de soins primaires pour prendre en charge les patients pré-
sentant des problèmes - éventuels ou réels - liés à l'alcool :

1. connaissance de la prévalence de la consommation dangereuse
et nocive d'alcool et des problèmes physiques, psychologiques
et sociaux qui en découlent;

2. connaissance et appréciation des conséquences de ces pro-
blèmes pour les partenaires et la famille du patient;

3. connaissance de l'attitude du patient vis -à -vis de l'alcool;

4. aptitude à relever les indices physiques, psychologiques et
sociaux d'un problème d'alcoolisme;

5. aptitude à communiquer, dans un contexte approprié, des
informations précises sur l'alcool et les problèmes qui en
découlent aux patients ou à leur entourage;

6. aptitude à établir une distinction entre les niveaux de consom-
mation peu risqués, dangereux ou nocifs et ceux entraînant une
dépendance;

7. aptitude à faire face aux conséquences et aux complications
physiques d'une intoxication aiguë;

8. aptitude à déterminer avec précision les antécédents en matière
d'alcoolisme;

9. aptitude à reconnaître les signes de maladie alcoolique;
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10. aptitude à interpréter avec précision les résultats de laboratoire;

11. aptitude à choisir une stratégie appropriée de prise en charge :
brève intervention et conseils ou orientation vers des collègues
ou des établissements appropriés;

12. aptitude à diriger et à organiser la désintoxication du patient à
domicile.

Une stratégie d'intervention consiste généralement à dépister les cas
d'alcoolisme, à détecter les patients qui doivent être orientés vers
d'autres services puis à entreprendre une évaluation préalable, une
intervention et un suivi rigoureux (voir encadré 3).

DÉPISTAGE

Il existe, en matière de dépistage, plusieurs méthodes. Celles -ci doi-
vent être simples, sensibles (capables de détecter la plupart des cas) et
spécifiques : il ne doit y avoir que peu de faux positifs. Elles doivent
aussi être fiables et rapides. Dans l'idéal, il doit s'agir de questions

peut poser dans le cadre d'un examen clinique ordinaire. Le
dépistage peut s'effectuer de façon systématique soit en interrogeant
chaque client inscrit dans un cabinet donné, soit en interrogeant tous
les nouveaux clients dans le cadre d'un bilan de santé systématique,
soit encore en faisant de la publicité dans les médias locaux. Il est
souvent plus facile de procéder de façon pragmatique en posant aux
clients des questions systématiques lors des consultations. Les infir-
mières et autres agents de santé peuvent jouer un rôle très important
dans ce processus.

Questionnaires sur les quantités consommées et la fré-
quence de consommation

Ces questionnaires contiennent souvent des questions relatives à la
fréquence de consommation pendant une période de temps (semaine,
par exemple) et aux quantités consommées. Les renseignements obte-
nus permettent de calculer la consommation hebdomadaire moyenne.
Ces calculs devront s'effectuer en utilisant de préférence des unités
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Encadré 3. Stratégie élémentaire d'intervention d'urgence

1. Détection précoce les individus socialement stables détectés
à un stade précoce de consommation à
problème ont un meilleur pronostic

détermination des quantités consommées
et de la fréquence de consommation

mesure du degré de dépendance de
l'alcool

2. Évaluation systé-
matique

3. Brève intervention

4. Fourniture de ma-
nuels d'auto -prise
en charge (lors-
qu'ils existent) ou
établissement d'un
plan

5. Suivi périodique

vérification de l'état de santé et du fonc-
tionnement psychosocial

détection de toute trace d'haleine alcooli-
sée

examen des résultats de l'évaluation avec
le patient et sa famille

offre d'informations sur les conséquences
mentales ou physiques de la consomma-
tion d'alcool (augmentation du niveau de
gammaglutamyltransférase, du volume
globulaire moyen, anémie sidéropénique)

fixation d'objectifs en matière de consom-
mation (abstinence ou modération)

fixation d'objectifs dans d'autres domaines
importants

insistance sur le rôle que doivent jouer le
patient et sa famille dans la réalisation de
ces objectifs

si nécessaire, orientation du patient vers
d'autres établissements ou professionnels

consignation quotidienne, dans un cahier,
de la consommation du patient

surveillance des indices physiques d'une
consommation élevée

bilan des progrès accomplis

37



La lutte contre l'alcoolisme, au niveau associatif et municipal

traditionnelles ou des grammes d'alcool. Au Royaume -Uni, par
exemple, il est convenu qu'une unité d'alcool correspond à un verre
de vin, à une demi -pinte de bière ordinaire ou à une mesure de spiri-
tueux. Chacune de ces unités correspond à quelque 10 g d'éthanol.
Même s'il convient d'adapter cette norme à chaque culture et à cha-
que milieu, le point important est d'obtenir une mesure que le patient
puisse aisément comprendre et utiliser.

Les relevés de consommation sont un autre moyen d'obtenir
des informations sur les habitudes des patients. Ils permettent souvent
d'établir un lien entre les quantités consommées et les événements de
la semaine. Ces informations, qui permettent de déterminer les
moments à haut risque et d'aider le patient à réfléchir sur d'autres
façons d'affronter les situations difficiles, peuvent servir à donner des
conseils pendant la phase d'intervention.

Il existe plusieurs questionnaires sur les conséquences physi-
ques de la boisson. Plusieurs d'entre eux ont trait aux stades relative-
ment avancés des problèmes d'alcoolisme comme le questionnaire
CAGE (26), le test de dépistage du Michigan (27) et le test de dépis-
tage de Munich (28). Pour détecter la consommation dangereuse, il
existe un questionnaire très utile : le questionnaire AUDIT (29), qui a
fait la preuve de son efficacité dans plusieurs pays européens et dans
un grand nombre d'environnements, y compris celui des soins pri-
maires (voir encadré 4).
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Encadré 4. Le questionnaire AUDIT

Entourer d'un cercle le nombre le plus proche de la réponse du patient.

1. A quelle fréquence buvez -vous des boissons alcoolisées ?

1) UNE FOIS PAR MOIS 2) DEUX A QUATRE 3) DEUX A TROIS FOIS 4) QUATRE FOIS OU
OU MOINS FOIS PAR MOIN PAR SE -MAINE PLUS PAR SEMAINE0) JAMAIS

20 Combien de boissons alcoolisés consommez -vous dans une journée ordinaire ? (nombre de boissons standard)

0) 1 OU 2 1)3OU4 2)5OU6 3)70U8 4) 10OUPLUS

3. A quelle fréquence consommez -vous six boissons ou plus lors d'une même occasion ?

0) JAMAIS 1) MOINS D'UNE FOIS 2) UNE FOIS PAR MOIS 3) UNE FOIS PAR 4) CHAQUE JOUR OU
PAR MOIS SEMAINE PRESQUE

4. Combien de fois, au cours de l'année écoulée, vous êtes -vous rendu compte que vous ne pouviez pas vous arrêter de boire une fois que vous
aviez commencé ?

0) JAMAIS 1)MOINS D'UNE FOIS 2) UNE FOIS PAR MOIS 3) UNE FOIS PAR 4) CHAQUE JOUR OU
PAR MOIS SEMAINE PRESQUE

5. Combien de fois, au cours de l'année écoulée, n'avez -vous pas pu faire ce que l'on attendait pas de vous à cause de la boisson ?

0) JAMAIS 1) MOINS D'UNE FOIS 2) UNE FOIS PAR MOIS 3) UNE FOIS PAR 4) CHAQUE JOUR OU
PAR MOIS SEMAINE PRESQUE

a
Pour classer les réponses, on part de l'hypothèse qu'une «boisson» contient 10 g d'alcool. Dans les pays où la teneur en alcool d'une boisson standard s'écarte de plus de

25% de cette valeur, la réponse devra être modifiée en conséquence.



Encadré 4 (suite)

6. Combien de fois, au cours de l'année écoulée, avez -vous besoin d'un premier verre le matin pour récupérer après une soirée «bien arrosée» ?

0) JAMAIS 1) MOINS D'UNE FOIS 2) UNE FOIS PAR MOIS 3)UNE FOIS PAR 4) CHAQUE JOUR OU
PAR MOIS SEMAINE PRESQUE

7. Combien de fois, au cours de l'année écoulée, avez -vous éprouvé un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu ?

0) JAMAIS I) MOINS D'UNE FOIS 2) UNE FOIS PAR MOIS 3)UNE FOIS PAR 4) CHAQUE JOUR OU
PAR MOIS SEMAINE PRESQUE

8. Combien de fois, au cours de l'année écoulée, avez -vous incapable de vous rappeler ce qui était arrivé le soir précédent parce que vous aviez
bu ?

0) JAMAIS 1) MOINS D'UNE FOIS 2) UNE FOIS PAR MOIS 3) UNE FOIS PAR
PAR MOIS SEMAINE PRESQUE

9. Vous êtes -vous blessé ou avez -vous blessé quelqu'un après avoir bu ?
2) OUI, MAIS L'ANNÉE DERNIÈRE 4) OUI, L'ANNÉE DERNIÈRE0) NON

10. Un parent, un ami, un médecin ou un agent de santé se sont -ils inquiétés de votre consommation d'alcool
et vous ont -ils conseillé de la réduire ?

0) NON 2) OUI, MAIS PAS L'ANNÉE DERNIÈRE 4) OUI, L'ANNÉE DERNIÈRE

Inscrire ici la somme des scores

Source : Babor et al. (29)
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En fonction de l'objectif du programme de dépistage, il est pro-
posé deux seuils : un score de huit ou plus permet une plus grande
sensibilité; un score de dix ou plus permet une plus grande spécificité.
En règle générale, des scores élevés pour les trois premiers points en
l'absence de scores élevés pour les points suivants suggèrent une
consommation d'alcool dangereuse. Des scores élevés pour les points
4 à 6 suggèrent la présence ou l'apparition d'une dépendance à
l'alcool. Des scores élevés pour les autres points suggèrent une con-
sommation nocive.

Lorsqu'on demande simplement à quelqu'un d'évaluer sa
consommation, on obtient généralement une réponse vague. Mieux
vaut être précis : «en moyenne, combien de jours par semaine buvez -
vous ? », «combien de verres buvez -vous habituellement à ces occa-
sions ? ». On obtient ainsi une réponse directe que l'on peut convertir
en unités ou en grammes consommés par semaine. Il existe, bien
entendu, d'autres indices capables d'alerter les agents des soins pri-
maires sur la présence d'alcool. Le Go (30) a mis au point une mé-
thode de dépistage fondée sur le nombre d'indices tels que l'aspect
facial ou les tremblements.

Les indices cliniques suivants sont le signe d'une éventuelle
consommation dangereuse :

obésité
blessures ou accidents répétés
douleurs gastro -intestinales
stress conjugal ou familial
absentéisme chronique
arrestation pour conduite en état d'ivresse
antécédents d'anxiété ou de dépression
profession à haut risque
nombreux antécédents familiaux d'alcoolisme
mauvaise qualité de sommeil
syndrome de fatigue permanente
hypertension
traces radiologiques d'anciennes fractures.

41



La lutte contre l'alcoolisme, au niveau associatif et municipal

Tests de laboratoire

L'analyse de l'haleine et l'utilisation de marqueurs biologiques
(niveau de gammaglutamyltransférase et volume globulaire moyen)
peuvent permettre de détecter un éventuel alcoolisme. Le niveau de
gammaglutamyltransférase serait plus élevé chez 60 à 70% des
buveurs dépendants (avec quelques faux positifs en présence de trou-
bles hépatiques non liés à l'alcool et de diverses formes de consom-
mation médicamenteuse). On notera aussi que le niveau de gamma -
glutamyltransférase redevient généralement normal deux semaines
après que le patient a arrêté de boire. Le volume globulaire moyen
serait plus important chez 50% des buveurs à problèmes. Il est bien
entendu intéressant de combiner ces deux examens, les résultats étant
supérieurs à la normale dans 70% des cas. L'anémie sidéropénique est
un marqueur biologique plus récent mais utile (31). Ces marqueurs
constituent aussi un précieux moyen d'évaluation des progrès accom-
plis (32).

INTERVENTION

Les stratégies minimales d'intervention consistent à donner des
conseils aux personnes dont on estime qu'elles ont une consommation
d'alcool dangereuse ou nocive. L'intervention de base consiste à don-
ner des informations sur les niveaux de consommation à ne pas dépas-
ser, des conseils personnalisés sur la façon de modifier les habitudes
de consommation ainsi qu'un livret décrivant les méthodes d'auto -
prise en charge. Le contenu du livret et des conseils doit être défini à
l'échelon local (21). Il est généralement utile de revoir le patient après
2 à 3 semaines pour suivre les progrès accomplis et refaire les tests
biochimiques. On aidera le patient à modifier son comportement en
associant au processus son conjoint ou un ami proche.

Bien et al. (22) décrivent ce processus (FRAMES) comme suit :

information du patient sur les risques qu'il encourt;
insistance sur la responsabilité qui lui incombe de modifier son
comportement;
offre de conseils;
mise en avant d'un éventail de solutions dans le cadre d'une
démarche qui soit :
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énergique et
renforce l'efficacité personnelle.

INTRODUCTION DU SYSTÈME À L'ÉCHELON MUNICIPAL

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra recenser, dans le secteur
des soins primaires, des collaborateurs désireux d'introduire l'idée et
d'encourager leurs collègues à se joindre au mouvement. La nature et
l'organisation des soins primaires varie considérablement d'un pays
d'Europe à l'autre. Dans certains, les patients sont inscrits chez un
médecin généraliste précis. Dans d'autres, le client à la liberté de
consulter soit un généraliste, soit un spécialiste travaillant à titre libé-
ral. Ailleurs, il existe des dispensaires où l'on peut consulter, en un
même endroit, divers spécialistes, cliniciens, infirmières et autres soi-
gnants. La stratégie optimale dépendra de la connaissance des structu-
res locales. Pour l'essentiel, il faudra faire en sorte que les services de
conseil et de promotion de la santé soient faciles d'accès et dispensés
le plus près possible du lieu de vie et de travail des clients.

Une fois l'organigramme de base défini, y compris en matière
d'administration et de secrétariat, il faudra énoncer clairement les
objectifs et les avantages de l'approche retenue. Il faudra définir les
caractéristiques des personnes susceptibles de faire l'objet d'une sim-
ple intervention et mettre sur pied un système permettant de prendre
en charge les personnes mentalement ou physiquement trop atteintes
pour pouvoir bénéficier de ce type d'intervention.

ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION DES PROBLÈMES

Pour évaluer le système de soins primaires d'une collectivité, il faudra
faire intervenir les principaux responsables médicaux et infirmiers. Le
plus souvent, il faudra associer au moins un membre du secteur de la
santé aux travaux du Groupe de lutte contre l'alcoolisme. Il pourra se
manifester une certaine résistance devant la perspective d'une aug-
mentation de la charge de travail des services de soins primaires,
résistance renforcée par la conviction que les problèmes d'alcoolisme
relèvent des seuls spécialistes. La première tâche du Groupe de lutte
contre l'alcoolisme consistera par conséquent à modifier la perception
qu'ont ces gens de la nature des problèmes d'alcoolisme. On y
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parviendra en organisant des séminaires - auxquels il faudra absolu-
ment associer les responsables des équipes de soins primaires - pré-
sentant les opinions actuelles en la matière. Il pourra être avantageux
de lier ces programmes à d'autres projets relatifs au mode de vie
(tabagisme et régime alimentaire, par exemple).

L'existence de données locales sera d'une grande aide. Il faudra
utiliser, par exemple, les données sur la consommation locale
extraites des statistiques nationales relatives à la prévalence de la con-
sommation dangereuse. On pourra y ajouter les chiffres de la morbi-
dité et de la mortalité liées aux problèmes d'alcoolisme, qui montrent
tout l'intérêt d'une prévention. Des enquêtes locales sur la prévalence
de la consommation excessive seront d'une grande aide. Elles pour-
ront être menées assez facilement par le personnel des dispensaires,
qui notera le rôle joué par l'alcool dans la fréquentation des services.

Une fois acquis l'intérêt des professionnels de la santé, on
pourra adopter une approche systématique en matière d'éducation, de
soutien, de dépistage et d'intervention rapide (33,34). Il est démontré
qu'il est possible de former les généralistes, les infirmières, les psy-
chologues et les travailleurs sociaux à conduire de telles procédures
de dépistage et à proposer des interventions simples présentant un
grand intérêt (21). Des séances de formation devront, dans un premier
temps, être organisées à l'intention des praticiens intéressés. Il devra
être possible, ultérieurement, de proposer régulièrement des séminai-
res concernant ces procédures dans la formation supérieure des infir-
mières et des médecins, et de faire en sorte que ces sujets soit correc-
tement traités par les écoles de médecine.

Dans certaines régions, il s'est avéré utile d'employer, dans le
secteur des soins primaires, des animateurs chargés de démontrer les
avantages potentiels des méthodes d'intervention rapide et d'éveiller
l'intérêt des équipes de soins primaires.

Le projet de Saint- Pétersbourg

En 1994, une initiative a été lancée à Saint -Pétersbourg afin d'aider
les travailleurs des soins primaires à «aider les gens à changer ». Cette
initiative est partie du principe que pour promouvoir la santé et pré-
venir la maladie, les travailleurs des soins primaires doivent inciter
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leurs patients à modifier leur comportement, notamment dans les
domaines de l'alimentation, de la consommation d'alcool, du taba-
gisme et de l'activité physique.

Un cours a été organisé afin de permettre à des professionnels
de la santé :

d'expliquer le concept de gestion des risques (promotion de la
santé);
d'expliquer le processus de changement et les types
d'intervention qui conviennent à chaque étape;
d'appliquer ces principes pour effectuer, selon le cas, de brèves
interventions de promotion de la santé dans les domaines du
tabagisme, de la consommation d'alcool, de l'alimentation et de
l'activité physique.

Il est ressorti de ce cours qu'il n'est jamais facile de modifier
les habitudes des gens et qu'il importe de tenir compte des disposi-
tions de chaque individu en la matière. On y a notamment évoqué la
difficulté qu'il y a à aborder les problèmes liés à l'alcool, les objectifs
d'un bilan de santé, les moyens permettant d'aider les patients à réflé-
chir sur façons changer, qui
rient le changement, ainsi que l'éventualité d'un plan d'action. Les
participants ont conclu qu'un bon plan d'action doit être spécifique,
mesurable, accepté par tous, réaliste et limité dans le temps.

L'initiative de Saint -Pétersbourg a été acceptée sans réserve par
les travailleurs des soins primaires, qui ont ainsi pu transmettre leurs
nouvelles compétences à des collègues. En ce qui concerne la promo-
tion d'une consommation d'alcool plus modérée, les éducateurs se
sont employés à aider les participants à partager leurs connaissances
sur l'alcool et leur savoir -faire en matière d'intervention.

Sources de données

Les données, à l'échelon des soins primaires, pourront prendre la
forme d'enquêtes montrant la prévalence de la consommation d'alcool
dans différents secteurs de la collectivité. On pourra aussi évaluer la
contribution de l'alcool aux événements ayant un lien avec la santé
(accidents, admissions à l'hôpital et fréquentation des dispensaires).
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On pourra encore mesurer l'activité de chaque cabinet en vérifiant,
par exemple, le nombre de cas détectés et de cas ayant fait l'objet de
conseils, ou en surveillant les buveurs à problèmes (évolution des
habitudes de consommation et des marqueurs biochimiques).

Objectifs

Ces données peuvent servir à fixer des objectifs dans les domaines
suivants :

nombre de patients dépistés et conseillés par mois;
fréquentation des séances de formation;
évolution des habitudes de consommation, marqueurs biochi-
miques et santé physique.

A plus long terme, il sera possible de surveiller l'évolution d'autres
indicateurs de santé relatifs à certaines pratiques.

Évaluation

L'évaluation pourra porter sur la mesure dans laquelle les objectifs
fixés ont été atteints. Elle pourra également porter sur le nombre
d'équipes de soins primaires ayant participé aux cours de formation
aux techniques d'intervention simples, sur l'utilisation de la docu-
mentation d'auto- formation par les équipes de soins primaires et sur
le pourcentage de clients examinés et conseillés. Les objectifs des
soins primaires en matière de santé devront aussi, bien entendu, être
liés à des objectifs plus généraux.

Élargir le champ d'intervention

La vie d'un individu qui boit de façon dangereuse est souvent parse-
mée de crises et d'incidents dus à la boisson qui le signalent à
l'attention de différents organismes. Outre les soins primaires, qui
sont l'un des principaux points de contact et d'intervention, il existe
d'autres points importants et utiles : services sociaux, services de
mise à l'épreuve, services de conseil, clergé, hommes de loi, police,
tribunaux et employeurs. La consommation dangereuse d'alcool et les
problèmes qui en découlent sont souvent relevés dans les services
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d'urgence, de chirurgie, de médecine et de psychiatrie. Il est donc
possible d'étendre le modèle de dépistage et d'intervention précoce
décrit pour les soins de santé primaires, même s'il existe relativement
peu d'exemples d'application en dehors du domaine de la santé.

La possibilité d'effectuer de brèves interventions auprès des
buveurs à problèmes a été démontrée dans un hôpital général
d'Édimbourg (35). La présence de problèmes liés à l'alcool a été éta-
blie par une infirmière qualifiée au moyen d'entretiens structurés de
10 minutes portant sur les habitudes de consommation, les antécé-
dents médicaux récents et anciens et l'origine sociale. Les résultats
des tests sanguins (volume globulaire moyen et gammaglutamyltrans -
férase) ont été consignés dans chaque cas. Pour qu'un patient parti-
cipe à l'étude, il fallait qu'il présente des signes de problèmes liés à
l'alcool ou de consommation dangereuse et qu'il n'ait pas été traité
précédemment pour un problème lié à l'alcool. Les personnes rete-
nues ont été réparties de façon aléatoire entre un groupe témoin
contrôlé simplement un an plus tard et un groupe d'intervention dont
les membres ont bénéficié de conseils d'une infirmière en présence, si
possible, de leur conjoint. Les membres du groupe d'intervention se
sont également vu remettre un livret contenant des conseils sur la
manière de réduire leur consommation et de cesser de boire.

Un an plus tard, tous les participants ont été interrogés par une
infirmière qui ne savait pas à quel groupe ils appartenaient. Des
échantillons sanguins ont été prélevés et l'on a interrogé un parent de
chaque patient. L'échantillon se composait de 156 hommes dont 85%
ont été interrogés lors de l'entretien de suivi. On a observé une nette
amélioration chez un nombre bien plus important (52 %) de patients
conseillés que chez les membres du groupe témoin. On a aussi noté
une réduction considérable des niveaux de gammaglutamyltransfé-
rase.

Plusieurs projets ont démontré qu'il est possible d'aider les
gens en milieu hospitalier. Des démarches similaires pourront être
entreprises en milieu extramédical, comme l'a fait le projet AUDIT de
l'OMS avec, dans certains cas, le milieu éducatif et la collectivité
(21). Bien et al. (22) ont décrit des interventions réussies dans diffé-
rents milieux extramédicaux.
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SERVICES SPÉCIALISÉS

Il existe, dans presque tous les pays d'Europe, des services spéciale-
ment conçus pour prendre en charge les personnes souffrant de pro-
blèmes liés à l'alcool, notamment celles qui sont le plus atteintes. Il
s'agit parfois de services psychiatriques (internes et externes), de dis-
pensaires fonctionnant au sein d'hôpitaux généraux, de services con-
sultatifs de proximité ou de services de soins en établissement conçus
spécialement pour traiter les individus souffrant de problèmes
d'alcoolisme. De nombreuses régions ont opéré une réorientation des
traitements internes intensifs vers une augmentation du nombre de
services externes et de proximité. Bien que les services fassent porter
l'essentiel de leurs efforts sur les personnes manifestement alcooli-
ques et dépendantes, on s'emploie de plus en plus à favoriser une in-
tervention précoce, souvent par des services de soins primaires tels
ceux décrits plus haut.

Les personnes ayant une consommation dangereuse sont, c'est
évident, bien trop nombreuses pour n'être l'affaire que des seuls spé-
cialistes. Toute approche visant à réduire le nombre de buveurs à ris-
que exigera donc une participation des milieux éducatifs ainsi que des
changements sociaux et l'instauration d'une collaboration entre les
nombreux professionnels de la santé. Le développement des services
périphériques ou de proximité dans de nombreux pays a permis de
réévaluer les priorités des services spécialisés. De nombreux organis-
mes spécialisés s'efforcent de maintenir leur programme de traite-
ments internes intensifs tout en y introduisant de nouveaux services
de proximité. En l'absence de ressources supplémentaires, il risque de
se produire des tensions croissantes au sein du corps médical. Il
existe, pour les services spécialisés, plusieurs façons de dispenser des
soins de proximité : offre de services directs (35) ou de services de
désintoxication à domicile (36) ou procédure de consultation conduite
par une équipe de lutte contre l'alcoolisme.

Des équipes de lutte contre l'alcoolisme au sein de la collecti-
vité ont été instituées au Royaume -Uni. Elles se composent générale-
ment d'une infirmière, d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un
conseiller et d'un assistant social (personnes travaillant souvent à
temps partiel). Ces personnes ont toutes suivi une formation spéciali-
sée et s'intéressent aux problèmes liés à l'alcool. Elles travaillent
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parfois dans des services spécialisés mais interviennent le plus sou-
vent dans la collectivité, où elles collaborent avec des organismes de
soins primaires offrant une formation et un soutien, et où elles dispen-
sent souvent des soins spécialisés dans les cas présentant des diffi-
cultés particulières pour les travailleurs des soins primaires : méde-
cins généralistes, visiteurs médicaux, infirmières de ville, travailleurs
sociaux et fonctionnaires chargés des mises à l'épreuve.

Il faudra aider les spécialistes, qui pourront - dans un premier
temps - se sentir menacés par cette réorientation de leur activité vers
les soins primaires et les interventions de proximité, à se familiariser
avec un nouveau type d'activité consultative spécialisée consistant à
concevoir des outils et des documents utilisables par le personnel des
soins primaires. Cette transition devra s'opérer en tenant compte de
l'expérience de ces spécialistes et en les aidant à adopter une nouvelle
façon de travailler et de participer à l'élaboration du réseau de traite-
ment et de prévention.

De nombreux spécialistes participeront vraisemblablement au
Groupe de lutte contre l'alcoolisme. Il sera indispensable de maintenir
chez eux un certain niveau de formation et d'intérêt afin qu'ils puis-
sent assurer un plus grand nombre d'activités de proximité, former
des généralistes, faciliter le dépistage précoce des problèmes liés à
l'alcool à l'échelon des soins primaires et obtenir une participation
plus active des collectivités locales à la lutte contre l'alcoolisme.

D'aucuns craignent que la promotion d'une intervention à
l'échelon des soins primaire n'entraîne une réduction des crédits af-
fectés aux services spécialisés. Une telle évolution serait regrettable
car sans la participation des spécialistes à la prise en charge des pro-
blèmes liés à l'alcool, une composante essentielle du réseau de trai-
tement et de formation disparaîtrait. Il conviendra aussi de reconnaître
le rôle essentiel joué par les groupes bénévoles et d'entraide. Les
groupes d'entraide tels qu'Alcooliques anonymes, qui propose des
bourses de réinsertion aux alcooliques en voie de rétablissement, sont
également, en matière de formation et de services, une source inesti-
mable d'expérience et d'inspiration.
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L'alcool et le cycle de vie

L'ENFANCE

L'enfance est l'une des phases d'apprentissage les plus actives de la
vie. La prise de conscience de l'alcool, de ses effets, de ses bienfaits
et des problèmes qu'il entraîne a lieu à un âge très précoce (37). La
famille est le principal moyen par lequel l'expérience se transmet
d'une génération à l'autre. Il n'est donc guère surprenant que la per-
ception qu'ont les parents de l'alcool et, en particulier, leurs habitudes
de consommation exercent sur les enfants une profonde influence. La
plupart des enfants découvrent l'alcool grâce à leurs parents, certains
à un âge précoce, d'autres vers la fin de l'adolescence. Les différen-
ces en matière d'habitudes de consommation et d'attentes créées par
l'alcool se transmettent également tout au long de l'enfance. Les tra-
ditions religieuses, sociales, culturelles et collectives ainsi que les
nombreux contrôles informels qui s'exercent autour de l'alcool se
transmettent de cette façon. C'est pourquoi il convient d'accorder, en
matière d'éducation, la priorité à la famille. La famille est souvent le
lieu où l'on décèle et traite en premier les habitudes de consommation
dangereuses et excessives. Une éducation axée sur la famille doit
aider ses membres à acquérir les connaissances et les compétences qui
leur permettront de comprendre ce qu'est une consommation modérée
et de faire face aux problèmes liés à l'alcool.
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L'ADOLESCENCE

Pendant l'adolescence, les enfants deviennent plus indépendants et
sont souvent davantage influencés par leurs amis et par l'exemple de
jeunes gens, de vedettes ou de sportifs idéalisés que par leur famille.
La publicité et les images véhiculées par les médias ont également un
impact important sur les adolescents.

C'est pendant l'adolescence que les jeunes font des choix et
qu'ils commencent à définir leur relation vis -à -vis de l'alcool ainsi
que l'importance qu'ils lui accordent. Dans de nombreuses régions
d'Europe, on relève aujourd'hui des différences considérables entre
les modes de consommation des jeunes et de leurs parents. Ces diffé-
rences apparaissent plus clairement dans les villes que dans les com-
munautés rurales. Les habitudes et les modes de consommation évo-
luent rapidement, en particulier dans le centre des villes où les ado-
lescents consomment de l'alcool loin de la vue et de l'influence de
leurs parents. Très souvent, les jeunes qui boivent beaucoup
s'adonnent parallèlement à d'autres formes de drogue, au tabagisme et
à d'autres comportements à risque (38).

L'ÂGE ADULTE

Souvent, la consommation de l'adulte diminue lorsqu'il endosse des
responsabilités familiales, les facteurs économiques contribuant éga-
lement à la diminution de sa consommation. En matière de consom-
mation d'alcool, les parents sont responsables de l'éducation de la
génération montante. Or, cette éducation dépend très souvent de leur
exemple personnel. L'encadré 5 énumère les différents facteurs qui
exercent une influence sur les choix opérés en matière d'alcool.

La grossesse est une période pendant laquelle une femme prend
souvent conscience de sa santé et du bien -être de son enfant. Les
pères prennent aussi conscience de leurs responsabilités. C'est sou-
vent pendant ce type de période de transition et d'incertitude que
l'éducation a un impact puissant. Les femmes sont alors particulière-
ment sensibles aux activités de promotion de la santé décrivant les
risques que font peser le tabagisme et l'alcoolisme sur la santé du
foetus. Chaque établissement de soins prénatals devrait proposer, dans
le cadre de ses activités, des conseils sur ces points. Dans l'idéal, il

52



L'alcool et le cycle de vie

faudrait introduire - de manière formelle ou non - dans l'éducation
des jeunes gens et dans les conseils donnés aux femmes enceintes des
informations sur l'alcool et la grossesse. Il faudrait également évo-
quer, dans cette éducation, l'effet produit par des quantités d'alcool
importantes sur la virilité et la fécondité des hommes.

Encadré 5. Facteurs exerçant une influence sur les choix opérés
en matière d'alcool

Culture Publicité

Sexe Influence des amis et des partenaires

Tradition familiale Disponibilité de l'alcool (y compris con-
trôles officiels

Situation socio- économique Prix de l'alcool

Âge Profession

État civil Revenu disponible pour la consomma-
tion d'alcool

Attitudes et comportement Santé
des parents

Facteurs génétiques Attitude du conjoint et des enfants

Éducation Personnalité

Le rôle et le statut des personnes âgées varie considérablement
en Europe. Le chômage et la retraite sont souvent associés à une
dégradation du statut social. Les difficultés économiques, les deuils et
d'autres événements s'ajoutent au stress du troisième âge, en particu-
lier lorsqu'un ménage ou des voisins qui apportaient une aide dispa-
raissent. Dans ces circonstances, l'alcool peut devenir, pour certains,
une consolation. Les personnes âgées doivent prendre conscience du
risque accru de maladie et d'accident qu'ils encourent s'ils boivent.
En règle générale, le troisième âge s'accompagne d'une réduction de
la consommation. Toutefois, les collectivités doivent recenser et aider
le petit nombre de personnes âgées qui continue ou commence à boire
de façon dangereuse.
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L'ÉDUCATION

L'éducation ne relève pas uniquement de l'enfance. Elle est possible
et nécessaire toute la vie. L'individu a souvent besoin d'informations
et d'une éducation à différents stades de son développement.
L'éducation est bien plus efficace lorsqu'elle est dispensée au
«moment idéal », à savoir lorsque l'information qui est vraiment
nécessaire est le mieux reçue et acceptée. L'éducation est également
très bien reçue en temps de crise.

On citera, à titre d'exemple, les périodes de transition
(adolescence ou maternité /paternité) et de crise (maladie, accident,
rupture conjugale, problèmes juridiques, perte d'un emploi et deuil).
Une crise est l'occasion de changer : il faut souvent réapprendre cer-
taines choses et réfléchir sur soi. En conséquence, ceux que le travail
met en rapport avec des personnes en crise sont particulièrement bien
placés pour donner des informations et des conseils en matière de
consommation d'alcool. Cela vaut surtout lorsqu'une consommation
dangereuse est partiellement à l'origine de cette crise ou lorsque cer-
taines personnes qui s'inquiètent de leur santé et de celle des autres
sont réellement disposées à recevoir des conseils en matière de pro-
motion de la santé.

Dans les écoles, on a noté une tendance à intégrer l'éducation
sur l'alcool aux différentes parties du programme, notamment celles
concernant l'éducation personnelle et sociale. Cette méthode est très
bonne car elle permet de sensibiliser les enfants à la nature de l'alcool
et à son impact potentiel sur de nombreux aspects (biologique, social
et comportemental) de leur vie, sur les rapports humains et sur le
jugement.

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra veiller à ce que
chaque collectivité examine les programmes scolaires et vérifie que
des informations appropriées sur l'alcool y sont présentées de manière
optimale, de l'école primaire à l'université en passant par le secon-
daire. Plusieurs études ont jeté le doute sur l'aptitude des formes tra-
ditionnelles d'éducation à influer sur le comportement face à l'alcool,
même s'il a été démontré qu'elles ont un impact à court terme sur les
connaissances et les mentalités (39). Ces dernières années, de nom-
breuses nouveautés ont été introduites en matière d'éducation sur
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l'alcool : apprentissage collégial, compétences facilitant la vie en
société et acquisition de techniques permettant aux jeunes de faire
face, grâce à de multiples stratégies, aux futures situations de con-
sommation. Il est ressorti d'une enquête menée dans quatre pays (40)
que les programmes académiques sont moins efficaces que les pro-
grammes collégiaux, dont l'impact se fait sentir au plus tard deux
mois après l'intervention. Il y a des limites à ce que l'on peut attendre
d'une éducation formelle : l'un de ses buts fondamentaux est qu'une
fois leur éducation terminée, les jeunes aient une connaissance
concrète des boissons alcoolisées qui joueront, dans la plupart des
pays d'Europe, un rôle important dans leur vie.

La vaste majorité des adultes consomme régulièrement de
l'alcool. Il n'est pas concevable de dissimuler ou de censurer toute
information concernant cette activité pendant les années de dévelop-
pement de la personnalité. Les collectivités doivent cependant res-
pecter aussi les individus, les familles, les ménages et les cultures (y
compris les minorités ethniques) qui ont pour tradition de s'abstenir
de tout alcool. L'éducation sur l'alcool doit clairement faire compren-
dre que l'abstinence est un choix parfaitement acceptable. Les bonnes
pratiques relevées dans chaque communauté en matière d'éducation
pourront être communiquées aux autres afin qu'elles les adaptent à
leurs coutumes, mentalités et expériences.

La consommation d'alcool pourra souvent s'intégrer à des pro-
grammes consacrés à d'autres substances nocives et destinés à encou-
rager l'adoption d'un mode de vie sain. L'examen des différentes
formes d'éducation sur l'alcool pratiquées dans les écoles milite en
faveur d'une approche pluridimensionnelle associant plusieurs straté-
gies. Hansen (41) a passé en revue toutes les études effectuées entre
1980 et 1990 et a classé les approches en 12 catégories :

information : accent placé sur les connaissances et les idées;

prise de décisions : enseignement d'une prise rationnelle de déci-
sions concernant la consommation de substances nocives;

engagement : engagement à ne pas consommer de substances
nocives, souvent dans un contexte moral;
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clarification des valeurs : analyse des valeurs personnelles et
démonstration de l'incompatibilité de ces valeurs personnelles
avec la consommation de substances nocives;

fixation d'objectifs : développement d'une aptitude à fixer des
objectifs et d'un sentiment d'accomplissement;

gestion du stress : enseignement de méthodes de gestion du stress
(relaxation) et mesures visant à améliorer l'auto- efficacité;

amour - propre : développement, chez la jeune personne, d'une
conscience de sa propre valeur;

formation aux méthodes de résistance : enseignement de techni-
ques permettant de faire face aux pressions de l'entourage et aux
diverses incitations à consommer des substances nocives;

enseignement de compétences facilitant la vie en société : ensei-
gnement de compétences facilitant les rapports humains et la
résolution des conflits;

fixation de normes : proposition d'un cadre modéré de fixation de
normes et correction des perceptions excessives de l'entourage
quant à la prévalence et à l'acceptabilité de la consommation de
substances nocives;

aide : interventions et conseils facilitant la résolution des problè-
mes;

alternative : participation à des activités incompatibles avec la
consommation de substances nocives.

L'ACTION

Un programme d'éducation complet doit se fixer des objectifs clairs
et réalistes. En règle générale, une éducation qui suscite la peur
ou donne des informations non accompagnées d'orientations claires
en ce qui concerne les comportements à adopter n'offre qu'un intérêt
limité. Les enseignants doivent être convenablement préparés à cette
tâche et disposer de matériel satisfaisant. Le Groupe de lutte
l'alcoolisme aura pour mission de faire comprendre la nécessité
d'incorporer une éducation sur l'alcool dans les programmes et de lier
les stratégies nationales et locales dans ce domaine. Outre la promo-
tion d'une consommation modérée, l'éducation devra également
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veiller à ce que chacun prenne conscience des risques particuliers que
la consommation d'alcool fait courir dans certains contextes : au
volant, dans les activités sportives, pendant la grossesse, etc. Elle de-
vra aussi s'attacher à faire comprendre la réglementation officielle en
ce qui concerne, par exemple, les heures d'ouverture des débits de
boissons, les conditions d'achat de l'alcool et l'âge à partir duquel on
a le droit d'acheter ou de consommer de l'alcool en public. Ces
informations devront être mises à la disposition de tous, que ce soit
sous forme imprimée ou sur bande magnétique. Il faudra s'interroger,
en particulier, sur les besoins éducatifs des personnes nouvellement
arrivées (travailleurs migrants, visiteurs étrangers).

Des possibilités d'éducation existent tout au long de l'ado-
lescence et de l'âge adulte mais elles deviennent moins for
melles, plus sélectives et plus ponctuelles. Lorsqu'un groupe de lutte
contre l'alcoolisme se créera, il devra saisir toutes les occasions qui se
présenteront de promouvoir l'information et de diffuser des messages
concernant la consommation d'alcool (clubs de jeunes, manifestations
sportives, lieux de travail, activités de loisirs, campagnes
d'information sur la santé et la sécurité, campagnes d'éducation du
public et de promotion de la santé, médias). Les écoles et leurs acti-
vités pourront offrir des possibilités d'éducation allant bien au -delà du
rôle traditionnel qu'elles jouent auprès des enfants.

Dans de nombreux pays, l'éducation sanitaire relève de services
aussi bien nationaux que locaux. Certains d'entre eux pourront orga-
niser une campagne de fond destinée à sensibiliser, dans le cadre d'un
plan d'action, la population aux problèmes liés à la consommation
d'alcool. Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra utiliser plei-
nement ces moyens et leur donner une dimension locale. À défaut, la
collectivité locale devra élaborer ses propres plans ou moyens et
s'efforcer de coordonner la présentation et la diffusion de
l'information sanitaire.

Les campagnes nationales d'information pourront susciter des
réactions et des débats. Les groupes de lutte contre l'alcoolisme
devront être prêts à ajouter une dimension locale à ces campagnes et à
nouer des liens étroits avec leurs organisateurs nationaux et les
médias (42). Les campagnes globales de ce type, dont l'efficacité
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reste à prouver, ont au moins le mérite de sensibiliser les responsables
politiques aux problèmes de santé publique (43).

La promotion de la santé en collectivité

Le théâtre a souvent été utilisé comme moyen d'éducation sur
l'alcool. En Angleterre, la Health Education Authority a encouragé
plusieurs projets, dont des pièces de théâtre jouées par des jeunes qui
mettent en question les hypothèses avancées dans les médias et la
description faite de l'alcool dans la publicité. Un autre projet - une
pièce montrant les conséquences de la conduite en état d'ivresse -a
été présenté à des jeunes afin de stimuler une discussion sur ce thème.
Un projet de ce type a également été introduit dans un programme
scolaire régional.

Des équipes de lutte contre l'alcoolisme ont également invité
des jeunes à peindre les conséquences de l'alcool puis ont sélectionné
quelques uvre qu'ils ont exposées au titre de la promotion de la
santé. Il existe de nombreux endroits où l'on peut exposer du matériel
de promotion de la santé.

L'éducation des professionnels

La plupart du temps, l'éducation est assurée par des professionnels
dans les écoles et les services d'éducation pour la santé. Certains
enseignants pourront se voir confier la tâche d'enseigner les problè-
mes liés à l'alcool ou d'intégrer cet enseignement dans un pro-
gramme. Il importera que ces enseignants examinent leur propre atti-
tude vis -à -vis de l'alcool, reçoivent une bonne formation (nature de
l'alcool et problèmes subséquents) et acquièrent les compétences
nécessaires pour informer les enfants sur les problèmes
et comportementaux de ce type. Il sera généralement préférable de
transmettre ces compétences aux enseignants eux -mêmes que de faire
appel à des spécialistes extérieurs étrangers aux activités et au pro-
gramme de l'école.

Outre les enseignants, nombreux sont les autres professionnels
qui auraient besoin d'une formation concernant l'alcool et ses effets :
agents de santé et travailleurs sociaux, mais aussi police, personnel
pénitentiaire, employés de la sécurité sociale, organismes de conseil,
juristes, gérants et serveurs de bars.
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Ces personnes doivent être formées non seulement pour pou-
voir déceler les effets d'une consommation excessive sur leurs clients
et leur apporter aide et conseils, mais également pour pouvoir prendre
conscience des problèmes sociaux plus vastes liés à l'alcool. Elles
doivent rechercher les moyens de minimiser les dommages causés par
l'alcool tout en reconnaissant le rôle important qu'il joue dans la
collectivité.

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra également édu-
quer les spécialistes et les personnes exerçant une influence dans la
collectivité. Il ne suffit pas de former la génération montante : il faut
que les membres les plus influents de la génération actuelle prennent
conscience des besoins et des problèmes qui se posent. L'activité
quotidienne du Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra notamment
consister à sensibiliser et à informer tous les responsables, hommes
politiques et fonctionnaires qu'ils rencontrent dans le cadre de
l'élaboration du plan. Celle -ci offrira une excellente occasion de sus-
citer l'intérêt de franges importantes de la population et de leur faire
prendre conscience des problèmes.

OBJECTIFS

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra se fixer, en matière
d'éducation, des objectifs réalistes et mesurables :

renforcement des programmes d'éducation sur l'alcool destinés à
certaines catégories d'écoliers et de jeunes;

utilisation des résultats de l'évaluation de ces initiatives pour amé-
liorer les programmes ultérieurs;

surveillance de la diffusion et de l'impact des matériaux pédagogi-
ques dans différents secteurs de la collectivité.

Cette surveillance devra notamment porter sur le fait de savoir si les
documents ont atteint le public visé, si certains groupes n'ont pas été
oubliés et si les professionnels sont suffisamment informés sur les
matériaux pédagogiques existants.

59



5

L'alcool et le travail

POURQUOI UNE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE
L'ALCOOLISME SUR LE LIEU DE TRAVAIL ?

Partout en Europe, les problèmes liés à l'alcool sur le lieu de travail
figurent parmi les principaux facteurs d'accidents, d'absentéisme et
de baisse de la productivité (44). Les «gueules de bois» et intoxica-
tions sur le lieu de travail ont d'importantes conséquences sur la qua-
lité, le moral et le respect des normes. Ce ne sont pas seulement les
baisses de rendement et les pertes de temps qui contribuent au coût,
mais également l'important investissement en formation perdu lors-
que les employés quittent prématurément l'entreprise ou perdent leurs
moyens.

La meilleure compréhension de la contribution de l'alcool à la
baisse de la productivité a conduit à l'élaboration de politiques de
lutte contre l'alcoolisme sur le lieu de travail. L'investissement dans
des services d'aide aux employés ayant des problèmes d'alcoolisme
est rapidement amorti par l'amélioration de la productivité et
l'augmentation des bénéfices.

Les programmes d'éducation devront clairement montrer que
les problèmes liés à l'alcool sont largement répandus au sein de la
population active. Une entreprise qui admettra avoir conçu un pro-
gramme interne de lutte contre l'alcoolisme ne devra pas se sentir
stigmatisée par des affirmations selon lesquelles elle emploie
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«beaucoup d'alcooliques» ou rencontre des difficultés particulières
avec des employés qui boivent. Chacun doit comprendre qu'une
entreprise qui ne dispose d'aucun programme de ce type compromet
la santé et la sécurité de ses employés ainsi que la qualité de ses pro-
duits et services.

Le lieu de travail est un lieu idéal d'action collective car la
majorité des personnes souffrant de problèmes d'alcoolisme a un
emploi. L'employeur et l'employé ont avantage à ce que ces problè-
mes soient décelés rapidement. Or, il existe de réelles possibilités
d'amorcer un changement en incitant les buveurs à modifier leurs
habitudes de consommation s'ils veulent conserver leur emploi.

NATURE DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE
L'ALCOOLISME SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Une politique de lutte contre l'alcoolisme a évidemment comme pre-
mier objectif d'aider les employés ayant des problèmes d'alcoolisme.
Toutefois, une politique efficace de lutte contre l'alcoolisme sur le
lieu de travail peut avoir des répercussions bien plus vastes.
Employeurs et employés devront examiner tous les aspects du cadre
de travail susceptibles de favoriser, de préserver ou de compromettre
la santé. Il faudra bien sûr tenir compte des pressions engendrées par
des conditions de travail difficiles ou une exposition excessive à
l'alcool (voir encadré 6).

Encadré 6 Facteurs contribuant à augmenter la prévalence
des problèmes liés à l'alcool sur le lieu de travail

Disponibilité de l'alcool

Absence de loisirs

Absence de surveillance ou de
contrôle social

Complicité des collègues

Source : Hore & Plant (45).

Pressions sociales

Stress et dangers

Aliénation dans le travail

Recrutement d'individus prédisposés
à boire de façon excessive
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Pour être efficace, une politique de lutte contre l'alcoolisme sur
le lieu de travail doit être rendue publique, largement acceptée et
s'appliquer sans distinction à l'ensemble de la population active. Elle
doit faire preuve d'ouverture et promouvoir une attitude positive qui
permette d'aider à lutter contre la honte qui accompagne souvent le
fait d'admettre que l'on a un problème d'alcoolisme. Il faudra garantir
la confidentialité des consultations et assurer les employés participant
au programme que leur emploi sera protégé qu'ils acceptent le traite-
ment ou les conseils dispensés.

Un programme de lutte contre l'alcoolisme sur le lieu de travail
passe aussi par la conception d'une politique de gestion axée sur la
santé. Une telle politique vise à séparer l'alcool du cadre de travail en
interdisant, par exemple, l'alcool sur le lieu de travail et en contrôlant
la part qu'il occupe dans les frais de représentation. Les employeurs
doivent formuler une stratégie détaillée de promotion de la santé de
façon que leurs employés bénéficient d'une éducation permanente
concernant l'alcool et ses risques, notamment eu égard au travail. Il
existe une convergence manifeste entre une politique de ce genre et de
bonnes relations de travail : la direction et les syndicats devront donc
participer sur un pied d'égalité à sa formulation. Il faudra pour cela
former des représentants du personnel à déceler les problèmes profes-
sionnels et à utiliser un service de conseil pour aider les employés à
bénéficier d'une aide si besoin est.

Les programmes d'aide aux employés ayant des problèmes
d'alcoolisme se sont généralisés dans certains pays. Il existe différents
types de programme. Certains peuvent, par exemple, faire partie d'un
programme d'hygiène du travail mis en uvre par l'employeur ou
d'un programme distinct d'aide aux employés mis en oeuvre au sein
de l'entreprise. Souvent, on obtient de meilleurs résultats lorsque ce
service est assuré par un organisme extérieur indépendant de la
structure administrative. Quel que soit le modèle retenu, il est indis-
pensable que le conseiller respecte une stricte confidentialité.

L'une des premières politiques de lutte contre l'alcoolisme sur
le lieu de travail a été conçue en France. En 1960, les participants à
une réunion sur la santé, la sécurité et la sobriété ont mis en évidence
les possibilités qui s'offrent de lancer, sur le lieu de travail, aussi bien
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des activités de promotion de la santé relatives à l'alcool qu'une
stratégie d'intervention précoce. Dans l'ancienne URSS, des services
d'éducation destinés aux travailleurs étaient assurés sur le lieu de tra-
vail par des agents de santé spécialement formés en liaison avec des
spécialistes des problèmes d'accoutumance (46). Dans de nombreux
pays d'Europe, il est désormais admis que le but des programmes de
lutte contre l'alcoolisme est davantage de freiner la consommation
excessive que de réduire la dépendance à l'alcool. Pour ce qui est de
l'entreprise, son but ne doit pas être de diagnostiquer la maladie, mais
de déceler toute modification du rendement. Par le passé, on a eu ten-
dance à considérer toute mention de problèmes quelconques liés à
l'alcool comme un synonyme d'alcoolisme. Il s'en est suivi que seuls
des employés alcooliques notoires très atteints ont participé à des pro-
grammes de ce genre. Cette tendance doit être renversée si l'on veut
en tirer pleinement avantage.

GROUPES AYANT DES BESOINS SPÉCIAUX

Il existe des professions qui comportent des risques particuliers en
raison de la nature du travail ou des facilités d'accès à l'alcool :

métiers de la mer, forces armées, industrie de l'alcool et de la restau-
ration, hôpitaux, transports et industrie pétrochimique. Dans ces sec-
teurs, il faudra souvent concevoir des programmes spéciaux. Les
organisations multinationales ont également des problèmes pour
concevoir des politiques appropriées dans un grand nombre d'endroits
très différents, car il faut tenir compte des contraintes particulières
rencontrées par les employés loin de leur milieu d'origine. Les
migrants, les travailleurs saisonniers et les membres de minorités
ethniques ont souvent des difficultés à participer à des programmes
traditionnels. Leurs besoins spécifiques doivent être définis dans
chaque collectivité.

ENTREPRISES DE TAILLE MODESTE

Plus le nombre d'employés d'une entreprise est important, plus il est
probable qu'ils accepteront de participer à un programme d'aide. Aux
États -Unis, on a recensé de tels programmes dans 52% des entreprises
comptant 750 employés et plus, et dans seulement 15% de celles
comptant entre 50 et 99 employés (47). Les travailleurs indépendants
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ou employés par de très petites organisations pourront trouver une
solution collective en faisant appel, par exemple, aux syndicats ou aux
associations professionnelles ou en recourant à des programmes de
conseil ou à des organismes extérieurs bénévoles.

Les entreprises de taille plus modeste ou les travailleurs indé-
pendants préfèreront recourir à un organisme gouvernemental. Il
pourra être utile de combiner les politiques de conseil et de prévention
en matière d'alcool à celles relatives à d'autres problèmes tels que le
tabagisme, la toxicomanie et le stress. Il faudra s'efforcer de convain-
cre les employeurs des très petites entreprises d'utiliser ce genre de
programmes (48).

Il s'agit là d'une question que le Groupe de lutte contre
l'alcoolisme devra prendre en compte et suivre de près. Il existe, d'un
pays à l'autre, de grandes différences en ce qui concerne la taille et la
répartition des entreprises. Certaines régions comptent un grand nom-
bre de très petites entreprises ou de travailleurs indépendants qui ont
des difficultés à s'insérer dans le cadre traditionnel des programmes
d'aide aux employés. La collectivité devra aider ces travailleurs à
recourir à un programme gouvernemental non stigmatisant.

LES CHÔMEURS

Dans certaines régions d'Europe, une proportion importante de la
population active ne dispose pas d'un emploi régulier. Ces personnes
ne bénéficient généralement pas des politiques mises en place sur les
lieux de travail. Parfois, il arrive que des employeurs estiment qu'ils
ont le devoir de proposer ces services à leurs anciens employés. Cer-
taines entreprises ont conscience du traumatisme causé par le chô-
mage et proposent des services consultatifs avant toute cessation de
contrat. Les associations professionnelles et les agences pour l'emploi
pourront offrir des conseils en matière d'alcool et expliquer les ris-
ques d'une consommation excessive faisant suite à la perte d'un em-
ploi. Les programmes mis en place par les syndicats pourront aussi
venir en aide à leurs membres devenus chômeurs.
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MISE EN OEUVRE DE PROGRAMMES D'AIDE AUX
EMPLOYÉS DANS LE CADRE D'UN PLAN D'ACTION
CONTRE L'ALCOOLISME

Dans la collectivité, plusieurs organismes pourront contribuer à la
lutte contre l'alcoolisme : chambres des métiers, chambres de
commerce, syndicats ouvriers et patronaux, organisations profession-
nelles, grandes entreprises et services de santé, de sécurité et
d'hygiène du travail. Les services de santé locaux pourront montrer
l'exemple avec leurs employés.

La tâche sera facilitée si le plan d'action national contre
l'alcoolisme soutient ces programmes en proposant, par exemple, des
incitations financières à la création de lieux de travail favorables à la
santé.

Par essence, une politique de lutte contre l'alcoolisme sur le
lieu de travail doit être définie d'un commun accord par l'employeur
et les employés et doit inspirer respect et confiance à tous les mem-
bres du personnel. Une politique qui semblerait n'être destinée qu'aux
ouvriers et pas au personnel d'encadrement perdrait toute crédibilité.
Une entreprise qui interdirait toute consommation d'alcool dans sa
cantine mais permettrait d'en servir dans le bureau de son directeur ne
serait pas longtemps respectée.

ASPECTS DE LA POLITIQUE

La politique devra reposer sur l'accord déclaré de tous Ies membres
de l'entreprise. Une équipe devra être chargée, au sein de l'entreprise,
du lancement, de la promotion, du développement, de la poursuite et
de l'évaluation du projet.

Dans certains pays (en France, par exemple), des projets réussis
font appel à des membres du personnel choisis à tous les niveaux et
formés pour dispenser une information sur l'alcool. Ces personnes ont
une connaissance générale des problèmes liés aux drogues et à
l'alcool, une connaissance élémentaire des facteurs psychologiques et
sociaux, et la capacité d'interroger et d'orienter leurs collègues en cas
de besoin. L'encadré 7 donne un exemple de programme d'aide aux
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employés s'inspirant du modèle utilisé par une grande compagnie
d'assurance.

Encadré 7. Exemple de politique du personnel en matière
d'alcoolisme

1 INTRODUCTION

Les personnes qui consomment de l'alcool le font, pour la plupart,
dans des limites acceptées socialement sans risque pour la santé. Les
personnes qui boivent de manière excessive risquent de développer
une dépendance à l'alcool pouvant se solder par de graves maladies,
des handicaps physiques et mentaux, un absentéisme accru, une
baisse de rendement, des tensions avec les collègues ou des prati-
ques dangereuses sur le plan professionnel.

La présente politique précise la position de l'entreprise en ce qui
concerne l'alcoolisme.

2. APPLICATION

La présente politique et les procédures annexes s'appliquent à tous
les membres du personnel. Elle ne concerne pas les actes commis
sous l'emprise de l'alcool. Ceux -ci seront jugés conformément à la
procédure disciplinaire de l'entreprise.

3. POLITIQUE

3.1 Conformément à la politique de l'entreprise, un membre du personnel
ayant des problèmes liés à l'alcool sera traité de la même façon
qu'une personne souffrant de tout autre type de problème affectant
son aptitude à s'acquitter de sa tâche.

3.2 Responsabilités

3.2.1 Le directeur des relations avec le personnel est chargé de faire
appliquer et d'actualiser la présente politique.

3.2.2 Le directeur des relations avec le personnel est chargé de pro
poser des services de conseil (programme d'aide) aux
employés dont les problèmes d'alcoolisme ont des répercus-
sions négatives sur le travail ainsi qu'aux chefs de services
dont dépendent ces employés.

3.3 Un membre du personnel qui consomme de l'alcool sur le lieu de tra-
vail en dehors de toute manifestation organisée et autorisée pourra
faire l'objet d'une mesure disciplinaire. Il est possible, cependant, que
ce comportement soit symptomatique d'un problème sous -jacent.
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Encadré 7 (suite)

PROCÉDURES

4.1 Tout membre du personnel qui estime avoir un problème d'alcoolisme
peut discuter, en toute confiance, de cette situation avec son supé-
rieur hiérarchique, avec un membre du service des relations avec le
personnel ou en s'adressant à notre programme d'aide aux employés.

4.2 Le membre du personnel est orienté vers un spécialiste extérieur afin
de bénéficier d'un traitement et d'un soutien spécialisés.

4.3 Les chefs de service qui engagent une procédure disciplinaire à l'en
contre d'un membre du personnel dont le travail ou le comportement
au travail suscite des inquiétudes peuvent suspendre cette procédure
s'ils estiment que la situation est due en partie à une consommation
excessive.

Lorsque le comportement d'un membre du personnel constitue une
menace pour lui -même, pour des tiers ou pour le bon fonctionnement
de l'entreprise, la direction pourra prendre des mesures disciplinaires
limitées, sans aller jusqu'au licenciement, afin de maîtriser la situation.
Le service des relations avec le personnel devra être consulté si l'on
estime ou l'on soupçonne que la situation est due en partie à une
consommation excessive.

Si le membre du personnel choisit de ne pas recourir à une aide spé-
cialisée ou interrompt son traitement, et si son travail ou son compor-
tement au travail continue de susciter des inquiétudes, la procédure
disciplinaire de l'entreprise sera alors pleinement engagée.

DIFFUSION

Tous les détenteurs du règlement du personnel et du règlement
intérieur.

POLITIQUES D'ENTREPRISE FAVORABLES À LA SANTÉ

La direction devra prendre conscience des conséquences éventuelles
de sa politique pour ses employés et encourager une politique favora-
ble à leur santé. Elle devra notamment prendre conscience des dan-
gers liés au stress sur le lieu de travail et éviter d'associer alcool et
travail.
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Elle devra se pencher, en particulier, sur la question de la dis-
ponibilité de l'alcool dans les cantines, les salles de réunion, les bars
subventionnés ou tout autre point de vente sur le lieu de travail. Des
recommandations claires devront être formulées en matière de repré-
sentation et il faudra absolument veiller à ce que des boissons non
alcoolisées soient servies lors de chaque réception. L'essentiel du
message est que l'alcool et le travail ne font pas bon ménage. Lors des
manifestations sociales organisées par l'entreprise, des dispositions
devront être prises pour que les employés puissent rentrer chez eux
sans prendre le risque de conduire en état d'ivresse.

Il faudra formuler clairement des codes disciplinaires concer-
nant notamment la consommation d'alcool, l'intoxication alcoolique
au travail et la conduite en état d'ivresse.

Quel que soit le mécanisme retenu, les personnes chargées de la
conception du projet devront recevoir une formation spéciale pour
comprendre leur tâche avant de l'entreprendre.

L'ÉDUCATION

L'éducation permettra à tous les membres du personnel de connaître
et de comprendre la politique et les règles régissant la consommation
d'alcool sur le lieu de travail ainsi que les peines prévues en cas
d'infraction. Il devra être possible d'éduquer les employés sur l'alcool
et la santé, notamment eu égard aux risques liés à leur profession.
Cette éducation pourra s'effectuer périodiquement par le biais de
bulletins ou de séances de formation en cours d'emploi. Les person-
nes nouvellement embauchées devront acquérir ces connaissances
dans le cadre de leur formation initiale, ce qui permettra de maintenir
un haut niveau de sensibilisation malgré la rotation du personnel. On
accordera une attention particulière aux risques notoires liés au tra-
vail, notamment aux risques liés à l'alcool (dans l'industrie de
l'alcool, par exemple), au stress, aux heures supplémentaires, aux
longues périodes de séparation de la famille, à l'absence de sur-
veillance et à l'accès à des boissons alcoolisées gratuites ou subven-
tionnées. Il faudra également déterminer les conséquences particuliè-
rement dangereuses de la consommation d'alcool au travail, notam-
ment en cas de conduite de machines ou de véhicules de transport.
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DÉTECTION DES PERSONNES Â PROBLÈMES

Un élément essentiel du programme consistera à former des personnes
chargées de détecter les employés dont le travail est compromis par
une consommation d'alcool excessive. La tâche de l'employeur
consistera davantage à déceler un problème professionnel qu'à recon-
naître les symptômes liés à la consommation d'alcool. Lorsqu'un pro-
blème aura été décelé, il pourra être demandé à l'employé de choisir
entre une procédure disciplinaire ordinaire ou la participation à un
programme d'aide. L'employé, s'il opte pour la seconde solution, sera
orienté vers un conseiller compétent et l'on veillera à ce que sa situa-
tion professionnelle soit préservée à condition qu'il utilise pleinement
les moyens mis à sa disposition.

Dans certains pays, il existe des programmes d'aide aux
employés qui portent non seulement sur les problèmes liés à l'alcool,
mais aussi sur les nombreuses difficultés sociales, psychologiques,
économiques et relationnelles qu'ils peuvent rencontrer. Des pro-
grammes combinés de lutte contre l'alcool et les drogues ont été mis
en place dans de nombreux pays.

L'encadré 8 répertorie les indices susceptibles d'aider le per-
sonnel d'encadrement à déceler d'éventuels problèmes liés à l'alcool.
Les programmes de dépistage peuvent également mettre en évidence
une consommation dangereuse ou nocive d'alcool.

Encadré 8. Indices permettant de mettre en évidence des problèmes
d'alcoolisme sur le lieu de travail

Absentéisme

Nombreux cas d'absence non autorisée
Congés -maladie excessifs
Absences fréquentes le vendredi et le lundi
Retards excessifs le lundi matin, après le déjeuner et départ précoce
le soir
Excuses étranges et de moins en moins crédibles suite aux absences
Absentéisme étonnamment élevé pour cause de diarrhée, de refroi-
dissement, de rhume, de gastrite, etc.
Fréquentes absences impromptues, avec ou sans explication
Accidents survenant ailleurs (domicile, trajet)
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Encadré 8 (suite)

Difficultés de concentration

Effort supplémentaire nécessaire pour travailler
Davantage de temps nécessaire pour accomplir les tâches requises

Confusion

Difficulté à se souvenir des consignes, des détails
Difficulté croissante à s'acquitter de tâches complexes
Difficulté à se souvenir de ses propres erreurs

Mode de travail irrégulier
Alternance de périodes de forte et de faible productivité
Manque de fiabilité et imprévisibilité allant en s'aggravant
Absences répétées du poste de travail non justifiées par l'emploi
Séjours fréquents au vestiaire
Pauses café excessivement longues
Effets de l'alcool et de drogues sur le lieu de travail

Arrivée au travail

Arrivée au travail en état d'ébriété manifeste
Haleine alcoolisée
Tremblement des mains
Apparence de plus en plus négligée, absence d'hygiène personnelle

Rendement en baisse constante
Délais non respectés
Erreurs dues à l'inattention ou à une mauvaise appréciation
Gaspillage de matériel, de fournitures
Prise de décisions inappropriées
Excuses infondées invoquées pour expliquer les mauvais résultats
Baisse de rendement

Mauvaises relations avec les collègues
Réactions excessives aux critiques (réelles ou supposées)
Ressentiment excessif
Irritabilité
Plaintes émanant des collègues
Emprunt d'argent auprès de collègues
Tendance à éviter le personnel d'encadrement

Dépistage sanitaire
Marqueurs biologiques anormaux révélateurs d'une consommation
excessive
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RÉADAPTATION PERMANENTE

Souvent, il sera possible pour les gens de rester au travail tout en
bénéficiant de conseils appropriés. Parfois, en particulier lorsque le
problème d'alcoolisme aura atteint un stade avancé, une période de
congés sera indiquée avant la reprise du travail. Dans les deux cas, un
soutien permanent sera généralement nécessaire pendant une longue
période de temps après la reprise du travail. Il sera essentiel, pour re-
prendre une activité, d'être apte au travail. Il serait faux de penser
qu'une période donnée de temps passé dans une clinique ou dans un
établissement puisse constituer en soi une solution.

L'intérêt de l'employeur dans le processus de consultation sera
simplement de faire en sorte que l'employé coopère. L'employeur ne
devra connaître aucun détail des consultations, qu'il s'agisse du pro-
blème ou du traitement. La crainte de l'absence de confidentialité ris-
querait en effet de compromettre le bon déroulement du programme.
L'employeur devra, en revanche, veiller à ce que le lieu de travail
facilite et favorise le retour à la sobriété.

PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

L'engagement à prendre en compte l'alcool dans les politiques rela-
tives à l'emploi pourra aussi se transformer en un puissant instrument
de sensibilisation de la collectivité aux problèmes liés à l'alcool. Le
modèle de milieu favorable à la santé proposé par ces entreprises
pourra susciter un intérêt plus vaste pour une amélioration des cadres
de vie. Les grandes entreprises, qui exercent généralement une grande
influence à l'échelon local, pourront aider la collectivité en finançant
des projets visant à réduire les problèmes liés à l'alcool ou en consa-
crant une partie du temps de leur personnel à ces activités.

Les employeurs sont un élément important de la vie sociale. Ils
comprennent de mieux en mieux qu'ils doivent promouvoir la santé et
le bien -être non seulement de leurs employés, mais aussi de la collec-
tivité en général. L'avantage est réciproque : la collectivité bénéficie
des ressources des entreprises locales et celles -ci contribuent à créer
un environnement plus attrayant et plus sain qui facilite le recrute-
ment des employés et renforce leur satisfaction.
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Les autorités sanitaires et municipales devront montrer
l'exemple en élaborant, à l'intention de leur personnel, une politique
en matière d'alcool. Les hôpitaux devront, bien entendu, inclure la
prévention d'une consommation dangereuse dans le cadre de leur
programme «Hôpital- santé ». L'industrie de l'alcool et de la restaura-
tion, en raison de la prévalence élevée des problèmes qu'elle entraîne
et de sa volonté de limiter les dommages causés, participera active-
ment à la promotion de politiques de lutte contre l'alcoolisme sur le
lieu de travail.

FIXATION D'OBJECTIFS, SURVEILLANCE ET ÉVALUATION

Les employeurs pourront surveiller dans quelle mesure l'information
a été reçue et comprise en interrogeant un échantillon de leur person-
nel. Le degré de consommation d'alcool sur le lieu de travail et
d'utilisation des programmes d'aide aux employés, ainsi que la me-
sure dans laquelle des personnes ayant des problèmes d'alcoolisme
auront été signalées dans les différents services de l'entreprise per-
mettront de se faire une idée du succès et de l'acceptabilité d'un pro-
gramme.

La diminution du nombre de congés -maladie, l'amélioration du
rendement, le ralentissement de la rotation des effectifs et
l'augmentation de la production seront autant d'indicateurs extérieurs
dont on pourra s'aider pour optimaliser ces programmes. Les entrepri-
ses pratiquant un dépistage sanitaire systématique sur le lieu de travail
devront aussi pouvoir surveiller l'évolution des marqueurs biologi-
ques dans l'ensemble du personnel. La collectivité, quant à elle, pour-
ra se donner pour but de surveiller le pourcentage d'entreprises appli-
quant un programme de lutte contre l'alcoolisme sur le lieu de travail.
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Disponibilité de l'alcool

La disponibilité de l'alcool est un élément important car elle est l'un
des principaux facteurs qui déterminent la consommation par habitant
(8,49). De nombreux facteurs influent sur la disponibilité : prix par
rapport au revenu disponible, production commerciale et familiale,
importations, nombre et accessibilité des points de vente, législation
régissant la vente et l'achat, conditions économiques et concurrence
des boissons non alcoolisées et des loisirs de substitution. On aurait
tort de penser que le Groupe de lutte contre l'alcoolisme ne pourra
avoir qu'un impact limité sur ces facteurs. Une action locale pourra
avoir un impact important sur la disponibilité (voir Options pour une
politique de réglementation de l'alcool, deuxième numéro de la pré-
sente collection).

LÉGISLATION EN MATIÈRE D'AUTORISATION
D'OUVERTURE

De nombreux pays ont adopté une législation concernant
l'emplacement et la nature des points de vente de boissons alcooli-
sées. Pour satisfaire aux conditions requises, un point de vente doit
notamment obtenir d'un service municipal ou de quartier une autori-
sation lui permettant de vendre de l'alcool dans certaines limites.

Les établissements vendent de l'alcool destiné à être consommé
sur place ou emporté. Dans les pays où il existe un monopole d'État,
les boissons alcoolisées destinées à être emportées ne peuvent
s'acheter que dans certains magasins. Parfois, les boissons ayant une
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teneur élevée en alcool ne peuvent s'acheter que dans certains établis-
sements alors que les boissons moins alcoolisées sont plus largement
disponibles.

Les établissements qui vendent de l'alcool destiné à être
consommé sur place sont notamment les bars, les cafés, les clubs et
les restaurants. La licence qui leur a été accordée leur permet généra-
lement de vendre de l'alcool entre certaines heures précises à des
individus ayant atteint l'âge légal. Il existe une pléthore de règlements
de ce genre, avec d'importantes variations tant au sein des pays que
d'un pays à l'autre. Certains pays n'ont adopté qu'une réglementation
minimale. Dans certaines régions d'Europe, en revanche, la régle-
mentation est lourde et complexe. Il est souvent édifiant de retracer
l'histoire de ces législations locales, qui sont très révélatrices des
mentalités, des intérêts et des pressions qui s'exercent autour de la
boisson.

L'une des tâches principales du Groupe de lutte contre
l'alcoolisme consistera à faire le point des règlements existant au sein
de sa collectivité et d'étudier dans quelle mesure il pourrait les utiliser
pour réduire le niveau global de dommages causés par l'alcool. Cette
activité pourra faire intervenir un grand nombre de partenaires :

gérants de cafés, propriétaires et employés de magasins vendant de
l'alcool à emporter et de bars, hygiénistes de l'environnement
(propreté et santé publique), forces de l'ordre, associations bénévoles
s'intéressant aux jeunes, au sport, aux loisirs, à l'ordre public et à la
réduction de la pollution sonore, représentants de l'industrie de
l'alcool, hôteliers, voyagistes et représentants des professions du tou-
risme. Enfin, il existe des associations de consommateurs qui
s'intéressent à la qualité des bières et des vins et à celle des lieux de
consommation.

Il existe de nombreux facteurs sur lesquels le Groupe de lutte
contre l'alcoolisme pourra exercer une influence. Les groupes de
pression et les responsables politiques locaux jouent un rôle important
en accordant des autorisations d'ouverture et en assurant le maintien
de l'ordre public. La police intervient généralement en fournissant des
informations et en surveillant les problèmes survenant dans les débits
de boissons et à proximité.
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DENSITÉ DES DÉBITS DE BOISSONS

L'emplacement et la densité des débits de boissons peuvent avoir des
répercussions importantes sur la disponibilité locale de l'alcool. Dans
certains pays, la densité des débits de boissons est soigneusement
réglementée et leur implantation est limitée géographiquement ou in-
terdite à proximité, par exemple, des écoles ou des usines. Dans
d'autres, on estime qu'il vaut mieux laisser la libre entreprise décider
de l'emplacement des bars et établissements similaires. Godfrey (50),
qui a étudié les données relatives aux ventes d'alcool et à sa disponi-
bilité, a montré que la consommation de bière était proportionnelle à
la densité des débits de boissons.

DROITS DE DOUANE

Les échanges transfrontaliers et la contrebande d'alcool posent
d'importants problèmes dans certaines régions d'Europe où il existe,
entre pays voisins, de grandes différences de coût ou de disponibilité
de l'alcool. Les groupes locaux de lutte contre l'alcoolisme devront se
pencher sur les répercussions des politiques tarifaires et sur les consé-
quences de la présence de magasins hors -taxes dans les aéroports et à
bord des navires. Les douaniers devront prendre conscience des con-
séquences sanitaires et sociales du trafic illicite de l'alcool, auquel on
accorde souvent moins d'attention qu'à celui d'autres drogues.

PRODUCTION FAMILIALE

La production familiale destinée à la consommation personnelle est
autorisée dans de nombreux pays, ce qui contribue fortement à aug-
menter sa disponibilité. Dans certains pays, la distillation est interdite,
mais pas la fabrication d'autres boissons alcoolisées. La production
familiale s'inscrit parfois dans une longue tradition et l'on ne pourra
faire évoluer les mentalités, en matière d'alcool, que progressivement
en tenant compte des coutumes et valeurs Iocales.
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NATURE ET FONCTIONNEMENT DES DÉBITS
DE BOISSONS

Les restaurants, cafés et autres établissements titulaires d'une licence
dépendent de la bonne volonté de la collectivité locale et sont souvent
attentifs à l'évolution des mentalités. Le Groupe de lutte contre
l'alcoolisme pourra sensibiliser les autorités chargées de délivrer les
autorisations et les gérants de bars aux problèmes sanitaires et sociaux
que pose une augmentation de la disponibilité. En règle générale, il
sera préférable de rechercher un équilibre entre, d'une part, une dis-
ponibilité extrême et, d'autre part, des heures d'ouverture tellement
restrictives qu'elles conduisent à une concentration de la consomma-
tion pendant une brève période de temps, ce qui se solde souvent par
une intoxication du public à l'heure de fermeture. Cet équilibre pourra
être défini à l'échelon local.

Le «café du commerce» est souvent un élément clé de la vie
sociale. Il ne faudrait pas ignorer ses mérites en accordant une im-
portance exclusive aux dangers d'une consommation excessive.

Il est prouvé que la conception des débits de boissons exerce
une influence sur le niveau des troubles qui y surviennent. Des
recherches menées au Royaume -Uni ont montré que 15 à 20% des
violences survenues dans des pubs peuvent être attribuées à des fac-
teurs liés à leur conception (absence de confort, mauvaise implanta-
tion, chauffage insuffisant, niveaux sonore et lumineux, frustration
face au manque de personnel). Le type de musique jouée, la présence
d'appareils de jeu et, bien entendu, l'offre de plats ou l'organisation
de divertissements ont une influence sur la survenue des troubles (51).

Nombre des blessures subies dans des pubs britanniques sont la
conséquence de verres ou de bouteilles jetés par dessus le bar ou utili-
sés comme armes lors de rixes. Les équipes d'intervention d'urgence
s'inquiètent de la gravité de ces blessures (52). D'aucuns estiment que
l'utilisation de verre trempé ou renforcé permettrait de réduire consi-
dérablement le nombre de ces blessures et l'on s'interroge activement
sur l'intérêt de généraliser ces types de verre. Il s'agit là d'un exemple
du type de question que le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra
soulever pour sensibiliser la collectivité aux problèmes qui se posent
et aux intérêts qui sont en jeu.
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L'ambiance des pubs, cafés et autres établissements est égale-
ment un élément important qui peut dépendre aussi bien de la déli-
vrance des autorisations d'ouverture que, naturellement, des pressions
plus générales exercées par la collectivité. Dans certains endroits, il
existe des pubs où la seule activité consiste -à peu de choses près -à
consommer de l'alcool alors que dans d'autres, ces établissements
proposent toute une gamme de plats, de boissons non alcoolisées et de
divertissements. On estime que ce dernier type d'établissement, le
type «coffee shop », est plus propice à une consommation modérée.

Dans certains pays, les enfants n'ont pas le droit d'entrer dans
les pubs alors que dans d'autres, leur présence est habituelle et cou-
rante. D'aucuns affirment que la présence des enfants crée un envi-
ronnement plus équilibré (familial) et peut avoir un effet bénéfique
sur les pratiques de consommation des adultes. Cet avis, une fois de
plus, pourra faire l'objet d'un débat local.

On attend généralement des employés de bars qu'ils surveillent
le comportement de leurs clients et s'abstiennent, par exemple, de
servir des personnes manifestement ivres ou n'ayant pas atteint l'âge
légal. Les autorités chargés d'accorder les autorisations d'ouverture et
la police pourront veiller de plus près à faire respecter ces obligations.
La responsabilité des débitants de boissons pourra aussi être mise en
cause s'ils servent de l'alcool à des personnes ivres qui prennent en-
suite le volant et blessent quelqu'un. Ce genre de situation prouve
également qu'il est nécessaire de former les cafetiers -restaurateurs et
de leur faire comprendre les problèmes qui se posent.

L'Ontario (Canada) a adopté une loi en matière d'autorisation
d'ouverture qui donne aux inspecteurs toute latitude pour veiller à ce
que les réclamations concernant les infractions au règlement (alcool
servi à des clients ivres, réduction de prix ou absence de plats, par
exemple) soient examinées. Leurs interventions ne sont pas considé-
rées comme une intrusion et sont bien accueillies par la collectivité
(53).
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ÂGE MINIMUM LÉGAL

Dans la plupart des pays, il faut avoir atteint un âge minimum pour
pouvoir acheter de l'alcool ou en consommer en public. Souvent, la
législation n'est pas appliquée rigoureusement. Les collectivités
locales pourront donc proposer que soient prises des mesures plus
énergiques afin que les règles soient davantage respectées. Chaque
fois que l'on a abaissé l'âge légal de consommation, comme par
exemple dans certains États et provinces d'Amérique du Nord, on a
noté, chez les jeunes, une augmentation du nombre d'accidents de la
circulation (54).

ACTION ET ÉDUCATION

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra expliquer à la collecti-
vité les règles qui régissent la délivrance et le retrait des autorisations.
Ces informations permettront aux citoyens de participer plus active-
ment au processus et de savoir comment intervenir. Elles seront utiles
à quiconque s'intéresse à la qualité de l'environnement et aux dom-
mages causés par l'alcool.

Il sera utile de rédiger, à l'intention de tous les groupes intéres-
sés et dans les langues correspondantes, un guide local expliquant la
législation en matière d'autorisation. Dans certaines régions, il se
pourra que les minorités ethniques ne comprennent pas la réglemen-
tation locale en matière d'autorisation.

Les stages de formation organisés à l'intention des juges, des
personnes chargées de délivrer les autorisations, de la police et des
titulaires de licences sont très utiles. Leur contenu et leurs objectifs
devront être définis à l'échelon local et l'on pourra surveiller dans
quelle mesure ils sont suivis.

Plusieurs pays exigent des propriétaires de débits de boissons,
des gérants de bars et des serveurs qu'ils suivent une formation (55)
leur permettant de comprendre correctement leur rôle, tant du point de
vue commercial qu'eu égard aux conséquences sociales et sanitaires
de la consommation d'alcool. Ces stages pourront notamment porter
sur les thèmes suivants :
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législation relative à la délivrance des autorisations (notamment à
l'âge légal)

effets de l'alcool sur le jugement et le comportement

législation relative à la conduite en état d'ivresse

responsabilité des cafetiers -restaurateurs

gestion des conflits et attitude à l'égard des personnes ivres.

Dans certains établissements, les «portiers» employés pour contrôler
les entrées sont souvent confrontés à des troubles violents. Ces per-
sonnes pourront bénéficier d'une formation leur permettant de faire
face à ce genre de situation.

SURVEILLANCE

Il existe de grandes incertitudes quant à la manière dont les niveaux
de dommages causés par l'alcool sont liés au nombre, à la nature et à
la répartition des débits de boissons. Une cartographie minutieuse de
la collectivité locale et de la répartition des problèmes liés à l'alcool
par rapport aux débits de boissons sera l'un des moyens d'étudier et
de surveiller ce lien. La police sera généralement bien placée pour
surveiller les troubles de l'ordre public à proximité des débits de bois-
sons et pourra tenir un registre d'infractions (consommation d'alcool
par des personnes n'ayant pas atteint l'âge légal ou buvant en dehors
des heures autorisées). Elle pourra aussi localiser soigneusement
l'heure et le lieu de survenue des troubles de l'ordre public et
l'incidence des accidents liés à l'alcool qui se produisent, en règle
générale, dans les pubs et cafés ainsi qu'aux alentours vers l'heure de
fermeture. Des mesures simples de ce type fourniront des données de
référence permettant d'évaluer l'impact des réformes locales.

CRÉATION DE ZONES SANS ALCOOL

Lorsqu'il apparaît que l'ivresse et les troubles de l'ordre public qui
s'ensuivent sont plus fréquents dans certains quartiers que dans
d'autres, certaines collectivités ont institué des zones sans alcool (56).
Dans ces quartiers, la réglementation interdit de consommer de
l'alcool en public. L'efficacité de ces mesures reste incertaine pour le
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moment et d'aucuns estiment qu'elles ne font que déplacer le pro-
blème vers d'autres parties de la ville (voir chapitre 7).

Les collectivités locales où l'alcool et les drogues sont facile-
ment disponibles et où l'ivresse est tolérée créent un environnement
qui ne facilite pas la prévention. De nombreux pays ont mis en place
des services périphériques destinés à aider les jeunes confrontés à ces
situations. La direction nationale norvégienne pour la prévention des
problèmes liés à l'alcool et aux drogues a payé, par exemple, des tra-
vailleurs sociaux pour qu'ils se mettent en rapport avec les jeunes qui
sont ou paraissent socialement aliénés. Les clubs de jeunes et les
animateurs pourront souvent contribuer dans une grande mesure à
promouvoir des initiatives de ce genre.

SOLUTIONS DE RECHANGE

Ces dernières années, on a noté un intérêt nouveau pour l'organisation
de loisirs où l'alcool n'intervient pas. Au Royaume -Uni, plusieurs
villes ont expérimenté des pubs «sans alcool» et encouragé la
consommation de boissons non alcoolisées ou de bières et de vins à
faible teneur en alcool ou non alcoolisés. Le Groupe de lutte contre
l'alcoolisme pourra contrôler la disponibilité de ces boissons et leur
coût par rapport à celui des boissons alcoolisées.

Dans certains pays, il existe un lien étroit et visible entre
l'alcool et les activités de loisirs dans la mesure où l'alcool est présent
dans les centres sportifs, les stations de ski, les salles de danse, les
terrains de football, etc. Parfois, les bénéfices dégagés par les bars
servent à subventionner des clubs. Le Groupe de lutte contre
l'alcoolisme pourra étudier le moyen de séparer ces activités de la
consommation d'alcool de manière que ceux qui souhaitent s'adonner
à ces loisirs ne soient pas incités à en consommer.

OBJECTIFS

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra, en accord avec la
collectivité, fixer les objectifs suivants :
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pourcentage de participation des titulaires de licences, des mem-
bres des professions juridiques et des personnes chargées de déli-
vrer les autorisations aux stages de formation;

réduction du nombre des infractions au règlement et de l'incidence
de l'ivresse publique;

calcul de la densité et du nombre optima de débits de boissons et
de points de vente;

mise à disposition et coût relatif d'alternatives aux boissons alcoo-
lisées;

nombre d'activités de loisirs non liées à la consommation d'alcool.
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7

L'appareil de justice
criminelle

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra veiller à faire adopter,
dans le domaine pénal, des politiques et des mesures visant à lutter
contre les modes de consommation qui mènent à la délinquance ou au
crime. Il devra aussi faire en sorte que les personnes qui commettent
des délits liés à l'alcool voient leur problème d'alcoolisme reconnu
rapidement et bénéficient d'une aide leur permettant de modifier leur
mode de vie.

La perception, par une collectivité, des délits liés à l'alcool dé-
pend des traditions et des mentalités locales. Lorsque l'alcool est
considéré comme faisant partie de la vie quotidienne, le rôle qu'il
joue dans les activités criminelles peut être jugé purement accidentel.
Lorsqu'en revanche, l'alcool est rare ou considéré comme anormal,
on estime généralement - lorsqu'il intervient - qu'il est la cause de
nombreux délits. Le rôle que l'alcool est censé jouer dans divers trou-
bles sociaux dépendra donc fortement de l'histoire et des mentalités
de la collectivité. Il importera de trouver un équilibre réaliste entre
l'importance accordée au rôle de la consommation excessive dans la
prévalence des délits et une dissimulation de l'importance de ce rôle.
L'alcool intervient notamment dans :

les délits dont la cause réside directement dans une consommation
excessive d'alcool (ivresse publique, atteinte à l'ordre public sous
l'emprise de l'alcool, consommation d'alcool malgré l'interdiction
en vigueur dans certaines professions : pilote d'avion ou conduc-
teur de train);
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les infractions à la législation régissant les autorisations
d'ouverture ou la distribution et la vente d'alcool (vente d'alcool à
des personnes n'ayant pas atteint l'âge légal, offre d'alcool à une
personne ivre, en dehors des heures légales ou dans un établisse-
ment non titulaire d'une licence);

les délits dans lesquels la consommation d'alcool joue souvent un
rôle non négligeable (violences et voies de fait, vagabondage, vio-
lences sexuelles, vandalisme, violence domestique, sévices à
enfants et atteintes à l'ordre public);

les problèmes de droit civil dans lesquels l'alcool joue souvent un
rôle important (divorce, procès en réparation, litiges concernant
des demandes d'indemnisation).

Les législations nationales ou fédérales déterminent générale-
ment nombre des lois applicables à l'échelon local. Par ailleurs, des
lois et règlements locaux peuvent être formulés par chaque collecti-
vité compte tenu des opinions qui prévalent en matière de réglemen-
tation de l'alcool. Quoi qu'il en soit, de nombreuses occasions
s'offrent aux associations locales d'influer sur l'interprétation et
l'application des lois générales. De surcroît, la collectivité locale a,
bien entendu, la possibilité de communiquer au corps législatif ses
vues sur l'alcool et la criminalité. Le Groupe de lutte contre
l'alcoolisme pourra donc influer sur le contenu et, surtout,
l'application et l'interprétation de la législation à l'échelon local. Il
pourra aussi exercer une grande influence sur la façon dont les tribu-
naux jugent les délinquants.

ACTION

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra, après avoir identifié
les principaux acteurs de l'appareil de justice criminelle, sensibiliser
ces derniers et Ies aider à orienter leurs activités. Les médias, dans la
façon dont ils rendent compte des délits liés à l'alcool, pourront
contribuer à élever la qualité du débat public afin que la collectivité
soit bien informée. De même, les associations bénévoles qui
s'intéressent en particulier à la délinquance ou à certains de ses as-
pects pourront jouer un rôle important. Des groupes d'intérêt (aide
aux victimes, foyers féminins, prise en charge et réinsertion des
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délinquants, familles de prisonniers) pourront également se constituer.
L'intérêt qu'ils porteront à ces questions sera légitime.

L'AMPLEUR DU PROBLÈME

Dans un premier temps, il faudra faire comprendre à tous ces groupes
le rôle joué par l'alcool dans la délinquance. On disposera souvent de
données nationales et locales concernant des délits tels que la
conduite en état d'ivresse, l'ivresse publique et les infractions à la
législation sur les autorisations d'ouverture. Parfois, la contribution
de l'alcool aux délits évoqués ci- dessus pourra être purement anecdo-
tique. D'autres fois, des enquêtes effectuées par certains organismes
permettront de connaître, pour chaque catégorie de délit, le pourcen-
tage de cas dans lesquels l'alcool a joué un rôle déterminant et le
pourcentage de personnes ayant des problèmes notoires d'alcoolisme.

Un projet visant à rassembler des données (police et tribunaux)
concernant les délits liés à l'alcool sera souvent très utile pour mettre
les problèmes en évidence. On pourra parfois obtenir ces données en
analysant les procès verbaux des tribunaux pour se faire une idée de la
fréquence avec laquelle l'alcool est mentionné (comme cause ou
comme circonstance atténuante). Les politiques pénales varient en ce
qui concerne le rôle joué par l'alcool dans la délinquance. Certains
pays ont institué une catégorie distincte pour les délits dans lesquels
l'alcool semble jouer un rôle. Dans d'autres, le fait d'être ivre est une
circonstance atténuante. L'opinion dominante est que l'alcool est un
facteur aggravant et ne constitue certainement pas une excuse. La
mesure dans laquelle l'alcool est considéré comme un facteur sup-
plémentaire varie énormément et est souvent difficile à évaluer.

Il pourra être demandé à la police de prendre systématiquement
note de l'état d'intoxication des individus qu'ils arrêtent. Les prisons
pourront enquêter sur les habitudes de consommation des détenus.
Des enquêtes simples de ce type révéleront souvent une incidence très
élevée des problèmes liés à l'alcool. Les travailleurs sociaux ou les
fonctionnaires chargés des mises à l'épreuve pourront surveiller la
prévalence de la consommation dangereuse ou nocive d'alcool chez
les délinquants qu'ils rencontrent. Les données de ce genre pourront
être consignées de manière systématique. Ces informations permet-
tront à une collectivité d'apprécier le rôle joué par l'alcool dans la
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délinquance et la charge qu'il fait peser sur les ressources publiques.
Elles seront aussi un point de référence permettant de surveiller
l'impact des changements. Les rapports relatant les expériences loca-
les confèrent aux données un caractère d'immédiateté et d'urgence
que n'ont pas toujours les statistiques nationales. Les médias locaux
pourront informer la collectivité sur les liens qui existent entre
l'alcool et la délinquance et la sensibiliser ainsi au problème.

SENSIBILISATION

Même si certains employés de l'appareil de justice criminelle
s'intéressent à ce sujet et partagent les vues du Groupe de lutte contre
l'alcoolisme, une formation et des incitations seront parfois nécessai-
res pour obtenir un soutien dans ce secteur.

Des programmes de formation pourront être organisés à
l'intention des magistrats, de la police, des travailleurs sociaux, des
fonctionnaires chargés des mises à l'épreuve, du personnel péniten-
tiaire et des personnes chargées de la réinsertion. Il sera possible de
surveiller dans quelle mesure ces programmes sont suivis et influent
sur les connaissances, les mentalités et les comportements.

MESURES LOCALES D'ATTÉNUATION DES DOMMAGES

Plusieurs mesures ont démontré qu'elles permettaient de réduire, à
l'échelon local, le niveau de délinquance liée à l'alcool.

Conduite en état d'ivresse

La répression de la conduite en état d'ivresse illustre bien l'impact
que peuvent avoir des mesures locales d'atténuation des dommages
causés par l'alcool.

Il est notoire que boire de l'alcool avant de prendre le volant
augmente les risques d'accident de la circulation (voir chapitre 9).
Dans tous les pays européens, la conduite en état d'ivresse constitue
désormais un délit, même si le niveau d'alcoolémie caractérisant le
délit varie considérablement. Il existe aussi de grandes différences
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dans la manière dont la police fait appliquer la réglementation. A cet
égard, la situation varie beaucoup en fonction des influences locales.

Les stratégies de prévention pourront mettre l'accent sur
l'éducation. Des campagnes nationales ou locales de sensibilisation
pourront montrer les risques liés à la conduite en état d'ivresse, sou-
vent en mettant en avant les souffrances des victimes ou en soulignant
les peines encourues par le conducteur. Certaines campagnes ont tenté
d'établir un lien entre, d'une part, l'information sur la conduite en état
d'ivresse et, d'autre part, la promotion de boissons non alcoolisées ou
à faible teneur en alcool.

Chaque collectivité doit faire face au paradoxe suivant : on
encourage à la fois la conduite et la boisson. Or, il est indispensable
d'établir une distinction entre ces deux activités populaires (57).
L'éducation seule est insuffisante et doit s'accompagner de stratégies
favorisant et renforçant cette distinction.

Les contrôle aléatoires d'alcoolémie se sont montrés particuliè-
rement efficaces pour réduire la prévalence de la conduite en état
d'ivresse. Des contrôles visibles et fréquents ont été effectués de
façon méthodique et régulière afin de montrer que la probabilité de
ces contrôles était très élevée (58).

Les groupes qui préconisent un renforcement des peines en cas
de conduite en état d'ivresse n'ont en fait qu'une influence limitée sur
la prévalence des dommages causés par l'alcool. Il est clair, cepen-
dant, qu'il faudrait confisquer pendant un temps non négligeable leur
permis aux personnes conduisant en état d'ivresse.

Il importera également que les personnes coupables de ces
délits aient modifié leurs habitudes de consommation avant de récupé-
rer leur permis. On pourra y parvenir en favorisant la mise en place de
programmes de réinsertion, comme cela a été fait dans plusieurs pays
européens.

Aucune de ces activités ne pourra donner de résultats si elle ne
s'accompagne pas d'une bonne compréhension des problèmes par le
public. Une stratégie coordonnée de répression de la conduite en état
d'ivresse illustre la façon dont différents secteurs pourront et devront
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collaborer : enseignement public, médias, police, magistrats, pro-
grammes de réinsertion, transports et industrie de l'alcool et de la
restauration.

Ordre public

Les projets locaux sont souvent une réponse à des incidents précis qui
ont suscité l'inquiétude de la collectivité. Ces crises pourront être le
point de départ d'une action que le Groupe de lutte contre
l'alcoolisme pourra contribuer à faciliter. Les atteintes à l'ordre
public et à la paix civile sont des exemples de délits inquiétants fré-
quemment liés à l'alcool. Nombre de ces délits sont commis dans et à
proximité de débits de boissons.

Les troubles qui éclatent dans le centre des villes sont souvent
liés à l'alcool et se produisent essentiellement chez des jeunes qui
viennent dans ces quartiers à la recherche de divertissements et de
convivialité. La structure physique de certains milieux urbains peut
contribuer à influencer le comportement. Depuis quelques années, on
observe, en matière d'aménagement urbain, une tendance à la ségré-
gation des activités, à la séparation des quartiers résidentiels et des
quartiers commerçants, des quartiers de bureaux et des quartiers des
loisirs. Le centre des villes est devenu un quartier de services où les
gens viennent le jour faire leurs achats ou travailler. Les troubles
éclatent le soir lorsque le centre semble abandonné et peu surveillé
(59). Au Royaume -Uni, on a mis en lumière les conflits risquant de
survenir dans certains endroits (établissements de restauration rapide,
files de taxis et arrêts de bus) lorsqu'un nombre important de jeunes
gens intoxiqués par l'alcool se rassemblent.

Une approche coordonnée de la gestion du centre des villes par
la police, les services de transports et les milieux d'affaires permettra
d'améliorer l'environnement urbain. Un responsable de l'amé-
nagement du centre -ville pourra coordonner les activités dans ce
domaine. Des politiques de zonage instituant des quartiers sans alcool
permettront de réduire la délinquance et l'incidence des atteintes à
l'ordre public. Trois municipalités écossaises ont évalué l'impact
d'une interdiction de la consommation d'alcool en public dans cer-
tains quartiers. Dans deux de ces quartiers, on a observé une réduction
importante de l'incidence des atteintes à l'ordre public. Les problèmes
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qui existaient dans le troisième quartier ont semblé s'être déplacés
vers une autre partie de la ville. Ces mesures ont été largement soute-
nues par le public et se sont avérées très efficaces pour éviter les trou-
bles causés par des jeunes gens buvant en public (56).

Il existe d'autres exemples du rôle préventif joué par la police.
Dans une municipalité anglaise, la présence de nuit de la police dans
et à proximité des pubs, notamment vers l'heure de fermeture, s'est
avérée très efficace pour réduire le niveau de délinquance (60). Une
interdiction de l'alcool dans les stades et à proximité des terrains de
football a permis de réduire l'incidence du hooliganisme dans cer-
taines villes du Royaume -Uni.

L'encadré 9 énumère les mesures prises par un groupe de lutte
contre l'alcoolisme dans une ville anglaise pour tenter de limiter les
atteintes à l'ordre public dans le centre -ville.

Encadré 9. Mesures visant à limiter les atteintes à l'ordre public
liées à l'alcool

Renforcement de la réglementation des établissements titulaires d'une
licence et information plus poussée des gérants sur leurs responsabilités

Interventions de membres du Groupe de lutte contre l'alcoolisme lors de réu-
nions de gérants de débits de boissons pour les informer sur le rôle qu'ils
devront jouer dans le projet

Action en faveur de la mise à disposition de services de bus dans la soirée et
dans la nuit

Réorganisation des files de taxis afin de favoriser leur dispersion

Élaboration d'un programme de «surveillance» des pubs encourageant la
communication entre la police et les gérants

Opération «Centre -ville sans alcool» (consommation d'alcool interdite en
public)

Action en faveur de l'ouverture d'une discothèque sans alcool

Participation, avec Alcohol Concern (organisation anglaise), à un projet pilote
mis en uvre dans le cadre de la campagne nationale d'incitation à la modé-
ration

Contrôle des portiers surveillant l'accès à certains établissements afin de
s'assurer qu'ils sont à même de faire face aux provocations
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Mise en place d'un programme de formation des futurs gérants de débits de
boissons et de points de vente dans un établissement d'enseignement tech-
nique local

Élaboration de mécanismes permettant une plus grande dispersion des éta-
blissements de restauration rapide

Action en faveur d'une plus grande disponibilité des taxis

Intégration des mesures prises par la municipalité et par les magistrats char-
gés de la délivrance des autorisations

Fixation de normes en matière d'obtention et de rétention des autorisations

Source : Purser, R.M., communication personnelle, 1993.

Ivresse publique

L'ivresse publique suscite de nombreuses inquiétudes. Les personnes
ivres choquent et dérangent les passants. D'un point de vue plus
humaniste, ce sont souvent des «sans -abri» et des vagabonds qui ont
besoin de soins médicaux et d'une aide sociale.

Souvent, la collectivité ne s'inquiète que lorsqu'une personne
souffrant d'un grave problème d'alcoolisme meurt en détention à
l'issue de son arrestation. Il faudra proposer à ces personnes des soins
infirmiers et médicaux et élaborer un mécanisme permettant à la
police de les repérer et de leur prêter assistance. Un protocole
d'entretien et de dépistage pourra aider les policiers, lors d'une ar-
restation, à déceler les problèmes liés à l'alcool. Ces mesures devront
également réduire la probabilité que des individus souffrant de
symptômes aigus de sevrage ou d'autres problèmes physiques liés à
l'alcool ne soient laissés sans soins dans leur cellule de police.

Certains pays ont dépénalisé cette forme de délit et offrent aux
personnes intoxiquées des services de désintoxication et de réinser-
tion permettant de les soustraire à l'appareil de justice criminelle. Ces
personnes ne sont pas arrêtées, certes, mais sont très souvent négli-
gées, ce qui n'est pas plus satisfaisant que le fait d'arrêter une per-
sonne, de l'emprisonner brièvement et de la relâcher dans le même
environnement. Les personnes intoxiquées et sans logement courent
des risques particulièrement graves dans les régions septentrionales
où les accidents par hypothermie sont fréquents. Elles ont besoin d'un
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milieu sûr où elles puissent se rétablir et bénéficier de conseils sur
l'adoption d'un mode de vie moins dangereux.

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra collaborer avec
les services de logement, les services sociaux, les services médicaux
d'urgence et la police afin de mettre en place des structures d'hé-
bergement favorisant la réinsertion.

Programmes d'éducation pour les délinquants

L'alcool intervient dans un grand nombre de délits. Plusieurs pro-
grammes d'éducation se sont efforcés de rééduquer les délinquants
afin qu'ils adoptent un mode de consommation plus raisonnable et
moins dangereux (61). Cette rééducation est souvent facilitée par le
travail social, la mise à l'épreuve ou les services d'éducation pour
adultes.

De nombreux prisonniers ont de graves problèmes d'al-
coolisme. Il serait donc souhaitable de leur proposer des programmes
de réinsertion qu'il importera, en particulier, de lier à une réinsertion
active lors de leur libération. On pourra aider le personnel péniten-
tiaire à participer à ces programmes de formation pour prisonniers, à
utiliser les services de médecine légale et de traitement de
l'alcoolisme et à faire appel à des associations bénévoles (Alcooliques
anonymes, par exemple).

Objectifs

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra publier les chiffres
concernant la prévalence des délits liés à l'alcool (conduite en état
d'ivresse, ivresse, vandalisme et consommation d'alcool avant l'âge
légal), surveiller son évolution et fixer des objectifs ad hoc.

Le Groupe pourra contrôler la fréquentation des cours de for-
mation par les magistrats, la police et les représentants de l'industrie
de l'alcool et de la restauration et mesurer l'impact de ces cours sur
les connaissances et les comportements.

Il pourra également contrôler le nombre de délinquants partici-
pant à des cours d'éducation sur l'alcool et mesurer l'impact de ces
cours sur leur comportement ultérieur.
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Promotion de l'alcool
et publicité

La publicité et la promotion des boissons alcoolisées visent à influen-
cer le choix des consommateurs et à étendre la part de marché d'un
produit. La contribution de ces activités à la consommation globale
est discutable. La mesure dans laquelle les pays s'efforcent de
contrôler la publicité et la promotion de l'alcool varie énormément
(62). Certains ont institué une interdiction totale de la publicité pour
l'alcool, d'autres n'autorisent la publicité que sur les lieux de vente,
d'autres encore contrôlent le contenu, les heures de passage et la pré-
sentation des publicités. Les pays ont presque tous édicté des règles
en ce qui concerne la publicité pour l'alcool : aucune mention suggé-
rant que l'alcool augmente la force ou améliore la sexualité, aucun
lien avec des activités telles que la conduite automobile. Souvent, les
pays interdisent toute publicité pour l'alcool s'adressant aux jeunes
ou diffusée à la télévision à des heures où des enfants sont suscep-
tibles de la regarder.

Outre la publicité directe, de nombreuses formes de promotion
et de parrainage font l'objet de contrôles. Ceux -ci interviennent lors
des manifestations culturelles ou sportives, des festivals et des
concerts, des fêtes de la bière, du transport des équipes et des récep-
tions d'entreprise.

Le lien entre les promotions de ce type et le niveau de
consommation n'apparaît pas clairement. Quoi qu'il en soit, la ma-
nière dont l'alcool est présenté à la population et en particulier aux
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jeunes suscite de nombreuses inquiétudes. On estime aussi qu'une
publicité omniprésente pour l'alcool crée un climat d'acceptation peut
propice à une réduction de la consommation.

L'ampleur de la publicité et les règles qui la régissent sont sou-
vent définis à l'échelon national. Il peut donc régner l'impression que
les initiatives locales n'ont qu'un impact limité sur les décisions pri-
ses. Or, il est prouvé que ce n'est pas le cas : les opinions locales peu-
vent influer sur les décisions prises à l'échelon national et avoir un
impact important sur la manière dont elles sont interprétées ou pré-
sentées à l'échelon local. L'irruption de la télévision par satellite a
permis une internationalisation de la publicité pour l'alcool, les pro-
grammes devenant d'autant moins influençables par l'opinion locale.
Quoi qu'il en soit, les initiatives locales pourront néanmoins avoir un
impact sur la publicité faite à l'échelon national et surtout local.

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra recenser les per-
sonnes portant un intérêt particulier à la publicité et au parrainage.
Les agents de promotion de la santé seront évidemment concernés, de
même que les éducateurs, les associations locales de sauvegarde de
l'environnement, le personnel des services de santé et de sécurité ain-
si que les personnes s'intéressant aux sports et aux loisirs.

SURVEILLANCE

Un groupe d'intérêt pourra se constituer pour surveiller le contenu,
l'emplacement et l'heure de passage des publicités et pour relever
toute infraction aux accords et codes convenus à l'échelon national. Il
importera que la collectivité comprenne clairement les règles appli-
quées par les services de réglementation de la publicité et la manière
dont ils travaillent, ainsi que les procédures à suivre pour déposer une
plainte. On pourra citer, à cet égard, le programme d'action préparé
en Australie par Saunders & Shoebridge (63), qui permet aux collec-
tivités de surveiller les publicités et, le cas échéant, d'émettre des
protestations.

La nature même des publicités est l'un des éléments qu'il
conviendra de surveiller. II faudra s'assurer, d'une part, qu'elles
n'associent pas la consommation d'alcool à certains sports - notam-
ment à la natation et à la voile - ou à la conduite de véhicules et de
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machines et, d'autre part, qu'elles ne contiennent aucun message sug-
gérant que l'alcool améliore la sexualité ou facilite les rapports
sociaux. Il faudra se pencher en particulier sur les publicités qui inci-
tent les jeunes à boire.

L'heure de passage des publicités est également importante.
Sont -elles diffusées à des heures de grande audience où les jeunes
sont susceptibles de les entendre ou de les regarder ? Sont -elles pla-
cées particulièrement en évidence près d'endroits où les jeunes se
rassemblent (écoles, clubs de jeunes) ? Des contraventions sont -elles
prévues ou existe -t -il des règles régissant les types de boissons pou-
vant de faire l'objet d'une publicité dans les médias où à certaines
heures ?

PUBLICITÉ LOCALE

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra plus facilement
contrôler la publicité dans les médias locaux. Parfois, les municipali-
tés pourront contrôler l'affichage des publicités sur les supports et
dans les lieux officiels et pourront veiller à interdire que des publici-

l'alcool ne soient placées en évidence près des écoles et
d'autres lieux où des jeunes se rassemblent. Les cinémas diffusent
souvent de la publicité : là encore, le Groupe de lutte contre
l'alcoolisme pourra veiller à ce que les enfants ne soient soumis à au-
cune publicité pour l'alcool.

Les radios et les chaînes de télévision locales sont davantage
sensibles aux pressions : il sera donc possible de vérifier qu'elles res-
pectent, en matière de publicité, des règles acceptables par la collecti-
vité. Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra tenir compte des
intérêts commerciaux et publicitaires légitimes qui sont en jeu et évi-
ter d'adopter une position trop intransigeante faisant complètement fi
de l'opinion de la majorité. La plupart du temps, il s'agira de trouver
un équilibre entre contrôle et autorisation. En ce qui concerne les
enfants, le but sera souvent de développer chez eux l'aptitude à analy-
ser en toute connaissance de cause les messages publicitaires.
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PROMOTION ET PARRAINAGE

Le parrainage des arts et des sports par l'industrie de l'alcool est
devenu courant car de nombreuses organisations en dépendent pour
continuer de fonctionner. On s'inquiète beaucoup, cependant, de
l'image que donnent de l'alcool des publicités telles que celles pour la
bière apparaissent, par exemple, sur des maillots de football pour
enfants. Les préoccupations locales à cet égard pourront s'exprimer
par le biais du Groupe de lutte contre l'alcoolisme. Il devra être clai-
rement démontré qu'il existe souvent d'autres sources de parrainage
n'associant pas le sport et l'alcool. Certaines collectivités refusent
tout parrainage émanant de cette industrie tandis que d'autres
s'efforcent seulement de faire en sorte que personne ne soit abusé.
Ces questions pourront, bien entendu, faire l'objet d'un débat local.

À l'échelon local, l'industrie de l'alcool et de la restauration
pratique souvent des promotions visant à inciter les gens à boire
davantage d'alcool ou certaines marques d'alcool. On pourra citer, à
titre d'exemple, les consommations gratuites offertes aux étudiants
pendant leur semaine d'accueil à l'université, la promotion de nou-
veaux produits dans les magasins et les restaurants, ainsi que l'offre, à
dîner, de «boissons à volonté» pour un prix forfaitaire. La pratique de
tarifs réduits à certaines heures («happy hour»), importée des États
Unis, est une tentative des gérants de débits de boissons de stimuler le
commerce. Les groupes de lutte contre l'alcoolisme devront se pen-
cher de plus près sur ce genre de pratique afin de susciter un débat
local quant à leur acceptabilité.

LES MÉDIAS

Les médias locaux, qui jouent un rôle très important dans la publicité
et la promotion de l'alcool, peuvent aussi contribuer dans une grande
mesure à la manière dont la collectivité perçoit la consommation
d'alcool. On le voit, par exemple, dans la manière dont les incidents
liés à l'alcool sont relatés et dans l'importance qui est accordée à des
comportements mettant exclusivement l'accent sur les aspects bénéfi-
ques de l'alcool ou dans lesquels ce dernier est considéré comme un
élément normal de la vie quotidienne. Des études ont mis en évidence
que les niveaux de consommation montrés dans les feuilletons
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télévisés sont nettement supérieurs aux niveaux consommés par la
population.

Une alliance des stations de radio et des chaînes de télévision
locales pourra permettre de modifier la perception qu'ont les gens de
la consommation d'alcool et de mettre en évidence les problèmes qui
en découlent. Il sera vivement conseillé d'associer des représentants
des médias au Groupe de lutte contre l'alcoolisme et d'obtenir leur
aide pour sensibiliser davantage le public. Les médias sont l'un des
principaux moyens d'informer la collectivité sur l'actualité et
d'influer sur la politique sociale à l'échelon local.

Les avantages de campagnes médiatiques en faveur d'une
modération de la consommation sont difficiles à démontrer, sauf lors-
qu'elles portent sur un problème particulier tel que la conduite en état
d'ivresse. Ces avantages ressortent mieux lorsque des activités ou des
initiatives locales viennent souligner le message véhiculé par les
médias. Les initiatives prises dans ce domaine à l'échelon national
devront toujours faire l'objet de discussions préalables avec les grou-
pes locaux de lutte contre l'alcoolisme de façon à pouvoir coordonner
les activités. La consommation auto -déclarée, par exemple, n'a
commencé à subir l'influence d'une campagne médiatique visant à
modifier les habitudes de consommation que lorsque celle -ci s'est
accompagnée de l'envoi individualisé de brochures complétant les
informations diffusées dans le cadre de la campagne. Les campagnes
médiatiques fournissent également des informations pouvant alimen-
ter un débat local sur des thèmes tels que les heures d'ouverture,
l' ordre
public ou le concept de consommation modérée. Casswell et al. (64)
ont montré que les campagnes médiatiques locales aident à mobiliser
l'opinion en faveur de politiques de réglementation de l'alcool face à
la libéralisation ambiante et qu'en l'absence de telles campagnes, rien
ne peut s'opposer à cette libéralisation.

99



9

L'alcool et les accidents

La consommation d'alcool contribue le plus souvent à la survenue
d'accidents en entraînant une intoxication qui altère le jugement, la
coordination et d'autres fonctions motrices. Il existe aussi un risque
d'accident pendant la période de «gueule de bois », lorsque la per-
sonne se sent mal et réagit lentement. Une consommation chronique
d'alcool peut compromettre les fonctions cognitives d'un individu et
l'exposer à de nombreux accidents.

L'AMPLEUR DU PROBLÈME

La présence d'alcool dans l'organisme d'un individu qui a eu un acci-
dent ne signifie aucunement qu'il existe un rapport de cause à effet.
Néanmoins, des études contrôlées ont montré que la probabilité
d'accidents chez les conducteurs ou les piétons, par exemple,
augmente proportionnellement à la consommation d'alcool. Un con-
ducteur moyen ayant un taux d'alcoolémie de 50 mg pour 100 ml de
sang a plus de chances d'avoir un accident. À partir de 60 mg, les
risques sont doublés et à 80 mg, ils sont quadruplés. Près d'un quart
des décès par accident de la circulation surviennent chez des person-
nes ayant un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg. On ne connaît pas
avec précision le seuil au dessous duquel on ne prend aucun risque au
volant. L'alcool intervient dans un tiers des accidents domestiques,
dans 15% des accidents du travail, dans 40% des incendies acciden-
tels, dans 25% des décès par noyade (50% dans la tranche d'âges 20-
30 ans) et dans 43% des décès consécutifs à des chutes (65).
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Les jeunes hommes et les hommes d'âge mûr sont particulière-
ment exposés aux risques liés à l'alcool (intoxication, noyade et chu-
tes). Les accidents causés par l'alcool à domicile ou durant les loisirs
sont souvent considérés comme étant courants et inévitables et on ne
dispose à leur sujet que de rares informations. Il s'ensuit que peu de
mesures sérieuses sont prises pour étudier leur ampleur ou lancer une
campagne de prévention (66).

Il ressort d'une étude réalisée en France (67) que l'alcool inter-
vient de façon non négligeable dans 22% des blessures domestiques et
dans 4% des blessures contractées lors d'activités sportives. Les jeu-
nes sont particulièrement vulnérables aux accidents liés à l'alcool
parce qu'ils allient le goût du risque et le manque d'expérience en
matière de consommation et de conduite automobile.

On néglige souvent les risques que courent les personnes âgées.
Au Royaume -Uni, près d'un tiers des personnes âgées de 65 ans et
plus font au moins une chute par an. Les personnes âgées tolèrent
moins bien l'alcool. D'autre part, l'association alcool /médicaments
chez un individu fragile peut facilement se traduire par des chutes et
d'autres accidents (68).

PRÉVENTION

Les activités de promotion de la santé consistent à expliquer les
risques auxquels on s'expose en consommant de l'alcool avant de
prendre le volant, de travailler et d'avoir des activités sportives. Il
faudra faire largement connaître et appliquer la législation concernant
la conduite en état d'ivresse et la réglementation de l'alcool au travail,
notamment dans l'industrie des transports.

ÉVALUATION

Une surveillance régulière des accidents de travail et de la route per-
mettra d'évaluer l'impact des différentes méthodes de prévention.
L'étude des accidents survenus dans une entreprise donnée a révélé
que 20% d'entre eux étaient liés à l'alcool et que les accidents du
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travail surviennent essentiellement autour des heures des repas et
après d'autres manifestations ayant offert l'occasion de boire.

SERVICES D'URGENCE ET DE RÉANIMATION

Les services d'urgence et de réanimation des hôpitaux sont le lieu
idéal pour recenser les accidents et les blessures liés à l'alcool. Il fau-
drait demander à tous les adultes et jeunes gens soignés par ces servi-
ces après un accident de préciser si l'accident en question était lié à
l'alcool. Chaque fois que l'on disposera de moyens appropriés, on
pourra procéder à un test d'alcoolémie (en faisant «souffler dans le
ballon »). Le questionnaire sur les traumatismes pourra s'avérer utile
pour détecter une éventuelle consommation nocive (encadré 10). Un
test comportant au moins deux réponses positives est considéré
comme positif. Le questionnaire a une sensibilité de 66% et une pré-
cision de 80% pour ce qui est de la consommation nocive (65).

Encadré 10. Questionnaire relatif aux traumatismes

Le patient devra répondre aux questions suivantes :

avez -vous souffert de fractures ou de luxations ?

vous êtes -vous blessé(e) dans un accident de la circulation ?

vous êtes -vous blessé(e) à la tête ?

avez -vous été blessé(e) lors d'une agression ou d'une rixe ?

vous êtes -vous blessé(e) suite à un excès de boisson ?

Source: Alcohol and accidents (65).

Le personnel pourra apprendre à déceler les problèmes liés à l'alcool
et à donner des conseils de première intention aux personnes ayant eu
un accident en grande partie imputable à l'alcool. L'activité frénéti-
que de la plupart des services d'urgence fait qu'il sera difficile
d'intervenir sur le moment. Toutefois, il faudra profiter de chaque
occasion qui se présentera pour tenter de déceler la présence d'alcool.
Il conviendra ensuite d'en discuter avec le patient ou de lui remettre
une carte l'incitant à solliciter une aide par la suite. Les rapports
adressés aux médecins de famille ou à d'autres agents de santé
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devront faire ressortir la présence d'alcool et, si possible, indiquer le
taux d'alcoolémie du patient lors du séjour en service d'urgence. La
situation pourra être examinée de nouveau lorsque le patient recevra
des soins primaires ultérieurs.

LE PROGRAMME RÉGIONAL DE STOCKHOLM

À Stockholm, on s'est efforcé de réduire la morbidité et la mortalité
par accidents liés à l'alcool en créant un service de prévention des
accidents. Ce service a étudié le rôle joué par l'alcool dans divers
accidents et a élaboré, en collaboration avec plusieurs organismes, un
programme d'action ayant trait à la sécurité (circulation, travail, sport,
enfants et adolescents, personnes âgées, violence, catastrophes, cas-
ques pour cyclistes). Un service d'épidémiologie a mis en place un
système national de surveillance des blessures dans le cadre duquel il
est demandé à l'ensemble des services médicaux de fournir des don-
nées sur toutes les blessures soignées par eux. Il leur est notamment
demandé d'estimer dans quelle mesure l'alcool a contribué à la surve-
nue de la blessure.

PLAN D'ACTION

Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme pourra informer le public sur
la façon dont l'alcool contribue à la survenue d'accidents. Un sous -
groupe travaillant sur ce thème pourra être constitué : policiers, repré-
sentants des services d'urgence, de réanimation et de promotion de la
santé, instituteurs et animateurs, membres de clubs automobiles,
responsables de la prévention des incendies, personnels de santé et de
sécurité, organisateurs de loisirs et membres d'associations intéres-
sées par la sécurité routière et par la prévention des accidents. Ce
groupe pourra rassembler des données, établir des rapports et les pré-
senter aux autorités locales. Il pourra aussi sensibiliser les profession-
nels à la nécessité d'une éducation sur l'alcool et sur les accidents et
pourra promouvoir des programmes de dépistage rapide et d'aide aux
personnes ayant une consommation dangereuse.
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Conclusion

L'un des buts d'un plan d'action municipal contre l'alcoolisme est de
faire clairement comprendre à la collectivité la nature de l'alcool, ses
risques et ses mérites. Ce plan devra au moins veiller à ce que les gens
reçoivent des informations fiables sur lesquelles ils puissent fonder
les décisions concernant leur santé et leur mode de vie. Il pourra aussi
veiller à ce que les services municipaux soient bien informés et
contribuent à la création d'un plan intégré visant à limiter les domma-
ges causés par l'alcool à l'individu, à la famille et à l'environnement.
Il pourra raisonnablement se fixer comme objectif la mise en place
d'un environnement rendant possible l'élaboration de politiques
publiques favorables à la santé. L'alcool empiète quasiment sur cha-
que secteur de l'activité municipale. Les chapitres précédents ont
décrit certains domaines dans lesquels il est possible d'entreprendre
une action positive.

Les plans nationaux et municipaux devront être étroitement
liés. Il sera évidemment préférable que les activités municipales
s'inscrivent dans une stratégie nationale. Une collaboration de ce type
permettra de renforcer les objectifs du plan d'action contre
l'alcoolisme, de réaliser des économies d'échelle et d'optimiser les
ressources et les compétences. L'intérêt de comparer les données
locales aux tendances nationales a été évoqué à plusieurs reprises
dans les chapitres précédents.

Le plan d'action ne réussira pas s'il est considéré comme une
activité greffée sur la vie locale ou émanant de responsables officiels
et d'experts. Pour réussir, le plan devra être l'affaire des gens de la
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région et devra s'intégrer aux activités de planification de la munici-
palité. Il devra aussi assurer un niveau suffisant de financement, de
recherche et de formation à tous ceux dont le métier sera affecté par la
politique retenue. Les méthodes de direction du haut vers le bas réus-
sissent rarement et ont pour défaut de donner aux membres de la col-
lectivité l'impression qu'ils sont encore moins maîtres de leur destin
qu'au début (69).

ÉVALUATION

La nécessité de décrire et de surveiller les changements observés a été
soulignée tout au long du présent ouvrage. Il a fréquemment été ques-
tion de fixation d'objectifs et d'évaluation des résultats. Les activités
du Groupe de lutte contre l'alcoolisme, du Forum consultatif et de
chaque projet devront être soigneusement décrites sous la forme d'un
journal de sorte que le processus puisse être compris et enregistré. De
cette façon, chaque groupe pourra tirer des enseignements de
l'expérience acquise par les autres.

Il sera difficile de combiner une action de ce type à des activi-
tés de recherche en matière d'évaluation. Le chercheur qui participera
au processus pourra réellement comprendre son déroulement et sera
accepté par la collectivité. En revanche, son degré de participation se
traduira souvent par une incapacité à garder ses distances et à rester
objectif. La recherche s'effectue en général dans des régions mar-
quées par les pressions économiques et sociales de la vie quotidienne
et par de fortes influences politiques. Vu ces pressions, il n'est pas
surprenant que très peu de projets de recherche soient parvenus à étu-
dier l'impact des initiatives composites axées sur la collectivité (70).
Certaines des démonstrations les plus probantes ont été faites dans le
domaine de la prévention des maladies cardio -vasculaires. En revan-
che, peu ont donné des résultats dans les domaines de la lutte contre
l'alcoolisme et la toxicomanie (71,72). L'une des tâches du Plan
d'action européen contre l'alcoolisme consiste à évaluer l'impact
d'une stratégie composite locale mise en oeuvre à Lahti (Finlande) (3).

La recherche aura notamment pour mission d'évaluer les
résultats d'un plan d'action et de mettre en évidence les changements
qui interviennent dans le temps. L'évaluation des procédés et la
surveillance des résultats sont d'autres aspects de cette recherche. Il
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importera que le Groupe de lutte contre l'alcoolisme précise les
objectifs de chaque tâche, obtienne des mesures de référence chaque
fois que possible et consigne leur évolution dans le temps. Une
surveillance de ce genre sera indispensable et ne sera pas nécessaire-
ment coûteuse en temps ou en ressources.

Il sera indispensable de poursuivre l'évaluation approfondie de
ces programmes de manière à pouvoir déterminer quelles compo-
santes sont efficaces et lesquelles le sont moins.

CALENDRIER

Pour garantir l'efficacité du plan d'action contre l'alcoolisme, il fau-
dra attribuer à chaque tâche un calendrier réaliste comportant plu-
sieurs étapes et des objectifs à atteindre progressivement. Cette stra-
tégie devra être réexaminée régulièrement, au moins une fois par an.
Le Groupe de lutte contre l'alcoolisme devra établir un rapport sur les
progrès accomplis par les principaux participants au plan d'action. Ce
genre d'examen permettra aussi de maintenir la visibilité du plan, de
soulever des questions et de noter les succès et les échecs. La stratégie
devra, pour pouvoir se prolonger pendant plusieurs années, faire
l'objet d'une gestion et d'une attention régulières. Des priorités,
assorties d'un calendrier, pourront être fixées.

RÉSEAU

L'élaboration de plans d'action contre l'alcoolisme au sein des muni-
cipalités se traduira par la formation d'un réseau d'individus et de
groupes qui pourront ensuite partager leurs connaissances avec des
groupes et collectivités analogues. Il sera souhaitable que les membres
locaux du Forum consultatif et du Groupe de lutte contre l'alcoolisme
puissent nouer des liens avec d'autres groupes de leur région. De cette
façon, ils pourront partager des documents, des résultats de recherche
et des exemples de stratégies efficaces. Les gouvernements pourront,
à cet égard, apporter une aide précieuse et favoriser le partage de
données d'expérience en organisant des conférences et des stages de
formation.

107



La lutte contre l'alcoolisme, au niveau associatif et municipal

APPROCHES COMBINÉES

La présente publication s'est penchée exclusivement sur les mesures
visant à atténuer les dommages causés par l'alcool. Pour beaucoup, la
consommation d'alcool fait partie intégrante de la vie sociale et des
Ioisirs. D'aucuns pourront estimer que le fait de dissocier cet aspect
du comportement de nombreux autres est artificiel. Le Plan d'action
européen contre l'alcoolisme porte l'essentiel de son attention sur
l'alcool en raison des risques que celui -ci fait courir à la santé et aux
rapports sociaux. L'éducation et l'information sur l'alcool peuvent
s'intégrer, on l'a vu, à un programme plus vaste de promotion de la
santé et de création d'un environnement sain. Les risques liés au taba-
gisme sont universellement reconnus et les autorités sanitaires euro-
péennes luttent toutes contre ce fléau. D'autre part, les problèmes liés
à l'usage de drogues - notamment des drogues illicites - ne laissent
pas d'inquiéter, même si ces problèmes sont loin de revêtir l'ampleur
de ceux liés à l'alcool. La promotion d'une nutrition saine et celle de
l'exercice physique sont d'autres exemples d'initiative de promotion
de la santé. On ne connaît pas encore précisément la meilleure façon
de lutter contre ces comportements. Il importera cependant d'éviter
que les formes illicites de consommation ne détournent l'attention du
fait que l'alcool est une drogue. Par ailleurs, il faudra éviter qu'une
vaste campagne en faveur de l'interdiction du tabagisme n'occulte des
messages plus subtiles concernant l'alcool. Parfois, la politique en
matière d'alcool pourra se combiner à la lutte contre d'autres drogues
et profiter de l'expérience acquise par ailleurs en matière de préven-
tion du tabagisme ou de promotion de la santé. De nombreuses possi-
bilités de collaboration et d'échange d'expériences s'offriront à ces
groupes d'intérêt. Une alliance avec le mouvement «Villes- santé» sera
très souhaitable.

Le plan d'action municipal contre l'alcoolisme est l'une des
nombreuses initiatives prévues dans le cadre du Plan d'action euro-
péen contre l'alcoolisme. Les liens les plus évidents auront trait aux
mesures visant à renforcer la capacité des soins primaires de déceler
les problèmes liés à l'alcool et d'y faire face (3). Les éléments facili-
tant la coopération internationale et européenne devront également
faciliter l'action municipale. Tous ces éléments se combineront idéa-
lement en un mouvement européen favorisant une approche plus
éclairée des problèmes liés à l'alcool.
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PLAN D'ACTION EUROPÉEN
CONTRE L'ALCOOLISME

L'Europe est l'un des principaux producteurs et
consommateurs d'alcool. Or, les problèmes liés à l'alcool
ont un impact important sur la santé, le bien -être social et
l'économie. Malgré ce coût, de nombreuses collectivités
continuent de considérer l'alcool comme un problème
strictement médical ou psychiatrique. Les programmes axés
sur la collectivité et les mesures de toutes sortes prises à
l'échelon local sont autant de moyens qui permettent de
favoriser un mode de vie sain et d'obtenir le soutien du
public et des autorités pour modifier les conditions de vente
et de consommation de l'alcool. L'action locale peut exercer
une influence considérable sur les politiques menées non
seulement à l'échelon municipal, mais aussi à l'échelon
national et international. Chaque collectivité peut prendre
des mesures préventives. Les ménages, les écoles, les
entreprises et les établissements de santé sont autant de lieux
où il est possible d'encourager l'adoption de comportements
sains, de renforcer l'aide sociale et de conforter les attitudes
favorables à une modération de la consommation.

Les orientations présentées ici se veulent essentiellement
pratiques et les approches évolutives proposées pourront
aider chaque collectivité à concevoir des méthodes adaptées
à sa situation. Le but du présent ouvrage est de stimuler
l'intérêt des autorités locales et d'encourager, à ce niveau,
l'élaboration d'un plan d'action détaillé. On y aborde
notamment certains domaines de la vie quotidienne où il
est très possible d'élaborer des stratégies efficaces de lutte
contre l'alcoolisme.
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