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PREAMBULE

C'est dans un esprit de partenariat que nous abordons cette réflexion
sur l'alcoolisme en milieu professionnel, afin de vous inciter à pren-
dre le temps de vous arrêter pour regarder autour de vous et penser à
la qualité de vie dans votre entreprise.

Le thème de l'alcoolisme offre un terrain privilégié à cette réflexion
parce qu'il renvoie à ce qu'il y a de plus profond en nous, parce qu'il
est bien plus répandu que l'on ne pense, parce que c'est une maladie à
la fois physique et psychique, dont les conséquences atteignent aussi
bien celle ou celui qui la subit que ses proches et ses collègues de
travail.

Notre objectif est de vous inciter à observer votre comportement, à
repérer les signes d'une éventuelle dépendance, en vous ou autour de
vous, et ainsi de vous aider à aider celles et ceux qui travaillent avec
vous.

L'entreprise est audacieuse, mais loin de nous le rêve perfectionniste,
si cher aux dépendants de tous bords, de régler définitivement le
problème. Si nous réussissons à vous donner envie d'observer,
d'écouter, de chercher à comprendre, d'accompagner les personnes
dépendantes vers le mieux-être et le mieux-faire, nous aurons ainsi
atteint notre but, qui est de contribuer à l'amélioration de la santé des
travailleurs et des travailleuses.
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1. LA PROBLEMATIQUE

Le malaise

– Demain, il faut que je lui parle.
– Ça ne peut pas continuer ainsi..
– La situation est devenue intenable.

Voilà le genre de discours intérieur que suscitent les difficultés liées à
l'alcoolisme.

Combien sont-ils, ces chefs d'entreprise, ces travailleurs et ces tra-
vailleuses qui ressassent les mêmes phrases jour après jour? Qui tergi-
versent avant de rompre le silence, qui se sentent désemparés face à la
complexité d'une telle situation?

Les signes précurseurs

– Ce matin, il était de nouveau en retard!
– Hier, j'ai encore failli me prendre les doigts
dans cette maudite machine!
– Ça fait trois semaines que j'attends ce fameux
rapport!

Ce genre de dysfonctionnements représente assurément les indices d'un
grave malaise chez l'employé. Ce sont autant de signaux d'alarme à
prendre très au sérieux.

Le constat

Lorsque l'alcoolisme est à l'origine de tels dérapages, l'approche est loin
d'être facile. En effet: la consommation de boissons alcoolisées est si
bien intégrée dans nos habitudes sociales que ses dangers sont occultés;
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on en vient à oublier que l'alcool peut engendrer une dépendance et
qu'il modifie la perception et le comportement.

C'est encore, à bien des égards, un sujet tabou, que les personnes con-
cernées et celles de leur entourage cherchent à ignorer, ou tout au
moins à minimiser.

Et c'est sans doute la raison pour laquelle les chefs d'entreprise s'imagi-
nent – de moins en moins souvent il est vrai – qu'il n'existe pas de pro-
blème d'alcoolisme chez leurs employés et que les travailleurs, pour
leur part, ne se sentent pas concernés, aussi longtemps qu'ils "tiennent
le coup". Cela relève du déni.

Pourtant, il faut bien l'admettre: l'alcoolisme en milieu professionnel
existe. Le nier, c'est prendre le risque de laisser la situation se dégrader
jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour intervenir.

En revanche, le fait de reconnaître la possibilité du problème alcool
permet seul de mettre en place un véritable programme de prévention.

La littérature sur les dépendances en général et l'alcoolisme en particu-
lier est abondante, les institutions spécialisées se multiplient et il existe
une palette de traitements. Quant aux moyens de recours et aux pro-
grammes de prévention, ils existent aussi, mais sont en revanche trop
méconnus.

Les chiffres

Les données ci-après proviennent des différents articles, ouvrages ou
institutions mentionnés en fin de document et ne sont citées que dans la
mesure où elles convergent entre elles.

♦  En Suisse, 5 à 10% des personnes consomment avec excès.
♦  Le rendement professionnel d'une personne dépendante diminue de

25% en moyenne.
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♦  Dans 10 à 25% des accidents professionnels, l'alcool est mis en
cause.

♦  L'alcoolisme coûte à l'économie helvétique près de 3 milliards de
francs par année (source: ISPA). Ces coûts concernent les cas de
décès, de maladie, d'accidents, la criminalité et la lutte contre la dé-
pendance.

♦  Les caisses-maladie remboursent chaque année près de 9 milliards
de francs pour des frais entraînés par des maladies liées à l'alcoo-
lisme.

♦  On estime à 2% le nombre de buveurs à très haut risque (qui boi-
vent beaucoup et tous les jours), à 4% celles et ceux qui boivent ré-
gulièrement et, ponctuellement, avec excès. La proportion de
buveurs à risque, c'est-à-dire qui boivent occasionnellement trop,
est évaluée à 17%.

♦  L'absentéisme du salarié alcoolo-dépendant est de 2 à 5 fois plus
élevé que celui d'un salarié ne souffrant d'aucun problème d'alcool.
Les arrêts de travail excédant 3 semaines sont 15 fois plus fré-
quents chez le premier que chez le second.

♦  Plusieurs études cliniques et épidémiologiques ont essayé d'établir
s'il existe une consommation d'alcool dite normale, au-dessous de
laquelle les risques pour la santé seraient minimes.
Au-delà de trois ou quatre boissons standard, trois à quatre fois par
semaine, on s'accorde pour estimer qu'il existe un risque pour la
santé. Par boisson standard, il faut comprendre 1 dl de vin, 3 dl de
bière ou un petit verre de 2 cl d'eau-de-vie.
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Dans les entreprises, toutes les catégories socio-professionnelles
sont concernées par un excès de consommation.

2. LE PHENOMENE DE DEPENDANCE

D'une dépendance à l'autre

Trop souvent, l'alcoolisme est envisagé comme une dépendance à part.
Un consensus se manifeste, qui nie le lien existant entre les différentes
formes de dépendance.

Pourtant, la toxicomanie, la pharmacodépendance, la passion du jeu, la
boulimie, la fuite dans le travail (Workaholism), certaines formes de
religion provoquent les mêmes effets que l'abus d'alcool. Le mécanisme
qui sous-tend l'installation de l'addiction est identique, seules les mani-
festations et, dans une certaine mesure, les sensations varient.

Cette notion joue un rôle déterminant dans le processus de guérison de
l'alcoolisme, car le risque existe, pendant le rétablissement, de rempla-
cer une dépendance par une autre.

Boire pour exister

Un point sensible chez les personnes dépendantes, c'est leur manque
d'estime pour elles-mêmes. Leur irrépressible besoin de boire exprime
la manifestation de ce manque.

L'alcoolique croit qu'il ne travaille pas assez bien, pas assez vite (en
cela, il ne se trompe pas tout à fait!). Pour le détromper, on peut lui
confier des tâches mieux adaptées à ses capacités (recyclage) et mettre
en évidence ce qui va bien. Faire des compliments. Mais pas trop! Cela
flatterait un ego qui ne demande qu'à s'amplifier et le jetterait aussitôt
sur la bouteille!
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Lorsque règne la loi du silence dans l'entourage de l'alcoolique, cela
revient à devenir complice de sa dépendance, ce qu'il ressent comme
une non-reconnaissance de ce qu'il est véritablement.

N'est-ce pas là une insulte?
Personne ne voit donc ce qui l'obsède?
Puisqu'il en est ainsi, il faut boire et reboire, ainsi au moins quelqu'un
fera attention à lui.

MANQUE
D'ESTIME

DE SOI

MANQUE

BESOIN

DEPENDANCE

MANQUE

CULPABILITE

OBSESSION

COMPULSION

L'état alcoolique est une petite mort, il entretient l'idée de la mort. Et il
suffit parfois de peu de chose pour continuer à s'enfoncer ou redresser
la tête. La non-reconnaissance par l'entourage de cet état équivaut à
mettre le verre dans la main de l'alcoolique.

Trop de gens ignorent encore ces mécanismes. Aborder cette problé-
matique est difficile, c'est une tâche de spécialistes. Pour cette raison
nous vous invitons à vous informer pour pouvoir agir, pour cette raison
aussi nous souhaitons vous faire partager notre souci de mettre en place



11

une politique active de prévention dans ce domaine délicat de la dépen-
dance, qui touche la santé au travail aussi bien que la santé en général.

3. LES INDICES

Dégager les symptômes d'un état d'alcoolisme équivaut à en repérer les
conséquences, les indices de l'état alcoolique étant difficiles à discerner
des effets de la consommation ponctuelle d'alcool.

Il est malgré tout possible de mettre en évidence certains troubles
annonciateurs d'un état de perturbation des fonctions de l'organisme,
comme par exemple:

♦  insomnies
♦  fatigue excessive et quotidienne au lever
♦  maux de tête
♦  perte de l'appétit
♦  troubles digestifs
♦  nausées
♦  "coups de pompe" fréquents
♦  imprécision de mouvements
♦  pertes d'équilibre...

De même apparaissent des malaises d'ordre psychique et des troubles
du comportement tels que:

♦  absence d'énergie
♦  manque de concentration
♦  pertes de mémoire
♦  instabilité, nervosité
♦  irritabilité
♦  hypersensiblité aux contretemps
♦  difficulté à faire face aux incidents de parcours
♦  besoin de l'aide des autres/refus de l'aide des autres...
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Le sujet ressent perpétuellement une impression de manque. Manque
d'amour, manque d'énergie, manque de ceci, manque de cela, manque
…d'alcool.

4. LES CONSEQUENCES

Effets sur les aptitudes professionnelles

La palette des comportements négatifs qui se rencontrent chez la plu-
part des travailleurs se retrouve à une puissance plus élevée chez les
alcooliques. En gros, les défaillances deviennent plus fréquentes et les
capacités vont en diminuant.

Ce qui augmente:

♦  les retards
♦  la fréquence des absences
♦  la durée des absences
♦  la prise de risques dans l'exécution des tâches
♦  le risque d'accidents
♦  la gravité des accidents...

Ce qui diminue:

♦  l'efficacité
♦  la qualité des prestations
♦  le nombre des prestations, la performance
♦  la motivation
♦  la mémorisation
♦  la capacité d'apprentissage
♦  la capacité de réaction, les réflexes
♦  le pouvoir de concentration
♦  l'esprit d'initiative...
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C'est à proprement parler un laminage du cahier des charges, en ce sens
que les exigences posées à l'engagement pour l'exécution des tâches ne
peuvent plus être remplies.

L'accumulation de ces dérèglements entraîne des conséquences dan-
gereuses, dramatiques même: risques d'accident, dommages physiques,
invalidité, sanction des assurances, perte de l'emploi...
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Conséquences sur la sécurité

Dans les professions où l'activité manuelle est dominante, la sobriété
des opérateurs revêt une importance facile à comprendre.

Imaginez un grutier dont la précision des commandes et l'acuité visuelle
sont altérées par une surconsommation d'alcool et qui arrime une
charge au filin de sa grue sans précaution. Les conséquences de cette
fausse manœuvre risquent d'être mortelles pour le collègue qui travaille
au sol!

La témérité engendrée par l'effet euphorisant de l'alcool est aussi à
l'origine de manœuvres dangereuses pour la vie d'autrui, comme par
exemple de faire la course dans les couloirs d'un entrepôt au volant d'un
chariot automoteur ou d'un clark, sans parler du comportement sur la
route.

La même attitude donne à l'ouvrier l'impression qu'il est invulnérable et
l'amène à travailler sans utiliser les moyens de protection individuels.

Le 26 mai 1981, un avion à réaction s'écrasait sur le pont d'un navire
porte-avions nucléaire au large de la Géorgie: 14 morts, 44 blessés gra-
ves suite à l'explosion et à l'incendie. L'autopsie du pilote révéla une
surdose d'amphétamines et plusieurs marins étaient sous l'effet de dro-
gues. Des conséquences analogues résultent de l'abus d'alcool.

Il en va de même, à une échelle moindre, des activités professionnelles
les plus "banales".

Conséquences collectives

Les conséquences individuelles se répercutent sur l'état d'esprit et le
travail des collègues.
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♦  La diminution des prestations de l'un provoque un surcroît de tra-
vail pour les autres.

♦  L'image de marque de l'entreprise en souffre, les contacts avec la
clientèle en sont altérés.

♦  L'augmentation du nombre d'accidents entraîne des frais, directs ou
indirects, pour l'entreprise.

Ce genre de dérapages induit une désorganisation du travail, subie par
tous les acteurs de l'entreprise.

Conséquences physiologiques

Une consommation élevée d'alcool engendre ou favorise surtout des
affections du système digestif (foie principalement), du système ner-
veux (crampes, atrophie du cerveau, inflammations des nerfs) et du
muscle cardiaque. Elle influence également le système cardio-
vasculaire, porte atteinte à la peau et accroît la vulnérabilité aux acci-
dents et aux infections. Chez les femmes enceintes, l'alcool peut porter
préjudice à l'embryon et ralentir la croissance post-natale.

Sur la base de recherches internationales, on peut estimer à 10% au
moins le pourcentage des accidents professionnels liés à l'alcool.

Conséquences financières

Combien d'entreprises font-elles figurer à leur budget d'une part et dans
leurs comptes d'autre part des postes tels que "prévention des maladies
de la dépendance"? Pour connaître l'impact de la prévention sur les
dépenses, rien de tel qu'une comptabilité tenant compte des dépenses
affectées à la formation, à la prévention et à la réparation. C'est devenu
un lieu commun de dire que le coût, direct et indirect, des accidents et
des perturbations liés à l'alcool est plus élevé que le coût de la
prévention.
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Il existe une méthode de calcul classique pour mesurer les pertes finan-
cières consécutives à l'alcoolisme sur le lieu de travail: si l'entreprise
enregistre un taux de 5% d'alcooliques, qui engendrent chacun une
baisse de 25% de productivité, il en résulte un coût de 1,25% sur la
masse salariale.

Un tel calcul n'a de sens que s'il est mis en parallèle avec le coût de la
prévention.

Le coût d'un programme de prévention englobe les postes suivants:

♦  formation des cadres pendant les heures de travail,
♦  réunions de l'équipe des responsables de la prévention pendant les

heures de travail,
♦  honoraires de collaborateurs extérieurs spécialisés en prévention de

l'alcoolisme pour la mise sur pied d'un programme de prévention,
♦  actions préventives diverses.

Si l'évaluation comparative des frais investis dans les mesures de pré-
vention est relativement facile, les bénéfices que l'on peut en retirer
sont en revanche difficilement quantifiables.

Ce qui est clair cependant, c'est que les bénéfices récoltés par les colla-
borateurs seront appréciables!

5. LES FACTEURS DE RISQUE LIES A L'EMPLOI

Les conditions sont plus ou moins propices à la consommation de bois-
sons alcooliques selon les groupes socio-professionnels. Ainsi par
exemple, la plus grande liberté laissée au cadre d'entreprise représente
un facteur de risque accru face à sa consommation d'alcool. Ou encore,
le besoin de suivre l'exemple des "anciens", la crainte du ridicule incite-
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ront l'apprenti à boire et, surtout, à boire par habitude, l'un des plus
courts chemins vers la dépendance.

Chez les personnes dépendantes, l'influence du milieu revêt une ex-
trême importance dans leur mode de consommation et il existe des fac-
teurs de risque dont le rôle est incontestable.

D'une manière générale, tout ce qui est excessif ou vient perturber le
fonctionnement régulier de l'organisme, déranger l'équilibre psychique
ou entraver le déroulement habituel de la tâche représente un terrain
susceptible d'encourager la consommation d'alcool.

♦  Les facteurs d'ambiance: un air sec, l'exposition à la chaleur, au
bruit, à la poussière incitent à boire.

♦  Les horaires de travail: le travail posté, associé au travail de nuit,
met l'organisme à rude épreuve et provoque un décalage entre vie
professionnelle et vie sociale.

♦  Le travail isolé, l'absence de contrôle: travailler seul dans un bu-
reau, à un poste de garde, être en voyage d'affaires, être détaché à
un service extérieur sont des formes de travail qui représentent un
risque.

♦  Les efforts physiques poussent à boire.
♦  La pression extérieure, l'alcool mondain: les repas d'affaires, les

contrats négociés dans des débits de boissons sont autant d'incita-
tions à la consommation de boissons alcooliques.

♦  Le travail automatisé: la monotonie ou la répétition des tâches,
l'absence de prévisions ou d'échéances provoquent une pression
psychologique que les sujets fragiles auront tendance à vouloir ré-
duire en buvant de l'alcool.

♦  La crainte du licenciement, la crainte du chômage.
♦  Le fait de pouvoir trop facilement déléguer des tâches, repousser

les délais d'exécution. Trop de liberté dans le travail peut être né-
faste.

♦  Le sur-stress, provoqué par de lourdes responsabilités en l'absence
de tout pouvoir décisionnel, c'est-à-dire sans posséder les moyens
de réaliser les objectifs liés à la tâche.
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♦  Le sous-stress de celui qui est payé pour ne rien faire... et qui le
sait!

♦  La sous-responsabilisation, l'absence de gratification, de recon-
naissance, de rôle social, de responsabilité.

♦  Un accès facilité à l'alcool: restaurant de l'entreprise, pauses, ver-
rées, fêtes, profession en relation avec l'alcool.

♦  Les relations entre collègues: des situations conflictuelles repré-
sentent un facteur de risque non négligeable.

6. LA PREVENTION

Alcool et place de travail

Une règle s'impose:

pas d'alcool sur le lieu de travail.

Si l'employé-e se présente au travail dans un état qui laisse planer des
doutes, il convient de lui parler et de vérifier son aptitude à exécuter sa
tâche. En cas d'alcoolisation, sa place, ce jour-là, ne sera pas au travail.

Dès son retour, il/elle sera convoqué-e pour un entretien au cours
duquel le supérieur hiérarchique posera des limites claires (Cela ne doit
plus se reproduire), cherchera à comprendre le contexte qui a provoqué
cet écart (Que s'est-il passé?) et formulera des hypothèses (Aviez-vous
trop bu?).

Ne pas s'étonner si le collaborateur ou la collaboratrice manifeste des
sentiments d'apitoiement, de l'agressivité, avance de fausses excuses,
des prétextes à son attitude. Il/elle fera sans doute de belles promesses,
auxquelles aucun d'entre vous ne croira. Tout cela fait partie du fonc-
tionnement de la personne dépendante, et il importe alors de la motiver
et de solliciter sa responsabilisation.
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Lorsque l'ébriété n'est ni manifeste, ni occasionnelle, prendre le temps
de parler ouvertement avec l'intéressé, lui proposer une aide extérieure,
et, s'il est prêt à se faire soigner, lui garantir son poste de travail.

Ne jamais perdre de vue que l'alcoolisme est une maladie. Les entre-
tiens seront dépourvus de tout discours moralisateur. Ne pas accuser, ne
pas minimiser ni excuser non plus.

Le rôle de l'employeur

L'employeur est impuissant face à la dépendance, et cependant sa res-
ponsabilité est importante. S'il a mis en place dans son entreprise une
politique clairement définie en matière de prévention des risques liés à
l'alcool sur le lieu de travail, s'il dispose d'une bonne information dans
ce domaine et qu'il la transmet de façon claire à tous les échelons de
la hiérarchie, l'employeur sera mieux en mesure de faire face aux pro-
blèmes qui peuvent se présenter.

A cet égard, la politique de prévention mise en place par l'administra-
tion cantonale genevoise, par Swissair, La Poste ou certaines grandes
régies fédérales peut servir de référence.

Pour atteindre cet objectif, il est important que l'employeur possède une
connaissance approfondie des éléments constitutifs de cette prévention.
Les modalités de la démarche d'intervention sont abordées aux pages
21 et 22.

Les étapes de la prévention

♦  Savoir estimer le degré de risque lié à une tâche avant de la confier
à un opérateur et intervenir si l'employé concerné semble ne pas
être sobre.

♦  Dans le contrôle de l'exécution des tâches, ne pas perdre de vue le
contrôle de l'état de sobriété des exécutants.



20

♦  Dépister les signes avant-coureurs d'une éventuelle dépendance.
♦  Etre à même d'ouvrir un dialogue sur ce problème avec les colla-

borateurs ou les collaboratrices qui manifestent des signes de
dépendance.

♦  Surtout, ne pas inciter à consommer des boissons alcoolisées par
des remarques du genre: juste un petit verre pour fêter ça! Et ne pas
insister devant un refus.

♦  Mettre à disposition en toute occasion des boissons non alcoolisées.
♦  Faire passer le message à l'ensemble des salarié-e-s par un échange

sur le lieu de travail, permettant ainsi à chacun et chacune de s'in-
terroger sur sa perception de la consommation d'alcool. Débattre
d'idées reçues telles que: la bière n'est pas de l'alcool.

♦  Etre informé des moyens à disposition pour mener dans son entre-
prise une campagne de prévention contre l'alcoolisme.

♦  Etre également informé des traitements offerts dans sa région pour
soigner à temps les personnes alcooliques et connaître le nom des
médecins spécialisés en alcoologie.

L'une des tâches de la prévention est de révéler ce qui ne se voit pas et
d'exprimer ce qui ne se dit pas.

Intervenir

L'existence d'une dépendance est généralement le signe d'un manque
intérieur. Dit autrement: le besoin pathologique d'alcool permet, en
alimentant le corps de façon compulsive, de faire semblant de croire
que le manque de réserves intérieures est ainsi comblé.

S'il connaît ce mécanisme, l'employeur, le contremaître ou le chef
d'équipe pourrainstaurer un dialogue avec l'employé-e dépendant-e et
lui procurer une aide appréciable en recherchant avec son collaborateur
ou sa collaboratrice le manque ressenti.
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Ils peuvent ensemble procéder à une analyse du déroulement de la
tâche: horaires, succession des tâches, délais d'exécution, envi-
ronnement de travail, ressenti psychologique. Ils parviendront ainsi à
détecter, parmi les facteurs de risque énumérés plus haut, ceux qui
viennent perturber le sujet et contribuent à entretenir sa dépendance.

Au cours de cette démarche, il y a de fortes chances que le constat soit
celui d'une forte vulnérabilité au stress, stress qui engendre des tensions
que le recours à l'alcool soulage et donne l'illusion de soigner.

Les étapes de l'intervention

Le constat: Il y a un problème avec ce collaborateur,
cette collaboratrice.    �

La question: Ce collaborateur, cette collaboratrice a-t-il,
a-t-elle un problème?

Dans un premier temps, l'employeur axera l'entretien de service avec
son collaborateur ou sa collaboratrice exclusivement sur le respect du
cahier des charges; il se limitera à répertorier les éléments du dysfonc-
tionnement observé et fixera ses exigences et les délais dans lesquels il
attend un retour à la norme. A ce stade, quels que soient ses soupçons,
l'employeur n'en fera pas état.

Si, au bout d'un ou deux mois, les résultats demeurent insatisfaisants,
reprendre les faits au cours d'un 2e entretien, demander des explica-
tions, évoquer la présence de problèmes personnels et suggérer le lien
entre performances professionnelles et alcool. Poser de nouvelles exi-
gences.

Au bout d'un mois, procéder à un 3e entretien au cours duquel les ré-
percussions d'une dépendance sur les capacités professionnelles seront
clairement évoquées. Le chef de service proposera de l'aide à l'em-
ployé-e et lui suggérera un traitement, dont les modalités seront fixées
d'entente avec un médecin ou une institution spécialisés en alcoologie.
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Au terme de cette procédure, qui peut durer entre six mois et deux ans,
soit l'employé-e a recouvré ses pleines capacités et le problème alcool
est "oublié", soit le constat est négatif et il faut signifier le licencie-
ment.

Le retour aux limites

La conduite compulsive consiste à repousser toujours plus loin les
limites. Le rejet des normes, le non-respect des règles est propre au
comportement dépendant. Contradictoire? Non, au contraire! Il ne faut
pas oublier que la logique qui mène les personnes dépendantes ne se
situe pas dans le monde réel. Etre asservi au besoin de boire, c'est fran-
chir la barrière des interdits.

Pour ramener la personne dépendante à l'intérieur des limites de la
logique sociale ou professionnelle, l'employeur ne se contentera pas
de fixer des limites implicites, du genre cahier des charges dans un
classeur. Il posera des exigences professionnelles précises, claires, et
modestes pour commencer, sinon gare à la non-satisfaction du perfec-
tionniste alcoolique!

Il exercera une action de contrôle: sobriété au moment de la reprise de
travail, respect des heures d'arrivée et de départ, des délais d'exécution,
bienfacture de la tâche.

Dans un état de déséquilibre psychique, demain fait peur. Sachant cela,
l'employeur s'arrangera pour confier des tâches à court terme. S'il sait,
lui, que l'objectif est par exemple de monter complètement une voiture,
il peut découper la tâche en tranches et faire monter d'abord le châssis,
puis le moteur, puis les roues, etc. Dites à un chauffeur-livreur alcoo-
lique de charger un camion de 5 tonnes: il pense qu'il ne peut pas
le faire. Demandez-lui de porter une palette à la fois sur le camion, il
le fera sans panique, et le but sera atteint.
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7. LES BASES LEGALES

La législation sur le travail contient très peu d'articles spécifiques à la
prévention de l'alcoolisme. Elle traite globalement de prévention des
risques professionnels et définit les obligations des employeurs et des
travailleurs en matière de protection de la santé en général et de sécu-
rité au travail.

Ni la législation fédérale ou cantonale, ni les conventions collectives ne
mentionnent explicitement des mesures pour la protection de la maladie
alcoolique, ce qui ne saurait étonner dans la mesure où le problème est
encore mal cerné et mal identifiable. Le phénomène de déni évoqué en
introduction n'est sans doute pas étranger à cette lacune.
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La Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le com-
merce (Loi sur le travail, LTr), du 13 mars 1964, en son article 6,
al.1, exige de l'employeur qu'il protège la santé des travailleurs en pre-
nant toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité
[et] que l'état de la technique permet d'appliquer...

L'Ordonnance 3 de la LTr, ou OLT 3, du 18 août 1993, dispose, à
l'article 35, al. 3, que l'employeur peut limiter ou interdire la consom-
mation de boissons alcoolisées. A noter que la précédente version de
l'OLT 3 était plus restrictive en disant exclusivement que l'employeur
peut interdire la consommation de boissons alcoolisées.

Certains règlements d'entreprise viennent encore renforcer les
mesures de protection et de restriction. La mise en place de comités
d'hygiène et de sécurité est également d'un apport appréciable.

Quant à l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des mala-
dies professionnelles (OPA) du 10 décembre 1983, elle concrétise les
principes énoncés à l'article 82, al. 1 et 2 de la Loi sur l'assurance-
accidents (LAA) du 20 mars 1981, et spécifie (art. 3,
al. 1) que c'est la hiérarchie de l'entreprise qui est responsable en ma-
tière de sécurité au travail. L'employeur se doit donc de tout mettre en 
œuvre pour que les travailleurs ne s'exposent pas à des risques d'acci-
dents du fait de la consommation d'alcool. Cette ordonnance met aussi
l'accent sur les obligations du travailleur, qui ne doit pas se mettre dans
un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres travailleurs à un
danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d'alcool ou
d'autres produits enivrants (art. 11, al. 3).

Une nouvelle base légale vient compléter l'OPA, c'est la Directive rela-
tive à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la
sécurité au travail (MSST), entrée en vigueur le 4 juillet 1995 et dont
les exigences auront été remplies au 31 janvier 2000. La présence de
spécialistes en hygiène et sécurité sur les lieux de travail constitue un
soutien appréciable pour les travailleurs et travailleuses victimes de
problèmes de dépendance.
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Une plate-forme de dialogue peut également être mise sur pied dans
l'entreprise ou dans l'ensemble des entreprises d'une même branche
économique, réunissant les représentants du personnel et les em-
ployeurs.

8. CONCLUSION

Tel qu'il a été abordé tout au long de ces pages, l'alcoolisme sur les
lieux de travail est présenté comme une course à la recherche d'objec-
tifs qui semblent ne jamais cesser de se dérober. Il est vrai que dans le
contexte socio-économique ambiant, une grande partie de notre temps
est consacrée à réfléchir à nos objectifs.

Sous l'effet de la très forte pression engendrée par cette quête risquent
de surgir les maladies de la dépendance, elles-mêmes conséquences de
tentatives d'adaptation; elles sont à considérer comme un moyen de
devenir un bon cavalier pour sa monture. Il s'agit dès lors de trouver
d'autres moyens pour rester en selle.

Le message à faire passer dans l'entreprise est un message de tolérance.
Ne pas interdire, ne pas exclure, le risque est trop grand de déplacer le
problème vers des conduites encore plus dangereuses. D'ailleurs,
interdire ne sert à rien avec les dépendants. Interdire, c'est obliger la
personne dépendante à chercher – et elle trouve toujours – d'autres
ressources, d'autres addictions pour continuer à vivre.

Laisser faire est tout aussi dangereux, nous l'avons vu.

Intentionnellement, la problématique de la co-dépendance n'a pas été
abordée ici. Cette non-reconnaissance par l'entourage de la maladie
alcoolique fonctionne selon des mécanismes très complexes, qui
requièrent une analyse trop poussée pour être présentée ici.
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La première question que se posent généralement les collègues face au
problème d'alcoolisme, c'est:
"Boirait-elle, boirait-il en cachette?"
La deuxième question qu'elles et ils devraient se poser, c'est:
"Mais que fuit-elle, que fuit-il?"
A partir de là commence véritablement l'aide.
Le reste est affaire de volonté, de courage, de persévérance, toutes
qualités relevant de la conquête d'un mieux-être.
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