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Entreprise : Alcoologie, formation, Management  

  

 Depuis 1998  l’alcool est classée comme drogue dure.  

 

 La problématique alcool concerne  8 à 10% de la population française pour ce 

qui est de l’alcoolo-dépendance,  16% évolue dans un registre de « mésusage ». Il 

s’agit toujours d’une rencontre entre le produit, un individu et l’environnement. 

 L’usage du produit pouvant  évoluer du plaisir vers le besoin ; bien sûr cela 

change  complètement le rapport au produit et les fonctionnements mis en place par 

l’individu. 

 

 L’entreprise n’est en rien différente des autres collectivités, groupe ou 

communauté humaine.  

 

 Les hommes et les femmes qui composent l’entreprise ne peuvent pas laisser 

les difficultés, les problèmes, les joies et les peines de leur vie à sa porte.  

 Ils ne le font pas pour les qualités et compétences qui ont séduit lors de leur 

recrutement, pourquoi le feraient-ils pour les autres facettes de leur vie ? Pensez-vous 

qu’il soit possible de cloisonner les choses ? Cette problématique touche tous les 

niveaux de l’entreprise sans distinction de sexe, d'âge, de diplôme ou de rang social. 

Tout le monde peut-être concerné, du cadre supérieur au technicien.   

 

 Dans l’entreprise les répercussions de la problématique alcool sont d’ordres 

économiques, sociaux et managériaux. Elles ont un impact direct sur les résultats de 

l’entreprise. De nombreuses enquêtes, en particulier de l’INPES en 2006, ont mis en 

avant que le risque alcool “coûte” 16 milliards d’euros aux entreprises françaises : 
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absentéisme, accidents et arrêts de travail, baisse de production, prises de décision 

décalée…  

 Les modes de communication, les relations humaines et le management dans 

l’entreprise ont changé. Cette dernière a désormais une responsabilité sociale (RSE) 

qui inclue des valeurs morales et pénales. Il peut être intéressant d’y intégrer le 

management de la santé avec la problématique alcool. Cette donnée a des 

répercussions économiques et humaines importantes sur les résultats et l’image. 

L’intégrer permet d’améliorer les conditions de travail, la sécurité, la productivité et 

le dialogue social, de libérer la parole et de créer de la ressource pour aborder les 

problèmes difficiles. 

 Le sujet : « alcool »  est tabou et difficile à aborder dans l’entreprise même si 

les mentalités évoluent, remettre en cause ses propres pratiques est toujours 

difficiles, le déni, les alibis l’emportent souvent  

  

 Souvent cette démarche, cette réflexion sur l’alcool comme une donnée 

possible à intégrer nait d’une situation de « crise » ou l’alcool est clairement 

identifié : accident mortel ou non, incident, esclandre ou comportement décalé … bref 

un événement extrême  pour une situation souvent connue dans l’entreprise ou dans 

un service  mais gérée dans une systémique, et ceci parfois  depuis un moment.  

De ces crises naissent l’urgence de  « faire quelque chose », souvent le médecin 

du travail est sollicité et une prévention primaire est mise ne place. Cela n’est pas 

suffisant.    

 Des cabinets d’alcoologie d’entreprise proposent  des modules de formation et 

de gestion de projet qui englobe une vision globale de la structure.  
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Ces modules associent : Alcoologie, management et conduite du changement, 

formation des acteurs de l’entreprise.  

Ils contribuent à :  

1. Mettre en place un groupe alcool dans l’entreprise, de former ses membres par un 

management adapté qui contribue à la formation des autres salariés et à la sécurité 

sur la problématique alcool. Ce groupe est complémentaire du CHSCT. 

2. Former au savoir faire et être individuel en ayant l’attitude et les pratiques 

managériales adaptées sur cette problématique. 

3. Formation, Management de la politique de prévention et formation alcool dans 

l’entreprise auprès de tous ses salariés. En collaboration avec tous les partenaires 

externes : médecins du travail, « réseau alcool » et associations de prévention, 

assurance… 

 Il s’agit de rendre autonome l’entreprise et le projet alcool pérenne, 

responsabiliser les personnels de tout collège dans leur  propre rapport au produit et 

de libérer la parole,  de fédérer le personnel autour de projet global avec des solutions 

propres aux répercussions et impacts économiques, sociaux et santés, managériaux, 

d’image et de sécurité non négligeables dans l’entreprise.  Le temps est une donnée à 

prendre en compte pour changer les choses avec sens et compréhension de tous. 

  L’impact va  bien au delà de la prévention et permet de mettre en « pont de 

communication » les « mondes » de l’entreprise et la santé.  
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 Les entreprises ont déjà testé ce management de la santé et ses bénéfices  lors 

de la réflexion sur le tabac dans l’entreprise en 2007. L’alcool et les addictions 

diverses (médicaments et drogues), stress et suicide emboitent le pas … nous ne 

sommes qu’au début de cette évolution des mentalités. Soyons les portes parole de 

ses solutions possibles et pas si onéreuses que cela vu les bénéfices engendrés pour 

tous les acteurs de l’entreprise.  

 

  Bruno Larcher 
  BL Conseils  
  Cabinet d'alcoologie d'entreprise  
  18 Allée de Molène  
  31770 Colomiers  

  

  Tél : 0534369714  / port0628320470 

 

  Mail :  contact@bl-conseils.fr 
Site: www.bl-conseils.fr 

  

 

   

 

 


