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1. Introduction 
Un Comité OMS d'experts de la promotion de la santé sur les lieux de 
travail: abus de l'alcool et des drogues s'est réuni à Genève du 4 au 
8 novembre 1991. Ouvrant la séance pour le compte du Directeur général 
de l'OMS, le Dr N.P.Napalkov, Sous-Directeur général, a rappelé qu'un 
précédent Comité OMS d'experts de la promotion de la santé sur les lieux 
de travail s'était réuni en 1987 et qu'à la suite de ses recommandations, le 
Bureau de la Médecine du Travail de l'OMS avait entrepris d'organiser une 
série de réunions concernant la promotion de la santé sur les lieux de 
travail consacrées à des sujets particuliers. La présente réunion. organisée 
conjointement par le Bureau de la Médecine du Travail et le Programme 
de Lutte contre les Toxicomanies, devait porter plus particulièrement sur 
l'abus de l'alcool et des drogues. Le Secrétariat a établi un document de 
travail en vue de la réunion après avoir consulté quelque 7 5 experts, 
centres collaborateurs de l'OMS et organisations non gouvernementales. 

Le Dr Napalkov a relevé qu'au fil des années des conditions de travail 
garantissant la sécurité et la santé du personnel sont apparues comme 
indispensables non seulement aux professionnels de la santé mais aussi 
aux travailleurs, aux syndicats et aux employeurs. La législation et le 
développement de la médecine du travail ont également contribué à une 
sensibilisation générale et à une reconnaissance de la nécessité de 
promouvoir la santé et la sécurité sur les lieux de travail. 

Le Comité d'experts avait pour objet d'examiner les approches actuelles 
de la promotion de la santé sur les lieux de travail visant à lutter contre les 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues et de faire des recommandations à 
l'OMS et aux Etats Membres concernant l'action future. 

2. Définitions et concepts de base 
Les définitions ci-après, adoptées par le Comité aux fins du rapport, ne 
sont pas nécessairement applicables dans d'autres contextes. 

2.1 Le lieu de travail 

A première vue, la notion de lieu de travail semble suffisamment claire 
pour ne pas avoir à faire l'objet d'une définition: il s'agit simplement de 
l'endroit où l'on travaille. Pourtant, le lieu de travail évoque des images très 
différentes d'une région à l'autre. Dans les pays industrialisés, on pourra 
songer à des grandes entreprises industrielles fortement mécanisées. Or, 
même dans ces pays, la majorité de la population active travaille dans des 
petites entreprises. 

Dans bien des pays en développement, surtout en Afrique, si le nombre de 
salariés de l'industrie mécanisée augmente, la population active travaille 
surtout de façon indépendante, le plus souvent dans l'agriculture. On 
travaille avec des membres de la famille ou avec des volontaires ou l'on 



emploie quelques personnes. Dans les pays asiatiques en voie 
d'industrialisation rapide, le nombre des travailleurs migrants et sans-abri 
est en forte augmentation. 

A l'avenir, il deviendra peut-être de plus en plus difficile et vain d'opérer 
une distinction entre le travail et le domicile ou entre le travail et la famille 
que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays en développement. 
Avec l'évolution croissante vers des petites entreprises, il est par exemple 
possible que l'on assiste à une augmentation du nombre de personnes 
travaillant à partir de chez elles (notamment dans le secteur des services 
appelé à se développer). Les entreprises familiales ont toujours été une 
caractéristique de l'économie de nombreuses parties du monde et ce 
phénomène rend illusoire toute véritable frontière entre le travail et le 
domicile. On a fait observer que les gens de mer travaillent parfois dans un 
milieu (à bord de navires) qui sert à la fois de domicile et de lieu de travail 
pendant des périodes prolongées. En outre, il ne faut pas oublier tous ceux 
qui incontestablement travaillent à domicile ou dans l'unité familiale -
comme les ménagères - et qui, dans certaines cultures, constituent une 
part non négligeable de la population active. Il faut donc considérer 
la promotion de la santé sur les lieux de travail d'un point de vue élargi 
en évitant une définition trop restrictive de l'endroit où le travail est 
effectué. 

2.2 Promotion de la santé 

2 

Le concept de promotion de la santé a fait l'objet dans un numéro spécial 
de la revue internationale Health promotion (Vol.L N°4, 1986) qui 
contient le rapport de la première Conférence internationale sur la 
promotion de la santé et reproduit le texte anglais de la Charte d'Ottawa tel 
que l'a adopté la Conférence (le texte français de la Charte est reproduit 
dans l'annexe). Le concept de promotion de la santé sur les lieux de travail 
a été traité de façon assez approfondie par ailleurs, surtout dans le rapport 
du Comité OMS d'experts de la promotion de la santé sur les lieux de 
travail qui s'est réuni en 1987 (1), mais il importe de rappeler ici la portée 
du concept telle que l'envisage actuellement l'OMS. La promotion de la 
santé insiste sur la maîtrise du bien-être personnel et sur un milieu 
psychosocial favorable à une telle maîtrise. Appliqué aux lieux de travail, 
ce concept signifie qu'il faut s'attacher non seulement à encourager des 
pratiques saines entre individus au moyen de programmes d'éducation et 
de formation mais aussi à mettre au point et préserver des conditions de 
travail favorables au bien-être de l'ensemble de la population active et à la 
prévention des problèmes liés à l'alcool et aux drogues ( 2). 

Récemment, les liens entre des conditions de travail insatisfaisantes et la 
probabilité des problèmes liés à l'alcool et aux drogues sont apparus plus 
clairement. Le problème de la promotion de la santé recoupe donc celui 
des relations professionnelles et il faut considérer la promotion comme 
une stratégie permettant d'améliorer les conditions d'emploi et non pas 



seulement comme un moyen d'abandonner ou éviter de mauvaises 
habitudes. En d'autres termes, le concept de promotion de la santé énoncé 
dans la Charte d'Ottawa implique qu'on considére les relations entre 
employeurs et employés du point de vue de la santé et comme ayant une 
influence considérable sur l'apparition de problèmes liés à l'alcool et aux 
drogues ( 3). Cette conception de la promotion de la santé intéresse 
également la médecine et la sécurité du travail puisqu'il s'agit de 
déterminer l'influence qu'exerce le personnel sur l'organisation des aspects 
concrets du travail. 

La promotion de la santé sur les lieux de travail peut également être 
considérée comme une question de pouvoir et de condition à l'intérieur de 
l'entreprise ou du groupe professionnel. Elle revêt dès lors un aspect 
politique, ce qui conduit à examiner comment les travailleurs participent à 
la gestion des lieux de travail. Dans le cas particulier des problèmes liés à 
l'alcool et aux drogues, cette notion de promotion de la santé suppose 
qu'on associe les travailleurs à la définition des problèmes et à la 
formulation de solutions. D'un point de vue transculturel, le défi consiste à 
déterminer jusqu'où cet idéal d'association et de participation s'applique 
ou peut être adapté à la diversité des lieux de travail dans des pays aussi 
différents que le Chili, le Nigéria ou la Thailande. 

2.3 Protection de la santé 

Dans ce rapport, on considère que le concept de protection de la santé est 
englobé dans celui de promotion de la santé qu'énonce la Charte d'Ottawa. 
L'expression «protection de la santé» se réfère spécifiquement aux activités 
de promotion de la santé qui influencent le milieu afin d'influencer la santé. 
Cette distinction tient compte de tout un ensemble de travaux de recherche 
indiquant que, du point de vue économique, il est peut-être moins 
judicieux de promouvoir une modification des comportements par 
l'éducation et la persuasion que des modifications du milieu par exemple 
par l'application de normes de sécurité. 

2.4 Abus de l'alcool et des drogues 

On considère qu'il y a abus lorsque l'auto-administration répétée ou 
épisodique d'alcool ou de drogue entraîne des effets qui sont directement 
ou socialement ou économiquement néfastes. 

2.5 Dépendance à l'égard de l'alcool ou d'une drogue 

En général, la dépendance traduit un état dans lequel on a besoin de 
quelque chose ou de quelqu'un comme soutien ou pour faire face à une 
situation ou survivre. La dépendance à l'égard de l'alcool ou d'une drogue 
implique qu'un sujet a besoin de doses répétées pour se sentir bien ou pour 
éviter de se sentir mal. 

3 



2.6 Problèmes liés à l'alcool et aux drogues 

L'expression «problèmes liés à l'alcool et aux drogues» peut s'appliquer à 
toute conséquence indésirable de la consommation d'alcool ou de drogue. 
Le mot «lié» n'implique pas nécessairement un lien de causalité. 
L'expression peut être utilisée au niveau individuel, ou à celui de la société 
en général. On peut considérer qu'elle englobe la dépendance et l'abus, 
mais elle couvre aussi d'autres problèmes, ce qui explique que ce soit 
l'expression la plus souvent utilisée dans ce rapport. 

2.7 Initiatives concernant l'alcool et les drogues sur les lieux de 
travail 

Les programmes visant à réduire ou à éviter les problèmes liés à l'alcool et 
aux drogues, qui mettent l'accent sur le lieu de travail ou le groupe 
professionnel, envisagent souvent plusieurs niveaux d'intervention 
différents. Ainsi par exemple, les programmes d'aide au personnel1 (qui 
peuvent comprendre une confrontation constructive des membres du 
personnel dont le travail se ressent de la consommation d'alcool ou de 
drogue), le dépistage aléatoire, les matériels didactiques destinés à 
l'ensemble du personnel et la restructuration du milieu de travail pour 
réduire le stress et favoriser l'exercice physique sont tous envisagés dans le 
présent rapport comme des moyens de promotion de la santé à envisager 
face aux problèmes liés à l'alcool et aux drogues. Certaines initiatives 
doivent tenir compte non seulement de la santé des travailleurs mais aussi 
de la santé de tous ceux qui peuvent entrer en contact avec eux. 

2.8 Programmes nationaux 
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Un programme national complet sur l'abus de l'alcool et/ ou des drogues 
comprendra toute une série d'aspects: prévention, traitement et 
réadaptation, application de la loi, recherche et politique générale. Pour 
apporter une réponse cohérente aux problèmes résultant de l'abus de 
l'alcool et des drogues, il faudra associer de nombreux groupes individuels 
et secteurs publics, notamment ceux chargés de l'éducation pour la santé, 
du travail et de l'industrie. Pour qu'un programme national soit couronné 
de succès, l'intervention doit se faire à différents niveaux de la 
communauté locale, ainsi qu'au niveau national, et par l'intermédiaire 
d'institutions sociales existantes comme le lieu de travail. Le contexte 
national dans lequel s'insèrent les initiatives intéressant le lieu de travail 
influencera leur efficacité. 

On distingue deux grandes approches de la prévention des problèmes liés 
à l'alcool et aux drogues: l'une consiste à en réduire la disponibilité et 
l'autre la demande. Les stratégies les plus fréquemment employées sont: 
l'impôt qui modifie le prix de l'alcool; les autorisations de vente et 

1 Programmes destinés à a1der les membres du personnel confrontés à un problème d'abus de 
drogue ou à d'autres problèmes au moyen de conseils, d'un traitement ou d'une onentatlon 



l'application de la loi qui affectent la disponibilité de l'alcool et des 
drogues; et l'éducation ( 4-7). 

2.9 Programmes internationaux 

Pour le développement des programmes nationaux, l'appui que peuvent 
apporter des organisations internationales reconnues, comme l'OMS et 
l'Organisation internationale du Travail (OIT) de même que les 
organisations non gouvernementales, joue un rôle important et cela tout 
particulièrement dans les pays où les programmes viennent d'être lancés. 
Les programmes internationaux de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues permettent d'apporter des compétences techniques aux 
programmes nationaux, de les orienter et de faciliter la coopération 
interpays et interrégionale et l'échange des connaissances et des données 
d'expériences. Ces programmes évaluent la situation, les tendances et les 
besoins mondiaux et définissent les questions devant faire l'objet d'une 
intervention ou d'une consultation internationales. Ils réunissent les 
experts de différentes disciplines pour étudier les problèmes liés à l'abus de 
l'alcool et des drogues. Ils peuvent aussi offrir des moyens de formation à 
ceux qui seront chargés des programmes nationaux et locaux. Dans les 
pays africains, par exemple, une formation a été offerte ces dernières 
années aux personnes appelées à développer des activités de promotion de 
la santé dans leur propre district. L'organisation de réunions scientifiques 
et la promotion de la recherche sont également des éléments importants 
des programmes internationaux. 

3. Problèmes liés à l'alcool et aux drogues sur 
les lieux de travail 

3.1 Nature et étendue des problèmes 

La nature et l'ampleur des problèmes liés à l'alcool et aux drogues sur les 
lieux de travail reflètent souvent les problèmes qui se posent dans la 
communauté en général chez les personnes appartenant au même groupe 
d'âge. La consommation d'alcool ou de drogues peut limiter la capacité 
d'effectuer des travaux de précision, mettre en danger le travailleur 
lui-même et réduire sa productivité. L'éventail des problèmes liés à l'alcool 
et aux drogues que l'on peut observer sur les lieux de travail a été décrit 
dans le rapport du Comité d'experts OMS de la promotion de la santé sur 
les lieux de travail qui s'est réuni en 1987 (1). 

Les employeurs sont désormais convaincus de la nécessité d'intervenir 
(par le conseil et le traitement); ils ont en effet pris conscience que 
l'absentéisme, la morbidité professionnelle, le manque d'efficacité au 
travail et les problèmes de sécurité résultent souvent de la consommation 
d'alcool et de drogue. Au Royaume-Uni par exemple, l'alcool joue un rôle 
dans 20% des accidents industriels ( 8). 
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Dans certains pays, les drogues sont considérées comme des stimulants 
qui améliorent le rendement. En Afrique orientale, surtout en Ethiopie, au 
Kenya, en République-Unie de Tanzanie et en Somalie, on utilise le khat 
souvent censé améliorer le rendement dans toute une série de travaux qui 
nécessitent une attention, une vigilance ou un éveil prolongés, par exemple 
dans les transports routiers et les activités de surveillance. Il arrive que des 
cas de consommation de drogues par des groupes de travailleurs soient 
signalés dans le Bulletin des stupéfiants des Nations Unies (9, 10), mais les 
enquêtes comme celles consacrées à la consommation de substances 
psychotropes par les fonctionnaires à Ibadan (Nigéria) (11) sont rares. 

Il n'est pas inutile de relever deux aspects du «risque» d'exposition aux 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues qui sont associés à l'emploi: 

• Le personnel peut être directement exposé à un risque du fait de la 
nature ou de l'organisation du travail ou de l'accès à l'alcool et aux 
drogues (on mentionne souvent le cas des marins, des vendeurs de 
boissons alcoolisées, des travailleurs de l'industrie pharmaceutique ou 
des personnes exposées à un stress élevé et insuffisamment encadrées). 

• On peut aussi être indirectement exposé à un risque du fait des activités 
des travailleurs, par exemple dans les transports publics, les centrales 
nucléaires, la pétrochimie, les forces armées, les hôpitaux, et toutes 
sortes d'activités qui impliquent la prise de décisions. 

3.2 Facteurs favorisant la consommation d'alcool et de drogues 
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Un large éventail de facteurs d'ordre biologique, personnel, social et 
environnemental, y compris les problèmes liés à un emploi individuel, 
peuvent contribuer aux problèmes d'alcool et de drogue sur les lieux de 
travail. 

Comme indiqué plus haut, les éléments empiriques tendant à établir un 
lien entre les conditions de travail psychosociales défavorables et 
l'apparition de problèmes liés à l'alcool et aux drogues se sont récemment 
renforcées, même si le débat sur la nature exacte de ces liens n'est pas clos 
(1, 12). 

En ce qui concerne le risque personnel auquel est exposé le travailleur, on 
a fait valoir qu'une étude sur les caractéristiques de l'emploi propres à 
faciliter ou à inhiber la consommation d'alcool plutôt que sur le stress en 
général, permettrait de mieux expliquer le comportement des buveurs 
(13). Ainsi, par exemple, les gens de mer - c'est-à-dire les marins 
(marine marchande et forces navales), les marins-pêcheurs et le personnel 
des plates-formes de forage - constituent un groupe à haut risque. 
L'absence prolongée du foyer et de la famille, la solitude et les rigueurs du 
climat, ainsi que les habitudes et comportements traditionnels en matière 
de boisson peuvent jouer un rôle non négligeable dans l'apparition des 
abus. 



L'attitude de l'employeur face à l'alcool et aux drogues sur les lieux de 
travail conditionnera elle aussi l'ampleur du problème par le biais de la 
disponibilité des produits, selon que la consommation est tolérée ou 
interdite. La disponibilité pose également un problème là où il est possible 
d'obtenir des boissons alcoolisées très bon marché comme c'est parfois le 
cas dans les milieux diplomatiques ou parlementaires et les organisations 
internationales. Les vendeurs de boissons alcoolisées et les travailleurs de 
l'industrie pharmaceutique sont également exposés puisqu'il leur est facile 
d'avoir accès à l'alcool ou aux drogues, de même d'ailleurs que les 
professionnels de la santé comme les anesthésistes et les médecins de 
famille ( 14, 15). En Malaisie, un grand nombre de jeunes adultes 
toxicomanes sont des garçons de café, le café étant le lieu de prédilection 
pour l'écoulement des drogues illicites (16). 

4. Initiatives de promotion de la santé et 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues sur 
les lieux de travail 

4.1 Perspectives historiques et transculturelles 

Jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale, les initiatives et l'expérience 
en Europe occidentale et en Amérique du Nord se limitaient surtout à la 
consommation d'alcool et à ses effets. Ce n'est que dans les années 60, avec 
l'explosion de la drogue et l'extension du phénomène à de nombreux pays, 
que le problème de la toxicomanie sur les lieux de travail a commencé à 
retenir sérieusement l'attention. 

Le problème de l'alcool chez les travailleurs était déjà un sujet de 
préoccupation avant la fin du siècle dernier ( 17, 18). Initialement, on le 
rattachait à des conditions de travail et de logement insalubres. En 
reconnaissant l'influence de ces facteurs sur la consommation, on s'est 
également intéressé aux accidents du travail imputables à l'alcool. On a 
donc été amené à prendre différentes mesures de lutte, en interdisant 
souvent la consommation d'alcool au travail et même, dans de nombreux 
cas, dans les cantines. 

Au cours de la première guerre mondiale, la crainte de voir l'alcool nuire à 
l'effort de guerre national a été à l'origine des mesures de réglementation 
sévères prises par certains des belligérants. Ainsi, les autorités sont parfois 
intervenues pour protéger des industries vitales menacées par les abus de 
boisson du personnel. 

A la fin des années 30, on a commencé à envisager la consommation 
d'alcool de façon différente, ce qui n'a pas manqué d'avoir des 
répercussions sur les lieux de travail. C'est à cette époque en effet qu'on a 
commencé à considérer «l'alcoolisme» comme une maladie et 
«l'alcoolique» comme un malade. Par la suite, cette notion a été étendue à 
la toxicomanie et aux toxicomanes. On a vu apparaître des programmes 
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industriels visant à découvrir, conseiller et réadapter les employés 
confrontés à un problème de dépendance. 

Ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'ont été lancés des programmes 
destinés aux toxicomanes, en raison de la méconnaissance des problèmes 
liés à la consommation de drogues dans les pays industrialisés, du fait que 
les attitudes de nombreux toxicomanes étaient souvent très différentes de 
celles des alcoolodépendants et en raison aussi du caractère illicite de la 
consommation de drogue. Mais, peu à peu, l'usage des substances 
psychotropes s'est répandu et l'abus des médicaments a lui aussi 
commencé à poser de sérieux problèmes dans les pays développés comme 
dans les pays en développement. Les programmes ont ainsi eu tendance de 
plus en plus à couvrir l'ensemble des substances engendrant une 
dépendance. 

Les premiers programmes structurés de lutte contre l'abus de l'alcool, puis 
des drogues, sur les lieux de travail ont vu le jour aux Etats-Unis 
d'Amérique à la fin de la prohibition (c'est-à-dire à partir de 1933). 
Généralement fondés sur les principes de la réadaptation prônés par 
Alcoholics Anonymous et Narcotics Anonymous, ils ont servi de modèles 
aux programmes de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie en 
Amérique du Nord ( 19). Ces programmes, souvent rattachés aux 
départements d'aide au personnel dans les entreprises et placés sous la 
direction d'anciens alcooliques ou toxicomanes, ont remporté de 
nombreux succès dans le cadre socio-culturel concerné. Del 'Amérique du 
Nord, ils ont essaimé vers d'autres continents, mais dans l'ensemble ils ont 
surtout intéressé les pays anglophones ou les filiales étrangères de sociétés 
nord-américaines. 

En Europe, l'approche suivie face à l'alcool et à la drogue dans l'industrie a 
été différente. Tout en reconnaissant que ces problèmes relèvent du secteur 
de la santé, on s'est souvent écarté de l'idée qui consiste à considérer l'abus 
de l'alcool ou des drogues comme une maladie. 

En France, par exemple, beaucoup de programmes sur l'alcool lancés 
dans les entreprises pendant les années 50 tenaient compte du fait que 
si certains gros buveurs avaient des problèmes psychiatriques, d'autres 
devaient faire face à des atteintes physiologiques graves comme une 
cirrhose du foie. Les grandes entreprises françaises ont pris part à des 
discussions à long terme sur le sujet, et la première réunion internationale 
consacrée à l'alcool sur les lieux de travail intitulée «L'entreprise 
aujourd'hui- santé, sécurité, sobriété» a été organisée en 1960 (20). 

Dans certains pays nordiques, l'objectif des programmes dans l'industrie a 
d'abord été de prévenir et de réduire les abus, ce qui a abouti à une série de 
mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire (21). 

Dans l'ancienne Union soviétique et dans certains pays d'Europe centrale 
et orientale, l'alcool et la toxicomanie ont été considérés comme un 
problème de santé, mais on a aussi mis l'accent sur la responsabilité 



individuelle et sur le fait que l'alcoolique et le toxicomane trahissent leurs 
collègues et sapent les objectifs en matière de productivité. Dans 
l'ancienne Union soviétique, d'importants services d'éducation et de santé 
ont été mis sur pied à l'intention des travailleurs auxquels étaient affectés 
des personnels de santé spécialement formés à cette intention, en liaison 
avec des spécialistes de la dépendance qui pouvaient être consultés ( 22). 

Plus récemment, par exemple en Australie et au Royaume-Uni, on s'est 
intéressé au modèle du «spectre» ou du «continuum» qui envisage toute 
une gamme de consommateurs pouvant être confrontés à des problèmes. 
Dans le cas de l'alcool par exemple, le «spectre» va de ceux qui boivent 
occasionnellement ou en société aux alcoolodépendants. 

Dans ce modèle, le syndrome de la dépendance englobe «l'alcoolisme» 
traditionnel, considéré comme une maladie, mais on reconnaît aussi 
l'existence de différents degrés de dépendance et la possibilité de passer 
d'un degré à l'autre (23). Les programmes qui s'inspirent de cette idée 
adoptent une approche souple et acceptent non seulement que des 
conseils s'imposent en cas de dépendance, mais qu'il faut aussi aider tous 
ceux qui peuvent être confrontés à des problèmes moins graves liés à 
l'alcool ou aux drogues sur les lieux de travail (22). Dans ce genre de 
situation, on a de plus en plus recours à des services de consultation sur 
les lieux de travail ou en dehors. 

Dans quelques pays, on s'est préoccupé davantage de certaines catégories 
de travailleurs. En Espagne, l'Institut social de la Marine s'efforce de faire 
face aux problèmes liés à l'alcool et aux drogues dans les centres dont il a la 
charge. C'est ainsi qu'un programme d'assistance et de réadaptation des 
marins alcooliques et toxicomanes a été lancé à Vigo ( 24). Il est ouvert aux 
marins eux-mêmes, mais aide et conseille aussi leur famille. Le Centre 
de Vigo a étudié certains des phénomènes socio-psychopathologiques 
observés chez les marins ainsi que les situations de stress et les conditions 
de vie à bord des navires. Les conseils et la réadaptation relèvent de 
services d'éducation et d'information dont bénéficient aussi bien les 
personnes confrontées à des problèmes liés à l'alcool et aux drogues 
que leur famille. Indirectement, ce service peut avoir un effet sur la 
consommation, mais il contribue de toute façon à réduire le stress chez les 
marins. Il montre qu'on peut combiner des services destinés à ceux qui sont 
effectivement confrontés à des problèmes et à leur famille, avec un 
programme préventif, visant à lutter contre des habitudes professionnelles 
solidement ancrées. 

Dans un autre secteur des transports maritimes, c'est-à-dire chez les 
dockers, on a constaté dans un port français que les gros buveurs n'étaient 
pas considérés comme des malades, mais comme des membres non 
solidaires d'un groupe dont ils ne respectaient pas les règles et qui finissait 
par les exclure (25). Dans un cas, les dockers ont mis sur pied leur propre 
comité anti-alcoolique dont ils étaient les seuls membres, à l'exclusion de 
tout professionnel, estimant que la réadaptation par l'établissement de 
liens sociaux avec les pairs constituait le moyen d'action le plus efficace. 
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Ceux qui travaillent dans le commerce des boissons alcoolisées ont 
facilement accès à l'alcool. En Australie, au Queensland, une nouvelle 
initiative a consisté à associer tous ceux qui vendent des boissons 
alcoolisées, notamment dans les bars, aux efforts tendant à réduire l'abus 
de l'alcool (26). Ainsi, le personnel participe à l'action préventive et 
devient responsable du client, tout en étant lui-même la cible d'un 
programme de prévention. 

Dans les pays en développement, on retrouve fréquemment des 
programmes concernant l'alcool et la drogue dans les filiales d'entreprises 
multinationales, qui suivent le modèle du programme de la maison mère. 
Souvent ils ne dont destinés qu'aux cadres et au personnel technique venus 
du Siège. Lorsqu'ils visent le personnel local, ces programmes doivent être 
adaptés pour tenir compte des attitudes culturelles et traditionnelles 
locales concernant l'alcool et les drogues. Ainsi, si la société-mère fournit 
un plan d'assistance aux employés ou un programme médical concernant 
l'alcool et les drogues, celui-ci doit plutôt être considéré comme un modèle 
dont il faut s'inspirer plutôt que comme un ensemble de directives à suivre 
à la lettre aussi bien en ce qui concerne la prévention que pour le 
traitement. 

Dans beaucoup de pays asiatiques, la consommation d'alcool et de drogue 
est depuis longtemps entrée dans les mœurs et, même s'ils suscitent une 
certaine désapprobation, ces comportements n'apparaissent pas comme 
une menace grave pour la productivité. Pourtant depuis la deuxième 
guerre mondiale, certains pays asiatiques, notamment ceux d:.\sie 
occidentale, ont introduit des mesures draconiennes pour lutter contre 
l'usage illicite des drogues, conformément à leurs obligations en vertu de la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention sur les 
substances psychotropes de 1971. 

Les campagnes de prévention nationales ont ainsi rendu les gens, quelle 
que soit leur profession, attentifs aux risques et aux sanctions liés à la 
consommation de drogue. Dans ces campagnes, tout établissement social, 
y compris le lieu de travail, contribue à faire passer le message de la 
prévention. 

Au Japon, jusqu'au milieu des années 50, beaucoup de travailleurs 
utilisaient systématiquement des stimulants pour lutter contre la fatigue et 
se donner un coup de fouet. En 1954, le Gouvernement nippon a 
promulgué une loi, assortie de sanctions sévères, règlementant la vente, la 
possession et la consommation des stimulants qui a été appliquée avec 
rigueur. Depuis, le nombre des utilisateurs a diminué de façon 
spectaculaire. 

Dans les pays où la religion préserve une forte influence et décourage la 
consommation d'alcool, il arrive que les habitudes sociales l'emportent sur 
les préceptes religieux. En Thailande, malgré une profonde tradition 
bouddhiste, la pénétration de l'alcool ne date pas d'hier. Une enquête 
communautaire effectuée dans une province du nord-est de la Thailande 



où l'on boit beaucoup depuis longtemps fait apparaître que 50% des 
hommes et des femmes qui consommaient de l'alcool quatre jours au 
moins par semaine en milieu urbain buvaient seuls. La proportion des 
buveurs augmentait considérablement avec l'âge. L'étude a porté sur des 
étudiants, des chômeurs, des chefs de famille, des fonctionnaires, des 
propriétaires d'entreprise, des travailleurs agricoles et des employés du 
secteur privé. Les boissons alcoolisées étaient les boissons fermentées 
traditionnelles (65,8 à 74,5%) et l'eau-de-vie et la bière importées (38,2 à 
52,3%) (V.Poshyachinda, observations non publiées, 1991). 

L'OIT applique en Asie un projet tendant à mettre sur pied des 
programmes de prévention des problèmes liés aux drogues et à l'alcool 
dans diverses entreprises en Inde, aux Philippines, à Sri Lanka et en 
Thailande. Dans le cadre de ces activités, l'OIT collabore étroitement avec 
le Ministère du Travail et des organisations patronales et syndicales. 

En Afrique, l'OIT a récemment aidé un certain nombre de pays à mettre 
sur pied des centres chargés d'élaborer des programmes de prévention et 
de réadaptation. Dans le cadre de ces activités, des programmes de 
prévention sur les lieux de travail ont déjà été lancés dans plusieurs 
entreprises à Maurice, en Zambie et au Zimbabwe et d'autres devraient 
bientôt voir le jour au Botswana, au Malawi et en République-Unie de 
Tanzanie en 1992. 

Dans la plus grande partie de 11\frique, la consommation d'alcool sur les 
lieux de travail obéit en grande partie à des règles traditionnelles 
appliquées par les anciens ou les chefs de village. Ainsi par exemple, il était 
toujours interdit de boire pendant que se déroulaient des activités 
communautaires importantes comme les récoltes ou que les anciens se 
réunissaient pour discuter de questions majeures ou régler des différends. 
Mais l'alcool était autorisé le soir ou après le travail, même si la 
consommation a toujours été strictement limitée, voire interdite dans le cas 
des enfants et des jeunes femmes. En Afrique orientale et dans certaines 
parties de la péninsule arabique, le khat a traditionnellement servi de 
stimulant courant pendant les heures de travail bien que des restrictions ou 
des interdictions aient été imposées à plusieurs reprises, notamment 
depuis la deuxième guerre mondiale. 

Un moyen prometteur d'éducation et de diffusion de l'information a 
consisté à intervenir pendant la période précédant l'emploi ou pendant 
l'apprentissage. Les écoles de commerce et instituts professionnels 
peuvent facilement communiquer des informations sur la santé dans leurs 
programmes et appeler l'attention des jeunes sur les dangers de 
l'alcoolisme et de la toxicomanie. Au Brésil, les services nationaux 
d'enseignement industriel et commercial prévoient d'informer les 
étudiants des dangers de la consommation d'alcool. Les règlements suisses 
régissant l'apprentissage stipulent que les entreprises doivent donner à 
tous les apprentis la formation et les connaissances nécessaires à l'exercice 
de leur profession en ayant une influence éducative et humaine afin de 
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favoriser leur épanouissement intellectuel et le développement de leur 
personnalité; il s'agit notamment d'aider les apprentis à mieux comprendre 
les problèmes liés à l'alcool et aux drogues ainsi qu'à adopter des attitudes 
appropriées (27). 

4.2 Nature des initiatives de promotion de la santé 
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Ce tour d'horizon des divers programmes et stratégies dans différentes 
cultures et de leur évolution démontre le très large éventail d'activités que 
recouvre la notion de «promotion de la santé». L'application de la Charte 
d'Ottawa pour la promotion de la santé à ces approches très différentes 
offre une référence nouvelle. La Charte préconise des stratégies fondées 
sur les points forts des employés et favorise le développement d'appuis de 
groupe et de politiques d'organisation des lieux de travail qui associent les 
employés à la formulation de solutions aux problèmes concernant l'alcool 
et les drogues. 

La promotion de la santé favorisera des initiatives propres à influencer 
l'ensemble de la population. Les recherches disponibles sur les problèmes 
liés à l'alcool démontrent l'importance d'un large rayon d'action. Comme 
l'indique un récent rapport de l'OMS, «les gros buveurs courent plus de 
risques que les buveurs modérés d'être confrontés à des problèmes graves 
liés à l'alcool, mais les problèmes qu'éprouvent les buveurs modérés sont 
les plus fréquents du fait même qu'ils sont plus nombreux que les gros 
buveurs. Ainsi, pour réduire les problèmes liés à l'alcool, il faut prendre 
pour cible aussi bien les buveurs modérés que les gros buveurs» ( 28). Un 
programme destiné aux lieux de travail doit donc se préoccuper des 
habitudes de l'ensemble du personnel et tout programme d'éducation doit 
atteindre l'ensemble des travailleurs. 

Le contenu et la perspective des initiatives concernant le lieu de travail 
varient souvent selon le cadre culturel et le groupe professionnel concerné. 
Lorsque l'intoxication par l'alcool ou la drogue risque d'avoir des effets 
néfastes en provoquant par exemple des accidents, une interdiction totale 
de la consommation d'alcool ou de drogue sur le lieu de travail a plus de 
chances d'être appliquée. En cas de risque plus faible, on met parfois 
davantage l'accent sur les initiatives de promotion de la santé qui 
encouragent les travailleurs à s'abstenir de consommer ou à limiter leur 
consommation. Les approches culturelles varient beaucoup. Par exemple, 
dans certaines cultures, on préconise parfois une consommation 
raisonnable selon l'heure et l'endroit. Ailleurs, c'est l'abstinence totale 
qui est la norme. 

Dans les pays industrialisés, il s'agit de déterminer si le patronat et les 
syndicats préfèrent un sous-programme sur l'abus de l'alcool et des 
drogues intégré à un programme général de promotion de la santé du 
personnel ou alors un programme distinct sur l'alcool et les drogues. Si l'on 
opte pour la première solution, il faut veiller à ce que la composante alcool 
et drogues du programme général de promotion de la santé reçoive une 



part suffisante des ressources. Le lien entre le programme de prévention et 
les services de traitement et de réadaptation doit être clairement établi 
lorsqu'on envisage les exigences professionnelles du programme. 

Il ne faut pas sous-estimer l'importance des conditions contractuelles 
d'emploi dans les programmes liés à l'alcool et aux drogues sur les lieux de 
travail (29). Est-il par exemple équitable ou raisonnable de licencier un 
employé qui a menti lors des examens médicaux effectués au moment de 
son engagement ou qui a commis en dehors des heures de travail des 
infractions liées à la drogue ou à l'alcool ayant nui à la réputation de 
l'entreprise? Des mesures comme le retrait d'une voiture de fonction à la 
suite d'une infraction liée à l'alcool ou à la drogue sans compensation 
raisonnable permettant à l'intéressé de se déplacer en taxi, ou le 
licenciement d'un employé qui n'a pas consommé de drogue mais savait 
que du chanvre indien poussait dans son jardin ont donné lieu à des actions 
en justice. La responsabilité légale de l'employeur en cas de consommation 
de drogues illicites par le personnel (sur le lieu de travail ou non) doit être 
clarifiée. 

4.3 Elaboration et application de programmes 

Avant d'envisager de mettre sur pied des programmes de prévention ou de 
traitement, il faut évaluer le type, la quantité, la fréquence et le contexte de 
l'utilisation d'alcool et de drogue par le personnel à différents niveaux ( 30). 
Une telle évaluation pourrait bien être entreprise en collaboration avec le 
personnel à tous les niveaux sur un lieu de travail, éventuellement à la suite 
de certains efforts d'éducation et de discussions dans des groupes 
restreints. 

Il est préférable que l'employeur ne prenne pas unilatéralement des 
décisions sur la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail. Il 
s'agit d'un problème entre employeurs et employés et l'attitude des 
syndicats revêt la plus grande importance. Ceux-ci ont actuellement 
tendance à mieux reconnaître le problème. Les programmes d'entreprise 
concernant l'alcool et la drogue ne sont généralement plus considérés 
comme une entrave à la liberté individuelle. La question de l'abus des 
drogues vient cependant compliquer la situation en raison des sanctions 
prévues par la loi. La Conférence internationale du Travail a adopté en 
1987 (31) une résolution qui a aidé les syndicats à comprendre que les 
programmes liés à l'alcool et aux drogues dans l'industrie favorisaient la 
santé des travailleurs et de leur famille tout en aidant les employeurs à 
accroître la productivité. Pour mettre sur pied un programme préventif 
dans l'industrie, il faut toujours rechercher la coopération des syndicats 
concernés et discuter les objectifs et les modalités d'application du 
programme avec les responsables syndicaux. 

En Allemagne, la Fédération des Syndicats allemands (DGB) a préconisé 
la nomination d'un «délégué à la dépendance» (Suchtbeauftragter) dans 
toutes les usines et entreprises comptant plus de 50 employés. Ce délégué 
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doit remplir une fonction de caractère social et politique; il peut s'agir 
d'une activité à temps partiel, bien que le plein-temps s'impose dans les 
entreprises plus importantes. 

Il faut examiner et évaluer attentivement les approches afin qu'un 
maximum de travailleurs bénéficient des programmes qu'ils soient 
syndiqués ou non et qu'ils appartiennent au secteur organisé ou parallèle. 
Beaucoup de travailleurs ne sont en fait pas syndiqués et travaillent de 
façon indépendante dans le secteur parallèle. Des stratégies spéciales 
doivent être prévues pour utiliser tous les canaux disponibles - famille, 
organisations non gouvernementales et organisations religieuses - afin 
d'atteindre ces travailleurs ( 32). Des services à base communautaire 
doivent également être mis sur pied pour aider les petites entreprises. Une 
approche qui a fait ses preuves est celle d'un groupe d'entreprises qui a 
élaboré des programmes à l'intention des entreprises elles-mêmes et de la 
communauté dans son ensemble. 

On préconisera parfois que le programme de prévention des problèmes 
liés à l'alcool et aux drogues sur les lieux de travail soit rattaché au service 
médical ou au programme d'aide au personnel, c'est-à-dire les services 
traditionnellement chargés d'identifier les employés malades et de les 
aider. Mais il serait peut être utile d'aborder différemment le problème des 
services de prévention et d'information pour l'ensemble de la 
main-d'œuvre. 

Une solution consiste à suivre un modèle semblable à celui utilisé dans le 
domaine de la sécurité. Dans certaines entreprises, un membre du 
personnel est chargé de la sécurité et doit tenir ses collègues au courant des 
questions liées à la sécurité, au moyen par exemple d'un bulletin 
d'information. Le responsable de la sécurité a son propre travail à effectuer 
aux côtés du reste du personnel et il a peut-être plus de chances d'être 
écouté que quelqu'un venu de l'extérieur. Ces responsables sont en contact 
avec les départements de la santé et de la sécurité, bénéficient de leur appui 
et peuvent recevoir d'eux des informations pertinentes. Cette approche 
peut-être étendue du domaine de la sécurité à celui de l'information sur 
l'alcool et les drogues, ce qui nécessiterait naturellement une certaine 
formation des responsables qui seraient désignés. 

En milieu rural, dans les villages et les bourgades où les entreprises sont 
petites d'autres solutions peuvent être envisagées. On peut par exemple 
charger quelqu'un qui est au courant des problèmes de toxicomanie d'une 
activité d'aide et de conseil; c'est ce qui se fait par exemple au Costa Rica et 
à la Trinité-et-Tobago dans les petites villes et les villages. Une unité 
d'information mobile peut également constituer un programme viable 
d'information et de promotion. 

Une autre solution qui a été retenue en France consiste à désigner certains 
membres du personnel comme «agents de prévention» ( 33). Ces agents 
reçoivent la formation nécessaire pour: 



• avoir une connaissance générale des problèmes liés à l'alcool et aux 
drogues; 

• avoir des éléments de base en psychologie et en psychosociologie; 
• être capables d'aider une personne confrontée à un problème de 

toxicomanie; 
• déterminer la méthode la plus favorable à suivre pour une stratégie 

préventive efficace. 

Ce dernier objectif de formation des agents de prévention doit conduire à 
une approche dynamique pour influencer les attitudes face au problème de 
l'alcool et de la drogue. La méthodologie suivie pour appliquer une 
stratégie efficace comprendrait des cours spécialisés, des discussions en 
groupe, l'utilisation d'auxiliaires audiovisuels et une évaluation continue 
par les agents de prévention qui doivent avoir une autorité ou des pouvoirs 
suffisants pour élaborer le programme. Ce système peut également être 
introduit au niveau communautaire pour les petites entreprises ou les 
travailleurs ruraux. 

Ceux qui assurent une formation sur les questions liées à l'alcool et aux 
drogues éprouvent parfois des difficultés à accéder à des renseignements 
suffisamment récents et il faut du temps pour traiter l'information. Pour 
répondre à leurs besoins, on pourrait mobiliser des ressources nationales 
et des ressources communautaires au niveau local. Une approche très 
prometteuse adoptée par les autorités des Pays-Bas consiste à proposer un 
effort conjoint en associant les organisations de prévention existantes, 
l'industrie de l'alcool, les employeurs et le personnel, le Ministère des 
Affaires sociales et de l'Emploi et le Ministère de la Protection sociale, de 
la Santé publique et des Affaires culturelles ( 34). 

Un important point de départ a consisté à offrir un ensemble de mesures 
préventives (éducation, dépistage précoce et traitement, en privilégiant 
l'éducation) aux organisations comptant plus de 50 employés. Un 
organisme national a été chargé de «la prévention du problème de 
dépendance dans le commerce et l'industrie et dans les organisations à but 
non lucratif». Il s'agit d'atteindre les objectifs en donnant des conseils sur 
les problèmes qui se posent et sur les modifications institutionnelles à 
apporter pour éviter les problèmes de dépendance; il faut aussi veiller à 
l'élaboration, à l'organisation et à la tenue de cours, à la promotion des 
compétences techniques dans le domaine de la dépendance, surtout par 
l'éducation, et à la coordination de l'ensemble des activités entreprises. 

Une autre solution consiste à mettre sur pied un groupe de travail sur les 
problèmes concernant l'alcool et les drogues dans l'entreprise ( 35). Un tel 
groupe réunirait les membres du personnel spécialement intéressés ou 
concernés par les problèmes causés par l'alcool et les drogues sur le lieu de 
travail, notamment ceux qui sont associés aux départements social, 
médical et du personnel, les membres du conseil professionnel et les chefs 
de sections ainsi que des employés à titre individuel. Le groupe pourrait 
tenir des consultations informelles et définir des projets de prévention sur 
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le lieu de travail. Avec l'appui de la direction et des syndicats, le groupe 
pourrait être chargé de surveiller les problèmes de toxicomanie qui 
affectent le personnel et l'entreprise. 

Il existe beaucoup d'autres moyens de produire des effets analogues. Ainsi 
la notion de groupe de promotion de la santé sur le lieu de travail 
( betriebliche GesundheitszirkeO élaborée, en Allemagne à l'Université 
technique de Berlin pourrait également s'étendre aux problèmes liés à 
l'alcool et aux drogues sur les lieux de travail ( 36). 

Quelle que soit la solution utilisée, les responsables de la prévention ou 
des activités d'information ne doivent pas être uniquement liés à une 
profession ou une discipline particulière. Il est très important de donner 
aux personnes chargées d'assumer ce rôle une formation complète, celle-ci 
pouvant relever d'un organisme spécialisé. Dans certains pays, comme 
1 'Australie, le Brésil et le Costa Rica, plusieurs entreprises préfèrent 
s'adresser à un organisme spécialisé de l'extérieur plutôt que de mettre sur 
pied leur propre programme de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues. Si elles l'ont fait, c'est principalement aux fins du traitement et de 
la réadaptation, mais on peut aussi choisir cette formule pour la 
prévention. 

Des groupes professionnels notamment d'avocats, d'ecclésiastiques, 
d'ingénieurs, d'enseignants au niveau universitaire ou non, de journalistes, 
de médecins et de dentistes peuvent souvent être la cible de activités de 
prévention par l'intermédiaire de leurs associations professionnelles, 
même si certains de ces groupes sont réputés «difficiles à atteindre» ( 37). 

En lançant des programmes de prévention de l'abus d'alcool et de drogues, 
il faut s'occuper particulièrement de la mobilisation et de l'utilisation des 
ressources existantes, de l'infrastructure et des programmes aussi bien sur 
le lieu de travail que dans la communauté. Il s'agit notamment de 
programmes sur la sécurité et la santé au travail, l'éducation des 
travailleurs et le bien-être des familles. Le rôle des syndicats a été 
considéré comme important pour la formulation et l'application d'une 
politique commune direction/syndicat. En outre, les initiatives syndicales 
sur la prévention des problèmes liés aux drogues et à l'alcool dans la 
communauté sont jugées nécessaires et éminemment souhaitables. 

4.4 Réglementation 
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La notion de réglementation est fort large. La réglementation au niveau de 
la société peut prendre différentes formes - lois, réglements et actes 
administratifs. Chaque société suivra son approche en matière de 
réglementation et certaines mesures influenceront les activités de 
promotion de la santé ( 38). Au Chili, par exemple, la législation nationale 
interdit l'alcool sur les lieux de travail. En outre, tout traumatisme survenu 
au travail est considéré comme un accident du travail même si la victime 
était intoxiquée, ce qui incite l'employeur à surveiller la consommation 
d'alcool. 



La réglementation s'applique également aux activités au niveau de 
l'entreprise et la réglementation de la consommation d'alcool ou de drogue 
dans l'entreprise peut constituer un important aspect de la prévention. Le 
personnel doit comprendre les raisons sur lesquelles les règles sont 
fondées et l'un des rôles d'un service de prévention consiste à y veiller. 
Les mesures relatives à la consommation d'alcool et de drogue peuvent 
porter sur: 

• l'arrivée au travail en état d'ébriété ou sous l'effet de la drogue; 
• la possession ou la consommation d'alcool ou de drogue au travail; 
• la consommation dans le restaurant ou la cafétéria de l'entreprise; 
• l'abstinence pendant un certain temps avant le début du travail, au 

volant, à bord d'un navire ou d'un avion; 
• une limitation de la quantité d'alcool servie lors de réceptions ou de 

manifestations officielles dans les locaux de l'entreprise (39). 

Un exemple du rôle complémentaire que jouent la réglementation et 
l'éducation est offert par le secteur aéronautique où les effets synergiques 
de l'alcool, des drogues et de l'hypoxie sont connus depuis un certain 
temps ( 40). Des normes internationales complétées par des programmes 
d'éducation et de prévention existent donc depuis longtemps dans ce 
domaine. Les autorités compétentes considèrent que les programmes de 
prévention, d'éducation et de réadaptation en médecine aéronautique en 
général ont contribué à l'excellent bilan de l'aviation civile internationale 
en matière de sécurité. 

4.5 Dépistage et tests de dépistage 

Il est difficile, voire impossible, de concilier le concept de promotion de la 
santé utilisé dans le présent rapport avec la stratégie du dépistage et des 
tests de dépistage sur les lieux de travail ( 41). Le dépistage et les tests 
constituent par définition des mesures de réglementation le plus souvent 
imposées par l'employeur au personnel comme une expression définitive 
des droits et obligations de la direction. Or, l'idée fondamentale de la 
promotion de la santé consacrée par la Charte d'Ottawa fournit certains 
critères utiles pour évaluer a priori le caractère éthique du dépistage et des 
tests de dépistage. Les interventions de promotion de la santé visent par 
définition à satisfaire les besoins des personnels qui cherchent à maîtriser 
ou à continuer à maîtriser leur propre santé, ce qui fait que toute 
réglementation accompagnant ces interventions ne doit porter atteinte à la 
vie privée et à la dignité individuelle que dans la mesure où les objectifs de 
santé publique et de sécurité l'exigent. Dans certaines activités (transport, 
fonctionnement de matériel lourd, chirurgie, etc.) où la sécurité publique 
peut être en jeu, des programmes et des tests de dépistage peuvent être 
jugés plus appropriés. 

S'agissant des effets de la consommation d'alcool et de drogue sur la 
sécurité publique, il faut bien distinguer que si les moyens techniques 
existent et ont été acceptés par la législation de nombreux pays pour 
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déterminer le degré d'ébriété en mesurant le degré d'alcoolémie, en 
revanche les méthodes les plus couramment utilisées pour mettre en 
évidence les autres drogues permettent uniquement de confirmer la 
consommation récente d'une substance. On n'a pas encore montré que 
ces techniques donnent des résultats clairement révélateurs d'une 
atteinte provoquée par les substances incriminées ( 42). 

Actuellement, diverses épreuves immunologiques sont utilisées pour 
déceler la présence de drogues; mais ce ne sont que des méthodes de 
dépistage pas toujours fiables et donnant souvent des résultats faussement 
positifs. Ces méthodes devraient être suivies de tests de confirmation plus 
précis (chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse). 

En ce qui concerne le dépistage des drogues, un rapport publié aux Etats
Unis d'Amérique par le National Institute of Drug Abuse en 1990 révèle 
que les chercheurs se préoccupent depuis longtemps de la garde des 
échantillons d'urine, de la sécurité, de l'utilisation de méthodes 
homologuées du contrôle et de la surveillance de la qualité, de la pureté 
des normes de référence, des qualifications du personnel, de la tenue 
des dossiers et d'autres facteurs en plus du problème de la méthode 
analytique proprement dite ( 43). 

Une récente étude sur la valeur prédictive des tests de dépistage pratiqués 
avant l'emploi montre que les consommateurs de marijuana et de cocaïne 
présentent des risques relatifs plus élevés d'être licenciés ou victimes d'un 
accident et de traumatismes ou de faire l'objet de mesures disciplinaires 
que les non-consommateurs, bien que les risques se situent à un niveau 
inférieur à celui dont on faisait précédemment état ( 44). 

Les titulaires d'une licence de pilote dans l'aviation civile- un groupe dont 
la qualité des prestations est capitale pour la sécurité publique - ont fait 
l'objet d'une étude complète de l'Organisation internationale de 11\viation 
civile (OACI). L'objectif primaire consistait à évaluer la nature et l'ampleur 
du problème de la toxicomanie chez le personnel aéronautique, mais 
l'étude a également permis d'évaluer la rentabilité et l'utilité des tests de 
dépistage obligatoires. Les réponses à un questionnaire adressé aux Etats 
contractants de l'OACI ont montré que les administrations qui ont institué 
les programmes de dépistage obligatoires n'ont pas rencontré de 
problèmes significatifs liés à l'abus de substances par le personnel 
aéronautique ( 45). 

Certains juristes considèrent les tests de recherche de drogues comme 
utiles pour l'application de la loi, en raison de leur effet dissuasif ( 46). 

Mais vu le lien très vague entre la sécurité sur le lieu de travail et le recours 
au dépistage, cette pratique risque de rester controversée au moins tant 
qu'on ne disposera pas d'une technologie permettant de mesurer les 
atteintes dues à la consommation de drogues. Il est préoccupant de 
constater que dans certains pays les programmes de mise en évidence de la 
consommation des drogues sont devenus tout à fait à la mode, donnant 



naissance à toute une industrie qui peut accroître la probabilité de recourir 
au dépistage. 

Vu le caractère controversé du dépistage et l'opposition qu'il suscite, le 
Comité juge préférable de prendre des initiatives de promotion de la santé 
concernant la drogue qui n'ont pas recours à cette pratique. Les tests 
concernant les atteintes provoquées par l'alcool dans certaines professions 
qui intéressent la sécurité publique peuvent être moins controversés mais, 
là aussi, il vaut mieux se placer dans un contexte approprié de promotion 
de la santé. 

Au lieu du dépistage et des tests de dépistage une autre solution consiste 
à apprécier le comportement professionnel au moyen d'exercices de 
simulation utilisant l'informatique ou la vidéo. Cette appréciation répond 
mieux aux pratiques acceptées en matière de relations professionnelles et 
elle est essentiellement préférable au dépistage et aux tests, puisqu'elle met 
l'accent sur «l'aptitude au travail» plutôt que sur une consommation 
éventuelle de drogue. 

s. Evaluation 
Comme l'a fait observer le Comité OMS d'experts de la promotion de la 
santé sur les lieux de travail dans son rapport sur sa réunion de 1987 (1): 
«L'un des éléments importants nécessaires à tout programme de 
promotion de la santé sur le lieu de travail est une évaluation minutieuse 
de l'état d'avancement du programme et de ses résultats. Cette évaluation 
doit être une activité périodique». 

Il faut considérer que l'évaluation fait partie intégrante de l'introduction 
d'une politique à l'égard de l'alcool et des drogues sur les lieux de travail 
( 46). Il ne s'agit pas nécessairement d'une activité compliquée ou 
laborieuse, même s'il faut examiner attentivement les ressources qu'elle 
mobilisera. En planifiant une évaluation, il faut tenir compte des besoins 
des décideurs sur les lieux de travail ( 47), et notamment du type 
d'information à obtenir, des objectifs et des utilisateurs potentiels. 

En matière d'évaluation, on a tendance à se préoccuper avant tout des 
indicateurs des résultats; or, ces indicateurs sont parfois difficiles à établir 
en raison de l'insuffisance des données de base. Parfois, les cibles sont peu 
réalistes ou les modèles inappropriés. La variation des indicateurs peut 
également être due à des facteurs externes plutôt qu'au programme 
lui-même. En outre, il est souvent impossible d'utiliser un modèle 
expérimental pour vérifier l'efficacité des différentes composantes d'un 
programme de prévention. 

L'évaluation ne doit pas se limiter aux indicateurs qui reflètent l'objectif à 
long terme de l'initiative. La quantité et la qualité des résultats ainsi que la 
périodicité et l'échelonnement entrent également en ligne de compte. 
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Ainsi parmi les critères potentiels d'évaluation, il y a l'opinion subjective 
des employés qui croient être capables de gérer des situations difficiles 
liées à la consommation d'alcool ou de drogues; la satisfaction 
professionnelle est un autre critère de ce genre. 

L'évaluation des procédures fournit des renseignements permettant 
d'apprécier les programmes de prévention des toxicomanies. Il est utile de 
justifier soigneusement chaque intervention pour fournir des 
renseignements aux décideurs et au personnel et montrer que l'initiative a 
progressé comme prévu; cela facilite aussi l'interprétation des mesures 
d'évaluation des résultats. 

Une évaluation «formatrice» constitue également un aspect essentiel d'une 
bonne application et certains soutiennent même que c'est dans ce domaine 
que les ressources d'évaluation doivent être concentrées au moins dans un 
premier temps. L'évaluation formatrice fait le point des données 
disponibles sur la nature et l'ampleur des problèmes ou le comportement à 
encourager, des méthodes disponibles et de la définition d'objectifs 
pertinents et réalistes et de cibles mesurables. Les données d'évaluation 
peuvent alors être réunies pour affiner l'application de l'initiative. 

Il est indispensable de tirer les enseignements de l'évaluation pour garantir 
le succès de la planification des futurs programmes. Comme l'a souligné 
en 1987le Comité OMS d'experts de la promotion de la santé sur les lieux 
de travail ( 1 ): «Il existe ... de nombreux indicateurs des effets économiques 
positifs des programmes de promotion de la santé sur le lieu de travail. A 
mesure qu'il se dégage plus de résultats, le nombre des études augmente et 
la promotion de la santé des travailleurs suscite un intérêt accru. Une 
enquête menée en 1983 a révélé que, pour 60% des chefs d'entreprises et 
des syndicalistes, la promotion de la santé sur le lieu de travail pouvait 
améliorer la santé du personnel et réduire les dépenses à long terme». 

6. Situations pluriculturelles 
6.1 Activités multinationales 
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Le développement des entreprises multinationales de ces 25 dernières 
années qui a amené des ressortissants de nombreux pays à travailler à 
l'étranger a posé de nouveaux problèmes liés à l'alcool et aux drogues. 
Ces opérations internationales concernent trois grandes catégories 
d'employés: 1) le personnel de la maison mère envoyé dans une filiale à 
l'étranger; 2) le personnel engagé sur place; et 3) les employés 
ressortissants d'un pays tiers. 

Toute ces personnes, de même que les membres de leur famille, peuvent 
être exposés à des problèmes liés à l'alcool ou aux drogues. 

De nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à appliquer un 
programme concernant l'alcool ou les drogues couvrant l'ensemble de 



leurs activités à l'étranger. De plus en plus, on a tendance à informer le 
personnel envoyé à l'étranger avant son départ, du contexte culturel et 
social du pays d'accueil, et notamment des attitudes locales face à la 
consommation d'alcool et de drogues, de la législation nationale et des 
recours disponibles si des problèmes surgissent. 

Certaines entreprises cherchent à évaluer les habitudes du personnel en 
matière de consommation d'alcool et de drogues et, parfois, de leur 
famille, avant de les envoyer à l'étranger afin que le comportement familial 
ne s'écarte pas de la norme socialement admise dans le pays d'accueil. Le 
médecin ou l'administrateur du personnel qui doit décider si l'employé en 
question est apte à travailler à l'étranger se voit donc confier une lourde 
responsabilité. Une des fonctions du programme de prévention peut 
justement consister à fournir des directives facilitant la prise de ces 
décisions. 

6.2 Travailleurs migrants et saisonniers 

La mobilité de la main-d'œuvre est un phénomène qui est devenu courant. 
Or, il reste beaucoup à faire pour que les travailleurs migrants se 
familiarisent avec les risques professionnels, l'organisation du travail et les 
habitudes, les traditions et les coutumes du pays d'accueil. Les autorités du 
pays d'origine et du pays d'accueil doivent à cet égard assumer une lourde 
responsabilité. Des précautions doivent également être prises pour 
protéger les travailleurs contre les pratiques de certaines agences privées 
pour l'emploi et agences de voyage qui les ont souvent exploités de 
différentes manières. L'aspect financier et la sécurité sont particulièrement 
importants à cet égard. Les employeurs doivent être associés à cette 
initiative pour veiller à ce que les conditions d'emploi soient équitables. Il 
faut davantage se préoccuper des dispositions financières ainsi que du 
logement et du bien-être des travailleurs. 

L'orientation des travailleurs d'autres régions ou d'autres pays doit être un 
des objectifs des programmes de promotion de la santé. L'appui social 
et psychologique donné aux travailleurs et à leurs familles est 
particulièrement important car l'aliénation, le mal du pays et le manque 
de contacts avec la population locale, les difficultés d'expression dans la 
langue du pays d'accueil et les difficultés professionnelles sont autant de 
facteurs qui peuvent contribuer à accroître la consommation d'alcool ou 
de drogues. Les autorités nationales et locales de certains pays d'origine et 
d'accueil publient des brochures et donnent des informations destinées 
aux travailleurs migrants et saisonniers. La coopération entre les autorités 
concernées peut favoriser une meilleure compréhension et apporter un 
soutien plus efficace, ce qui permettra aux travailleurs et à leurs familles de 
mieux s'intégrer. Ce soutien mutuel peut même se traduire par une 
augmentation de la productivité. 

Les autorités et les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs 
migrants et saisonniers comprennent les risques professionnels auxquels 
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ils sont confrontés. Même si ces risques sont clairement mentionnés dans 
des brochures d'information, il ne faut pas négliger l'obstacle de la langue. 
Certaines entreprises allemandes ont pris la peine de rendre les 
travailleurs immigrés attentifs à la sécurité, et il est évident que les 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues ont leur place dans de telles 
séances d'information ( 48, 49). 

Souvent, les travailleurs migrants ou établis à l'étranger forment des 
associations et des clubs de compatriotes. Parallèlement aux programmes 
sur le lieu de travail, on peut mettre à profit l'existence de ces groupes pour 
mener des activités d'éducation préventive contre l'abus de l'alcool et des 
drogues. 

7. Problèmes des pays en développement 
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Comme on l'a déjà indiqué, le lieu de travail n'est pas toujours une grande 
entreprise industrielle, même si les problèmes du personnel de ce type 
d'entreprise sont plus visibles de l'extérieur que ceux des petites 
entreprises ou de l'agriculture ou ceux qu'on rencontre dans le travail à 
domicile. 

Dans les pays en développement, il faut se préoccuper de nombreux types 
de lieux de travail, car l'urbanisation et l'industrialisation y progressent aux 
côtés d'un système d'emploi traditionnel qui se maintient. Le passage 
relativement rapide de la vie de village à l'emploi dans un grand centre 
industriel peut influencer le comportement et favoriser la consommation 
d'alcool et de drogues pour de nombreuses raisons. Dans ce type de 
situation, la promotion de la santé revêt une importance particulière, mais 
en raison des ressources limitées elle se heurte à la concurrence d'autres 
priorités. En outre, certains pays en développement sont confrontés à un 
grave problème de chômage; de nombreux facteurs aggravent le stress et 
peuvent conduire à une augmentation de la consommation d'alcool et de 
drogues chez les chômeurs et leur famille. 

La deuxième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
qui s'est tenue en septembre 1990 a élaboré un Programme d'action pour 
les années 90, portant notamment sur le renforcement du capital humain. 
A cet égard, trois domaines jouent un rôle particulier: les politiques en 
matière de population, les services de santé et l'éducation et la formation 
(50). 

Il est évident que la promotion de la santé doit occuper une place 
importante dans le Programme d'action mais il n'est pas facile de définir le 
rôle d'un programme concernant l'alcool et les drogues sur le lieu de 
travail. Dans la situation de la plupart des pays en développement, il n'est 
guère réaliste de s'attendre à l'instauration de programmes spéciaux de 
prévention de l'abus de l'alcool et des drogues sauf dans des sociétés 
multinationales ou dans les plus grandes entreprises nationales. Pour les 
employés du secteur structuré, public ou privé, les mêmes principes ou 



instruments de promotion de la santé peuvent s'appliquer que dans les 
pays développés. Pourtant il faudra les adapter à la situation actuelle du 
pays et du lieu de travail en tenant compte des ressources et de 
l'infrastructure disponible. 

Dans la plupart des lieux de travail aux niveaux rural et communautaire, les 
programmes de promotion de la santé axés sur les problèmes liés à l'alcool 
et aux drogues devraient s'intégrer aux systèmes de soins de santé 
primaires adoptés par les pays en développement. La promotion de la 
santé serait alors l'une des fonctions des agents de soins de santé primaires 
ou de développement communautaire (51). Les programmes seraient ainsi 
mieux à même d'influencer les entreprises les plus petites dans la 
communauté, ceux qui y travaillent et leurs familles, en agissant sur les 
travailleurs par plusieurs intermédiaires. Comme pour les autres activités 
des soins de santé primaires, la promotion de la santé devrait être 
appliquée avec une totale participation de la communauté. Les conditions 
préalables d'une action efficace en matière de promotion de la santé dans 
les pays en développement sont: 

• L'élaboration d'une politique nationale concernant l'alcool et les 
drogues dans les pays où elle n'existe pas encore. 

• La collecte de données de base qui sont encore très rares ou 
inexistantes dans la plupart des pays en développement, ce qui pourrait 
faciliter par la suite l'évaluation des programmes. 

• La formation des personnels, notamment de ceux qui s'occupent déjà 
des soins de santé primaires ou du développement communautaire 
pour les aider à incorporer dans leur travailles nouvelles activités de 
promotion de la santé liées à l'alcool et aux drogues. 

s. Expérience et connaissances: les lacunes à 
combler 
Des recherches doivent être entreprises sur les moyens efficaces et 
culturellement acceptables de réunir des données de base sur les besoins 
et les risques liés à l'alcool et aux drogues dans tout un éventail de lieux 
de travail, en particulier aux fins de l'action et de l'évaluation. Pour que 
ces efforts de collecte de données puissent s'inscrire dans le cadre de la 
promotion de la santé telle qu'on l'a décrite ci-dessus (voir la section 2.2), il 
faut associer les travailleurs à la conception et à la réalisation des efforts de 
recherche au niveau du lieu de travail. Ainsi, les travailleurs (en 
collaboration avec des consultants extérieurs invités) pourront élaborer 
des «théories locales» sur la consommation d'alcool et de drogues dans un 
contexte social, économique et politique (52-54). 

Actuellement, rares sont les initiatives visant à mieux connaître les 
approches choisies par différents pays pour évaluer les besoins en matière 
d'alcool et de drogues et les risques auxquels sont exposés les travailleurs 
ou la façon dont les pays abordent ces questions. Une étude effectuée par 

23 



24 

l'OIT en 1987 pourrait servir de base à un effort de recherche international 
dans ce domaine ( 22). 

Les pays pourraient favoriser une meilleure coordination et une extension 
des efforts consentis en mettant ensemble les données dont ils disposent 
sur: 

le ou les ministères responsables des programmes de promotion de la 
santé sur les lieux de travail; 
les autres organismes publics ou privés associés à la question aux 
niveaux central, régional et communautaire; 
les moyens de coordination s'ils existent; 
la couverture des programmes -l'ensemble de la population active ou 
certains groupes spécifiques seulement (par exemple les entreprises 
d'une certaine dimension, les groupes particulièrement exposés aux 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues ou risquant de provoquer de tels 
problèmes); 
l'éventail des programmes de promotion de la santé disponibles; 
le contenu des programmes, notamment les activités liées à l'alcool et 
aux drogues; 
les personnes participant à l'établissement et à l'application des 
programmes (par exemple dans les domaines de l'éducation ou de la 
santé ou dans d'autres domaines, ou les travailleurs eux-mêmes); 
la formation et l'encadrement dont elles disposent; 
les recherches envisagées ou déjà entreprises pour évaluer les résultats 
des programmes; 
l'effet des programmes préventifs au travail sur des groupes particuliers 
de la population active; 
la possibilité d'appliquer dans d'autres pays ou cultures les expériences 
faites dans un pays déterminé. 

La publication et la diffusion de ces données pourraient être utiles aux 
pays qui entendent mettre sur pied des services de promotion de la santé 
sur les lieux de travail et contribuer à améliorer la répartition des 
responsabilités concernant les services de coordination et leur contenu. 

Les données dont on dispose sur les différentes expériences liées à l'alcool 
et aux drogues dans les sous-groupes de professions déterminées sont 
assez rares. De telles recherches présentent une perspective pratique en ce 
sens que les études sur les variations concernant les problèmes liés à 
l'alcool et aux drogues dans certaines activités peuvent permettre de 
définir les facteurs de risque dans l'organisation et la planification du 
travail qui sont susceptibles d'être modifiés. Si les études couvrant 
différentes professions peuvent avoir le même résultat en théorie, celui-ci 
risque d'être plus difficile à atteindre dans la pratique car il est difficile par 
exemple de comparer la situation d'un boulanger à celle d'une infirmière 
ou celle d'un marin à celle d'un mineur. 

On a aussi besoin d'autres données sur la corrélation entre des conditions 
de travail et des groupes professionnels déterminés, par exemple les 



travailleurs migrants et les membres des forces armées, et l'existence de 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues. Le travail en équipe, le travail de 
nuit et les heures supplémentaires nombreuses par exemple peuvent 
favoriser la consommation de stimulants. 

Les connaissances relatives à l'abus des médicaments légalement prescrits 
susceptibles d'engendrer une dépendance laissent aussi apparaître des 
lacunes. Certains comme le diazépam, un tranquillisant du groupe des 
benzodiazépines qui est aussi l'un des médicaments les plus couramment 
utilisés dans le monde, influenceront directement la sécurité sur le lieu de 
travail. D'autres comme les analgésiques en vente libre ne réduiront pas 
l'aptitude au travail mais on sait qu'ils ont des effets indésirables à long 
terme sur la santé. Un supplément d'information est également nécessaire 
en ce qui concerne l'influence de l'exposition aux produits chimiques, 
notamment les solvants et les mélanges de substances chimiques sur le lieu 
de travail, sur l'apparition de problèmes liés à l'alcool et aux drogues ou 
comme facteur aggravant. 

Des recherches doivent aussi être entreprises au sujet du coût-efficacité 
des programmes sur le lieu de travail comparativement aux autres 
programmes de prévention. On a par exemple évoqué la possibilité de faire 
face aux problèmes liés à l'alcool et aux drogues sur le lieu de travail par 
des politiques nationales présentant un meilleur rapport de coût-efficacité 
que les politiques locales (A.Maynard, observations non publiées, 1991). 
Là aussi, une étude approfondie s'impose. 

Dans le domaine de la prévention des problèmes liés à la consommation 
de drogues illicites, le lien existant entre les activités de prévention sur le 
lieu de travail et l'application de la loi n'est pas encore clairement défini. 
Il n'est pas toujours facile de protéger ceux qui ont besoin d'aide tout 
en respectant la loi. 

9. Conclusions et recommandations 
1. Le Comité a recommandé qu'on élabore des politiques et des 

programmes de promotion de la santé sur le lieu de travail en utilisant 
la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé comme cadre de 
référence. Dans ce contexte, la promotion de la santé sur le lieu de 
travail doit être envisagée comme englobant toute initiative 
institutionnelle visant à aider les travailleurs à mieux suivre leur propre 
santé et à prévenir l'apparition de problèmes liés à l'alcool et aux 
drogues. L'objet de ces politiques et programmes doit être de 
développer dans toute la mesure du possible les facteurs 
psychologiques, sociaux et physiques propres à promouvoir le bien-être 
des travailleurs et éviter les toxicomanies. Ces programmes devraient 
comprendre: 

a) un moyen de déterminer les besoins d'information des travailleurs 
en ce qui concerne la consommation d'alcool et de drogues et un 
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moyen d'évaluer le risque d'abus, de préférence par la coopération 
entre travailleurs et employeurs; 

b) un engagement par les organisations d'employeurs et - le cas 
échéant - les organisations de travailleurs à répondre comme il 
convient à ces besoins et à ces risques; 

c) des programmes visant à accroître les connaissances des travailleurs 
et, au besoin, à modifier leurs attitudes, à l'égard de l'alcool et des 
drogues (il peut s'agir de programmes spéciaux ou de programmes 
faisant partie d'activités plus générales de promotion de la santé); 

d) des programmes visant à aider les travailleurs à se doter de 
compétences en matière de prévention ou d'initiatives personnelles 
face aux problèmes liés à l'alcool et aux drogues comme par exemple 
l'assertivité ou la façon de faire face au stress ou aux problèmes en 
général. 

e) les programmes d'aide aux employés; 
f) un engagement de la part des employeurs à examiner les problèmes 

d'organisation du travail qui peuvent contribuer à un stress excessif 
et/ ou les conditions de travail propres à favoriser l'apparition de 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues et les moyens de résoudre 
ces problèmes. 

2. Le Comité a noté les lacunes considérables en matière de 
connaissances et d'expérience de la consommation licite et illicite 
d'alcool et de drogues et des problèmes apparentés dans la population 
active, surtout chez les femmes, les travailleurs migrants et les enfants. 
On manque également d'informations sur la façon dont les pays 
abordent ces problèmes. L'OMS devrait faciliter les études tendant à 
fournir sur ces questions des données pouvant contribuer à la 
planification de programmes d'action et d'autres activités de recherche, 
surtout dans les pays en développement. 

3. L'OMS devrait promouvoir des activités de recherche sur la base de la 
méthodologie existante afin de contribuer à l'élaboration de 
programmes de promotion de la santé bien conçus et culturellement 
acceptables relatifs aux problèmes liés à l'alcool et aux drogues sur les 
lieux de travail. Ces recherches devraient associer le personnel à tous 
les niveaux en consultation avec les organisations d'employeurs et de 
travailleurs. Initialement, les projets pourraient porter plutôt sur un 
type particulier de lieu de travail et intéresser un petit nombre de pays 
dont les autorités ont accepté de collaborer aux travaux et d'appuyer 
l'application des conclusions. Ensuite, ils pourraient être étendus à un 
éventail plus large de pays et de lieux de travail. 

4. L'OMS devrait encourager l'utilisation de méthodes appropriées pour 
évaluer les initiatives de promotion de la santé en rapport avec les 
problèmes liés à l'alcool et aux drogues de façon à mettre l'accent, dans 
les pays industrialisés comme dans les pays en développement, sur 
l'élaboration progressive de programmes bien conçus et culturellement 
acceptables poursuivant des objectifs pertinents et réalistes. 



L'évaluation des résultats devrait notamment consister si possible à 
comparer le coût-efficacité des initiatives à celui d'autres approches. 

5. Compte tenu des grandes préoccupations que suscitent le dépistage des 
drogues et les tests de dépistage et du fait que les programmes de 
dépistage ne seraient pas applicables dans toutes les situations, l'OMS 
devrait promouvoir des études visant à déterminer l'utilité, la fiabilité et 
l'efficacité des programmes de dépistage des drogues et celles des tests 
utilisés. Le Comité d'experts estime que, même s'ils se révèlent 
rentables, de tels programmes ne doivent être introduits que dans le 
cadre de programmes de protection et de promotion de la santé 
privilégiant l'éducation concernant l'alcool et les drogues et la 
prévention des problèmes qu'ils posent. Les méthodes portant atteinte 
à la vie privée et à la dignité des employés ne doivent être utilisées que si 
elles répondent à des objectifs de santé publique clairement établis. 

6. Les petites entreprises et les entreprises familiales qui ont du mal à 
mettre sur pied leurs propres activités de promotion de la santé 
devraient établir des liens avec la communauté afin de faciliter 
l'intégration des activités de promotion de la santé sur les problèmes 
liés à l'alcool et aux drogues destinés aux personnels dans les services 
communautaires existants. 

7. Les travailleurs migrants et saisonniers doivent retenir tout 
spécialement l'attention et recevoir des informations et des instructions 
adéquates concernant la sécurité et les habitudes de consommation 
d'alcool et de drogues dans la communauté d'accueil. Les organisations 
internationales comme l'OMS et l'OIT devraient tout spécialement se 
préoccuper de ces groupes vulnérables. 

8. Des programmes de formation professionnelle à la promotion de la 
santé sur le lieu de travail, concernant les problèmes liés à l'alcool et aux 
drogues, devraient être organisés à l'intention des responsables de la 
prévention et des agents de santé communautaires. Des programmes de 
formation à la promotion de la santé sur le lieu de travail (couvrant la 
prévention, la mise en évidence et le traitement des problèmes liés à 
l'alcool et aux drogues, ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale 
des travailleurs concernés) devraient également être organisés à 
l'intention des professionnels de la médecine et de la sécurité du travail, 
des responsables du personnel et de représentants des organisations 
d'employeurs et de travailleurs. Tous ceux qui s'occupent de la santé des 
travailleurs devraient assumer leurs responsabilités en matière de 
promotion de la santé. 

9. Les gouvernements devraient chercher à incorporer les concepts et 
objectifs de la promotion de la santé aux programmes nationaux qui 
seront appliqués à la fois par les organismes sanitaires et par ceux qui ne 
s'occupent pas exclusivement des questions de santé. 
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Annexe 
Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé 1 

La première Conférence internationale sur la promotion de la santé, 
réunie à Ottawa, adopte en ce 21 ème jour de novembre 1986 la présente 
CHARTE sur l'action nécessaire pour assurer la santé pour tous en l'an 
2000 et au-delà. 

C'est d'abord l'attente croissante d'un nouveau mouvement en faveur de la 
santé publique dans le monde qui est à l'origine de la Conférence. Les 
discussions ont porté sur les besoins dans les pays industrialisés, mais il a 
également été tenu compte des problèmes semblables qui se posent 
partout ailleurs. La Conférence a pris comme point de départ les progrès 
consécutifs à la Déclaration sur les soins de santé primaire d'Alma-Ata, 
aux cibles de l'Organisation mondiale de la Santé concernant la santé 
pour tous et au récent débat sur l'action intersectorielle pour la 
santé à 1:.\ssemblée mondiale de la Santé. 

Promotion de la santé 

La promotion de la santé consiste à donner aux gens les moyens de devenir 
davantage maîtres de leur santé et de l'améliorer. Pour parvenir à un état de 
complet bien-être physique, mental et social, l'individu ou le groupe doit 
être en mesure de définir et de concrétiser des aspirations, de satisfaire ses 
besoins et de modifier son environnement ou de s'y adapter. La santé est 
donc considérée comme une ressource de la vie quotidienne et non comme 
le but de l'existence. La santé est un concept positif qui met l'accent sur les 
ressources sociales et personnelles de même que sur les capacités 
physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du 
secteur de la santé; elle va au-delà des modes de vie sains pour englober la 
notion de bien-être. 

Conditions préalables 

Les conditions et les ressources qui jouent un rôle fondamental pour la 
santé sont la paix, le logement, l'éducation, l'alimentation, le revenu, un 
écosystème stable, des ressources durables, la justice sociale et l'équité. 
L'amélioration de la santé suppose que ces conditions préalables soient 
bien remplies. 

Plaidoyer pour la santé 

La santé est une des principales ressources permettant un 
épanouissement social, économique et personnel et elle représente un 
aspect important de la qualité de la vie. Des facteurs d'ordre politique, 

1 La Charte d'Ottawa a été élaborée et adoptée en novembre1986 par une Conférence 
mternat1onale organ1sée conJOintement par I'Organ1sat1on mondiale de la Santé, le M1n1stère 
canadien de la Santé et du B1en-être soc1al et l'Association canadienne de Santé publique 
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économique, social, culturel, environnemental, comportemental et 
biologique peuvent favoriser la santé ou au contraire lui porter préjudice. 
La promotion de la santé s'attache à privilégier les conditions favorables à 
la santé grâce à une activité de plaidoyer. 

Moyens de favoriser la santé 

La promotion de la santé s'efforce d'instaurer l'équité en matière de santé. 
Il s'agit de réduire les disparités actuelles concernant l'état de santé et 
d'offrir une égalité de chances et de ressources pour donner à chacun 
les moyens d'un complet épanouissement de la santé. Cela suppose un 
environnement favorable et stable, l'accès à l'information, des 
compétences personnelles et la possibilité d'opérer des choix pour la santé. 
Un épanouissement complet de la santé est impossible si les hommes et 
les femmes ne maîtrisent pas tout ce qui conditionne leur santé. 

Médiation 

Le secteur de la santé ne peut à lui seul garantir le respect des conditions 
préalables de la santé, ni offrir les perspectives nécessaires. Le plus 
important, c'est que la promotion de la santé exige une action coordonnée 
de tous les partenaires, qu'il s'agisse des gouvernements, du secteur de la 
santé et des autres secteurs socio-économiques, des organisations non 
gouvernementales et bénévoles, des autorités locales, de l'industrie ou des 
médias. La promotion de la santé intéresse les gens de toutes conditions au 
niveau individuel, familial et communautaire. Les groupes professionnels 
et sociaux et le personnel de la santé ont un rôle majeur à jouer en tant que 
médiateurs pour concilier les différents intérêts dans la société en faveur 
de la santé. 

Les stratégies et les programmes de promotion de la santé doivent être 
adaptés aux besoins locaux et à la capacité des pays et régions de tenir 
compte des systèmes sociaux, culturels et économiques différents. 

Pour mener une action de promotion de la santé, il faut : 
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Mettre en place des politiques saines 

La promotion de la santé va au-delà des soins de santé. Elle consiste à 
sensibiliser à la santé les responsables politiques dans tous les secteurs et 
à tous les niveaux, en les rendant attentifs aux conséquences de leurs 
décisions sur la santé et en les amenant à assumer leurs responsabilités 
à cet égard. 

Une politique de promotion de la santé associe des approches différentes 
mais complémentaires et notamment la législation, les mesures fiscales et 
les changements institutionnels. C'est une action coordonnée qui aboutira 
à une politique de santé, à une politique de revenus et à une politique 
sociale favorisant l'équité. L'action commune contribue à promouvoir des 



biens et services plus sûrs et plus sains, des services publics plus sains et un 
milieu plus propre et plus agréable. 

La promotion de la santé suppose qu'on définisse les obstacles à l'adoption 
de politiques saines dans les secteurs extrasanitaires et les moyens de les 
surmonter. L'option favorable à la santé doit constituer l'option la plus 
aisée également pour les responsables politiques. 

Créer un environnement favorable 

Nos sociétés sont complexes et interdépendantes et l'on ne peut séparer les 
objectifs sanitaires des autres objectifs. Les liens inextricables qui existent 
entre les personnes et leur environnement sont à la base d'une approche 
socio-écologique de la santé. Il faut- et c'est là le principe cardinal pour le 
monde entier, comme pour les nations, les régions et les communautés -
encourager des rapports de réciprocité: nous devons nous occuper les uns 
les autres, de nos communautés et de notre milieu naturel. Il faut mettre 
l'accent sur la préservation des ressources naturelles dans le monde entier, 
laquelle constitue une responsabilité mondiale. 

L'évolution des modes de vie, du travail et des loisirs a une incidence non 
négligeable sur la santé. Le travail et les loisirs devraient être une source de 
santé et la façon dont la société organise le travail devrait contribuer à 
créer une société en bonne santé. La promotion de la santé favorise 
l'instauration de conditions de vie et de travail qui sont saines, stimulantes, 
agréables et source de satisfaction. 

L'évaluation systématique de l'impact sur la santé d'un milieu qui évolue 
rapidement notamment dans les domaines de la technologie, du travail, de 
la production d'énergie et de l'urbanisation est indispensable et doit être 
suivie d'une action présentant des avantages pour la santé publique. La 
protection du milieu naturel et de l'environnement construit ainsi que la 
préservation des ressources naturelles doivent faire partie de toute 
stratégie de promotion de la santé. 

Renforcer l'action communautaire 

La promotion de la santé permet une action communautaire concrète et 
efficace pour l'établissement des priorités, la prise de décision, la 
planification des stratégies et leur mise en œuvre pour améliorer la santé. 
Cette action consiste essentiellement à donner aux communautés les 
moyens d'agir, d'être maîtres de leurs efforts et de leur propre destin. 

Le développement communautaire peut se prévaloir des ressources 
humaines et matérielles qui existent dans la communauté pour améliorer 
l'autonomie et le soutien social et pour mettre au point des systèmes 
souples susceptibles de renforcer l'intérêt du public pour les questions de 
santé et sa participation à la prise de décision. De telles activités supposent 
un accès complet et constant à l'information, la possibilité d'acquérir des 
connaissances sur la santé, ainsi qu'un appui financier. 

35 



Développer les compétences personnelles 

La promotion de la santé favorise le développement personnel et social en 
offrant une information et une éducation pour la santé et en renforçant les 
compétences personnelles. Elle multiplie ainsi les options et permet aux 
gens d'être davantage maîtres de leur propre santé et de leur 
environnement et d'opérer des choix favorables à la santé. 

Il est indispensable de donner aux gens les moyens d'apprendre tout au 
long de leur vie, de se préparer à toutes les étapes de la vie et de faire face à 
des traumatismes et à des maladies chroniques. Il faut faciliter ce processus 
à l'école, au foyer, au travail et dans la communauté. Une intervention 
s'impose par l'intermédiaire des établissements de formation ou des 
organismes professionnels, commerciaux et bénévoles et entre les 
établissements eux-mêmes. 

Réorienter les services de santé 

La responsabilité de la promotion de la santé dans les services de santé est 
partagée entre l'individu, les groupes communautaires, les professionnels 
de la santé, les établissements de soins et les gouvernements. Tous doivent 
collaborer à l'instauration d'un système de soins qui contribue à la santé. 

Le rôle du secteur de la santé doit évoluer de plus en plus en direction de la 
promotion de la santé, c'est-à-dire au-delà de la simple fourniture de 
services cliniques et curatifs. Les services de santé doivent avoir un mandat 
élargi respectueux des besoins culturels et sensible à ces besoins. Ce 
mandat doit favoriser les aspirations individuelles et communautaires à 
une vie plus saine et établir des contacts entre le secteur de la santé et les 
impératifs sociaux, politiques, économiques et environnemenaux plus 
larges. 

La réorientation des services de santé suppose aussi qu'on se préoccupe 
davantage d'entreprendre des activités de recherche en santé et de 
modifier la formation professionnelle. Il faut aboutir à un changement 
d'attitude et d'organisation des services de santé pour mettre l'accent sur 
les besoins de l'individu dans son ensemble. 

Perspectives d'avenir 
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La santé est créée et vécue au quotidien- qu'il s'agisse de la formation, du 
travail, des loisirs ou de la vie affective. La santé consiste à s'occuper de soi 
et des autres, à savoir prendre des décisions et à être maître des conditions 
de sa propre existence, en veillant à ce que la société crée les conditions 
permettant à chacun de ses membres d'en jouir. 

Solidarité, holisme et écologie sont des dimensions indispensables pour 
l'élaboration de stratégies de promotion de la santé. Il faut donc admettre 
comme principe directeur qu'à chaque étape de la planification, de la mise 
en œuvre et de l'évaluation des activités de promotion de la santé, les 
hommes et les femmes doivent devenir des partenaires égaux. 



Engagement en faveur de la promotion de la santé 

Les participants à la présente Conférence s'engagent: 

• à intervenir en faveur d'une politique de santé et à plaider en faveur 
d'un engagement politique résolu pour la santé et l'équité dans tous les 
secteurs; 

• à réagir aux pressions qui conduisent à l'utilisation de produits néfastes, 
à l'appauvrissement des ressources, à des conditions et des milieux de 
vie malsains ainsi qu'à une mauvaise nutrition; et à mettre l'accent sur 
les questions de santé publique comme la pollution, les risques 
professionnels, le logement et les établissements humains; 

• à répondre aux disparités concernant la santé entre les sociétés et à 
l'intérieur d'une même société et à aborder le problème des inégalités 
en santé liées aux règles et aux pratiques de ces sociétés; 

• à reconnaître l'être humain comme la principale ressource pour la 
santé; à appuyer et donner à chacun la possibilité de rester en bonne 
santé et de veiller à ce que sa famille et ses amis restent en bonne santé 
grâce à un appui financier et sous d'autres formes et en acceptant la 
communauté comme l'interlocuteur principal pour les questions de 
santé, de conditions de vie et de bien-être; 

• à réorienter les services de santé et les ressources en vue de la 
promotion de la santé; et à partager les pouvoirs avec les autres secteurs 
et disciplines et surtout avec les gens eux-mêmes; 

• à reconnaître que la santé et la protection de la santé constituent un 
investissement et un défi social majeurs; et à s'occuper du problème 
écologique global des modes de vie. 

La Conférence invite instamment toutes les personnes concernées à 
adhérer à cet engagement en faveur d'une puissante alliance pour la 
santé publique. 

Appel en faveur d'une action internationale 

La Conférence invite l'Organisation mondiale de la Santé et les autres 
organisations internationales à plaider en faveur de la promotion de la 
santé dans toutes les instances appropriées et à aider les pays à mettre sur 
pied des stratégies et des programmes de promotion de la santé. 

La Conférence est fermement convaincue que si les gens de toutes 
conditions, les organisations non gouvernementales et bénévoles, les 
gouvernements, l'Organisation mondiale de la Santé et toutes les autres 
organisations concernées conjuguent leurs efforts pour introduire des 
stratégies de promotion de la santé, en respectant les valeurs morales et 
sociales dont s'inspire la présente CHARTE, la santé pour tous d'ici l'an 
2000 deviendra réalité. 
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L'abus de l'alcool et des drogues sur les lieux de travail est un 
important facteur d'absentéisme, de morbidité professionnelle et 
d'inefficacité pouvant compromettre la sécurité des travailleurs 
eux-mêmes mais aussi celle des gens qui sont en contact avec 
eux. Le présent rapport d'un Comité d'experts de l'OMS fait le point 
des méthodes actuelles de promotion de la santé sur les lieux de 
travail visant à lutter contre les problèmes liés à l'alcool et aux 
drogues ainsi qu'à en atténuer les conséquences sociales et 
économiques graves dans les pays industrialisés et dans les pays 
en développement. Compte tenu du large éventail de facteurs 
biologiques, psychologiques, sociaux et environne111entaux pouvant 
contribuer à ces problèmes dans différents cadres - de la grande 
entreprise multinationale au travail à domicile-, le rapport évalue 
les programmes plus anciens et les initiatives nouvelles applicables 
aux niveaux national et communautaire ainsi que dans l'entreprise. 
Tout en mettant l'accent sur des préoccupations particulières 
comme le dépistage de la drogue et ses conséquences, le contexte 
règlementaire de la lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie et les 
besoins spéciaux des pays en développement, le rapport insiste 
sur le fait que le concept de promotion de la santé est 
universellement applicable aux problèmes liés à l'alcool et aux 
drogues. Il est important de réunir des données de base sur les 
besoins avant le lancement d'un programme sur le lieu de travail, 
de former le personnel responsable et de veiller à une évaluation 
constante des progrès et des résultats obtenus. Le Comité 
d'experts met particulièrement l'accent sur la participation des 
travailleurs à l'élaboration et à l'exécution du programme et sur la 
diffusion de l'information, ainsi que sur une éducation qui tienne 
compte des besoins de groupes professionnels particuliers comme 
les travailleurs migrants, les gens de mer et les travailleurs en 
équipe, de même que de la diversité des cadres et des attitudes 
culturels face à l'alcool et à la drogue dans le monde entier. 
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