
DEBITS	SANS	DEBOIRE?	
Les	bistrots	peuvent	ils	être	aussi	des	

lieux	de	préven?on	



Préven?on,	réduc?on	des	risques	
et	parcours	de	soin	



•  la	préven?on	
•  Probléma?que	et	des	usages	
•  les	risques	des	consomma?ons	sur	la	santé	et	sur	les	
comportements	

•  percep?on	des	risques/Nos	représenta?ons	
•  Intérêt	de	l’arrêt,	intérêt	de	la	réduc?on	des	
consomma?ons	

•  le	parcours	de	soin	
•  Les	Traitements	dans	la		réduc?on	des	risques	
•  Quelques	mots	sur	la	vision	de	la	probléma?que		
alcool	des	patrons	de	bars	



La	préven?on	en	France	

	Plusieurs	plan	de	santé	publique	depuis	30	ans	qui	ont	proposés	des	
interven?ons	spécifiques	vis-à-vis	de	certains	publics	(	jeunes,	femmes	
enceintes..)	pour	certains	milieux	(travail..)	et	de	nombreuses	
recommanda?ons	en	fonc?on	des	produits,	des		popula?ons	visées	et	des	
milieux	d’interven?on.	Bref	panorama:	

•  1998	rapport	Roques:	problème	posés	par	la	dangerosité	des	drogues,	
alcool=	drogue	dure	

•  Juin	1999	alcool	incorporé	au	plan	gouvernemental	de	luZe	contre	la	
drogue		et	de	préven?on	des	dépendances	

•  2003		plan	cancer:	l’alcool	fait	l’objet	de	plusieurs	mesures	car	considéré	
comme	déterminant	majeur	dans	l’appari5on	des	cancers	



•  Exper?se	INSERM	2001	et	2003	font	le	point	sur	effets	de	
l’alcool	sur	la	santé	et	les	dommages	sociaux	liés	à	l’alcool	

•  La	Loi	de	santé	publique	de	2004,	pour	répondre	aux	enjeux,	
souligne	qu’il	faut	viser	une	réduc5on	globale		de	la	
consomma5on	sans	se	limiter	a	la	prise	en	charge	de	l’alcoolo	
dépendance	ou	des	pathologies	liées	à	l’excès	d’alcool	

•  Dans	Plan	gouvernemental	de	luZe	contre	les	drogues	illicites,	
le	tabac	et	l’alcool	2004-2008	MILDT	
–  	objec?f	d’abaisser	les	consomma?ons	aux	seuils	définis	par	les	

experts	interna?onaux	
–  	adapter	les	messages	de	préven?on	aux	différents	groupe	de	buveurs	

ou	aux	modes	de	boire(	mésusage,	fes?f	ivresse..)	



•  Plan	préven?on	des	addic?ons	2008-2011	
–  il	s’inscrit	dans	la	poli?que	de	réduc?on	des	risques	pour	toutes	les	addic?ons,	
–  	il	vise	à	renforcer	et	coordonner		les	disposi?fs	existants	et	de	développer	les	

ressources	à	toutes	les	étapes		de	la	prise	en	charge:	préven?on,	dépistage	et	
soins	et	accompagnement	médico-social,	

–  	concernant	l’alcool	la	mesure	principale:	le	RPIB	
•  Plan	gouvernemental	de	luZe	contre	la	drogue	et	les	conduites	addic?ves	:	

«	Prendre	en	compte	les	popula?ons	les	plus	exposées	pour	réduire	les	
risques	et	les	dommages	sanitaires	et	sociaux	»	même	s’il	parle	du	volet	
répressif	



•  Loi	santé	et	addic?on	discutée	à	l’Assemblée	Na?onale		en	avril	2015:	
–  	sauvegarde	de	la	loi	Evin,	art	5	(no?on	de	publicité),	adop?on	du	

paquet	neutre,		base	légal	pour	les	TROD	
–  	L’ar?cle	8	qui	concerne	la	défini?on	de	la	no?on	de	RDR,	la	no?on	de	

substances	psychoac?ves	qu’elles	soient	licites	ou	illicites	pour	ouvrir	
la	RDR	notamment	aux	ques5ons	d’alcool,	de	tabac,	La	mise	en	place	
de	la	RDR	en	milieu	carcéral	a	aussi	été	adoptée	ainsi	qu’une	mesure	
supplémentaire	indiquant	clairement	que	lors	de	la	visite	médicale	
obligatoire	en	entrée	en	déten?on,	les	ques?ons	d’addic?ons	devaient	
faire	par?e	de	cet	examen	de	santé.		

–  L’	art.	8	bis:	la	préven?on	est	devenue	une	mission	obligatoire	des	
CSAPA	pour	une	meilleure	ar?cula?on	entre	préven?on,	interven?on	
précoce	avec	les		consulta?ons	jeune	conso		et	de	soins	

–  L’ar?cle	9:	la	mise	en	place	des	SCMR	a	été	aussi	adopté	avec	50	voix	
pour	et	24	contre		

•  	(	fédéra?on	addic?on	implica?on	dans	les	amendement	qu’elle	a	porté)	



Préven?on	primaire	
•  Ensemble	des	actes	des?nés	à	diminuer	l'incidence	d'une	maladie,	donc	à	

réduire	l'appari5on	des	nouveaux	cas.	En	agissant	en	amont	ceZe	
préven?on	empêche	l'appari?on	des	maladies,	elle	u?lise	l'éduca?on	et	
l'informa?on	auprès	de	la	popula?on.	

–  Éduca?on	à	la	santé	et	développement	des	compétences	psycho-
sociales		

–  préven?on	en	amont:	Par	exemple		retarder	l’expérimenta?on	pour	les	
plus	jeunes	

–  Réduc?on	des	risques,	notamment	auprès	des	jeunes,	en	milieu	fes?f	
et	sur	l’espace	public	

–  Informa?on	sur	les	risques	chez	les	séniors,	implica?on	des	familles	et	
entourage	

–  Agir	sur	l’offre	:	réglementer	l’accessibilité,	prix	et	taxes,	réglementer	la	
promo?on	de	l’alcool	et	la	publicité	,	changer	le	contexte	de	
consomma?on	



Préven?on	secondaire	

•  	Ensemble	d'actes	des?nés	à	diminuer	la	prévalence	d'une	maladie,	donc	
à	réduire	sa	durée	d'évolu?on.	Intervient	dans	le	dépistage	de	toutes	les	
maladies	et	comprend	le	début	des	traitements	de	la	maladie.	La	
préven?on	secondaire	a	pour	objec?f	d'iden?fier	un	problème	et	
d'intervenir	aussitôt	que	possible	avant	qu'il	ne	devienne	sévère	ou	
persistant		

–  Éviter	le	passage	d’une	consomma?on	occasionnelle		à	une	
consomma?on	régulière			

–  Réduc?on	des	risques	liés	à	l’ivresse	
–  Interven?on	précoce,	auprès	des	jeunes	et	des	publics	vulnérables	:	

femmes,	personnes	sous	main	de	jus?ce,	polyconsommateurs,	groupe	
à	risque		

–  Repérage	précoce	et	interven?ons	brèves	auprès	des	30-60	ans	
consommateurs	réguliers/	généraliste,	médecin	du	travail	



Préven?on	ter?aire	

•  Ensemble	des	actes	des?nés	à	diminuer	la	prévalence	des	incapacités	
chroniques	ou	des	récidives	dans	la	popula?on,	donc	à	réduire	les	
invalidités	fonc5onnelles	dues	à	la	maladie.	Agit	en	aval	de	la	maladie	
afin	de	limiter	ou	de	diminuer	les	conséquences	de	la	maladie	et	d'éviter	
les	rechutes.	Dans	ce	stade	de	préven?on	les	professionnels	s'occupent	de	
la	rééduca?on	de	la	personne	et	de	sa	réinser?on	professionnel	et	sociale		
–  Éviter	les	complica?ons	d’une	cirrhose		

–  Préven?on	de	la	rechute		





La	probléma?que	alcool	

•  6.4	millions	d’usagers	quo?dien	(SFA	2009)	
•  nombre	de	décès:		+	de	45000	(	3eme	cause)	
•  la	mortalité	prématurée:	

–  	la	part	du	à	l’alcool	est	de	33%	(première	cause	de	mortalité	
prématurée)	

–  Les	cancers:	10%,	
–  	Les	accidents	cardiovasculaires:	8%		

•  Morbidité	soma?que,	psychique	et	sociale		
–  800	000	hospitalisa?ons		en	2011	(Reynaud	Mildt	2013)	
–  L’alcool	favorise	de	manière	dose	dépendante	le	développement	d’une	

soixantaine	de	pathologie	(Room,	Lancet	2005)	

•  coût	social	annuel	évalué	à	17,6	milliards	d’euros	



•  Non	usage:		7	a	10	%		de	la	popula?on	
•  Usage:	consomma?on	asymptoma?que	et	inférieure	aux	

seuils	recommandés	

•  Mésusage:	type	d’usage	qui	entraine	des	conséquences	
néga?ves.	Par	défini?on	de	l’usage	à	risque	(no?on	de	seuil	
aux	troubles	liés	a	l’usage	de	l’alcool	(jusqu’à	la	dépendance).	
–  usage	nocif:	5	millions	de	personnes	en	difficulté	

–  Dépendance:	1	million	et	demi	de	personnes	concernées	
•  no?on	de	critères	de	dépendance	
•  peu	de	pa?ents	traités	150	000	environ	(DeMaZeis)	



Interac?on:	produit	x	individu	x	environnement	

P = Facteurs de risque liés au 
 Produit 
!  Dépendance 
!  Complications sanitaires psychologiques et 
sociales  
!  Statut social du produit 

E = Facteurs d ’Environnement 
!   familiaux :  

"  fonctionnement familial, 
"  consommation familiale 

! sociaux 
" exposition :consommation nationale, par 
âge, sexe,  groupe social 
"  marginalité 

!   copains 

I = Facteurs Individuels (de 
vulnérabilité et de résistance) 

n  génétiques  
n   biologiques 
n   psychologiques 
n  psychiatriques 



•  Qui fréquentent les bars ? 

–  une étude réalisée pour Kronenbourg par la SOFRES en 2003. 

–  plus	d'un	Français	sur	10	(soit	13%	de	la	popula?on)	s'y	rend	plusieurs	fois	par	semaine	(dont	
4%	quasi	quo?diennement).		
16%	y	vont	plusieurs	fois	dans	le	mois	et	34%	les	fréquentent	plus	épisodiquement.	

–  37%	des	répondants	déclarent	ne	jamais	aller	dans	un	bar 	

–  typologie des personnes fréquentant les bars, cafés et bistrots: avant tout des hommes (71% s'y 
rendent au moins de temps en temps), des jeunes (91% chez les 18-24 ans, dont 32% plusieurs 
fois par semaine) , des cadres (89%) et des professions intermédiaires (78%).  

–  les	inac?fs	et	retraités	sont	peu	enclins	à	prendre	un	verre	dans	un	bar	

–  Paris	et	la	région	parisienne	arrive	en	tête	avec	72%	de	taux	de	fréquenta?on	contre	61%	en	
province	

–  Les	femmes	et	les	bars	



LES	FEMMES	DANS	LES	BARS	DE	LA	VILLE	
D’ISSOIRE	

•  La	sphère	publique,	extérieure,	comme	celle	des	bars,	reste,	comme	l’a	
montré	Pierre	Bourdieu	(1998),	un	domaine	majoritairement	inves?	par	
les	hommes.	

•  la	plupart	des	établissement	observés	accueillaient	une	clientèle	mixte,	
•  à	certaines	heures	un	nombre	important	de	femmes.	
•  l’espace	du	comptoir	reste	très	peu	féminisé,	tandis	que	la	salle	cons?tue	

généralement	un	espace	de	mixité.	
•  Des	aqtudes	plus	mal	perçues	(	que	celles	d’hommes	dans	la	même	

situa?on):		femme	buvant	bière	sur	bière	en	peu	de	temps		(qui	plus	est	
debout,	accoudée	au	comptoir)	



Aller	au	bar	entre	amis	booste	
la	santé	mentale	des	hommes	
la	revue	Health	Psychology	et	menée	par	des	chercheurs	britanniques	

du	Medical	Research	Council			

•  Selon	une	étude	britannique,	se	rendre	régulièrement	au	bar	avec	leurs	
amis	aurait	des	effets	posi?fs	sur	la	santé	mentale	des	hommes.	Ceci	leur	
permeZrait	d'échanger	et	de	s'intéresser	aux	autres	

•  "La	chose	la	plus	surprenante	était	la	façon	dont	boire	offre	aux	hommes	la	
possibilité	de	se	comporter	d'autres	manières	qui	ne	sont	pas	associées	à	la	
masculinité",	a	commenté	le	Dr	Carol	Emslie		

•  boire	quelques	verres	vous	aide	réellement	à	exprimer	vos	émoAons	du	
manière	que	vous	ne	feriez	pas	tous	les	jours		

•  .	"Vous	buvez	ensemble,	vous	riez,	vous	plaisantez	et	cela	vous	met	de	
bonne	humeur.	Cela	vous	aide	à	vous	ouvrir	et	à	vous	détendre".		

•  "Boire	ensemble	dans	un	pub	peut	être	une	manière	posiAve	pour	les	
hommes	de	construire	des	relaAons	et	chercher	le	souAen	d'autrui,	tant	
que	ça	ne	découle	pas	sur	un	foie	endommagé	ou	d'autres	problèmes	de	
santé",	affirme	t-elle		

•  …Toutefois,	l'étude	a	également	mis	en	évidence	un	autre	aspect	moins	
séducteur	de	ceNe	pra5que.	Aller	au	bar	avec	ses	amis	a	aussi	tendance	
à	pousser	les	hommes	à	boire	plus	!!	



•  Pour	beaucoup	de	personnes,	les	débits	de	
boisson	peuvent	renvoyer	à	l’alcoolisme	qui	
n’affecte	cependant	pas	plus	de	5%	de	la	
clientèle	(	Bernand	1993,	For?n	1996)	



Consomma5on	d’alcool	chez	les	jeunes	

Document	A.N.P.A.A.91	conçu	spécifiquement	pour	une	diffusion	interne	Associa?on	Perspec?ves	Massy	



Les	risques	de	L’inges5on	de	l’alcool	

Document	A.N.P.A.A.91	conçu	spécifiquement	pour	une	diffusion	interne	Associa?on	Perspec?ves	Massy	



Les	risques	de	l’alcool	

Santé 
• Foie 
• Cerveau 
• Nerfs 
• Fœtus 
• Gorge  
• Cœur 
• Sang 
• Yeux 
• Sexualité 

Social 
• Accidents de 
la route 

• Endettement 

• Violences 

• Perte d’emploi 

• Isolement 
• Désinsertion 
• Expulsion 
• Foyers 
sociaux 

Famille 
• Conflits de 
couple, 
enfants, 
famille 

• Agressivité 

• Violence 

• Passivité 

• maltraitance 

Professionnel 
• Accident du travail 

• Fautes absentéisme 

• Arrêts de travail 

• Licenciement 

• Chômage 

• désinsertion 



•  Coronaropathie:	courbe	en	J	,	au	dela	de	20	g/j	risque	cardiovasculaire	
•  AVC	courbe	en	J,	mais	pour	les	avc	hémorragiques	risque	a	par?r	de	12g/j	
•  Alcool	responsable	d’hypertension	(	7%	des	hypertendus),		la	pression	

artérielle	diminue	dans	les	jours	qui	suivent	une	réduc?on	pour	80	%	des	
buveurs	

•  30%	des	myocardiopathies	sont	dues	a	l’alcool	
•  10%	des	démences	sont	liées	à	la	consomma?on	d’alcool,	4éme	cause	de	

démence	précoce	
•  Sommeil:	36	a	72	%	des	sujets	souffrent	d’une	insomnie	
•  l’alcool	intervient	comme	facteur	de	risque	des	cancers	de	l’oesophage,	du	

sein,	du	foie	et	du	cancer	colorectal	INC	
•  Référence:	alcoologie	et	addictologie,	M	DemaZeis,	sep	2014	



•  Complica5on	du	sevrage:		
–  	inten?onnel	ou	involontaire,	rela?f	ou	non	
–  	4	a	7	%	de	crises	épilepsie,	
–  	5%	de	DT	en	l’absence	de	traitement	(	20	%	de	mortalité	dans	ces	cas	là)	

•  SAF:	
–  	23	%	des	femmes	enceintes	consomment	
–  	1%	des	naissances	(	supérieur	à	la	prévalence	de	la	trisomie)	

•  50%	des	pa?ents	alcooliques	ont	de	troubles	cogni5fs	



Etude	Evalua?ve	sur	les	Rela5ons	entre	Violence	et	Alcool	
Direc?on	Générale	de	la	Santé	(MA	05	208)	

Laurent	BEGUE,	Pr,		Ins?tut	Universitaire	de	France	/	Université	Pierre		
Mendès	

•  -40%	des		sujets		ayant		par?cipé		à		une		bagarre		dans		un		lieu		public		avaient	
consommé	de	l’alcool	dans	les	deux	heures	qui	précédaient	

•  35%	des	auteurs	d’agressions	dans	la	famille	avaient	consommé	de	
l’alcool	dans	les	deux	heures	qui	précédaient	

•  6%	des	sujets	affirmaient	que		l’alcool		les	rendent	agressifs.	Après	avoir	bu	de	
l’alcool	,	8%	considèrent	qu’ils	perdent	le	contrôle	d’eux	-mêmes,	

•  3%	cherchent		la		dispute,		3%		affirment		devenir		méchants	ou	s’engager	dans	des		
bagarres.	Indépendamment	de	l’âge,	du	sexe	et	du	niveau	d’étude,		

•  En			ce			qui			concerne		d’autres		formes		de		délinquance,	32%			des	destruc?ons	
inten?onnelles	avaient	été	précédées	d’une	consomma?on	d’alcool.	Concernant	
les	vols,	de	l’alcool	avait	été	consommé	dans	20%	des	cas	



Perturba?on	des	fonc?ons	exécu?ves	
supérieures	

•  	L’alcool	perturbe	le	fonc?onnement		cogni?f		
exécu?f		(FCE),		qui	comprend	des	capacités	
associées	au	cortex	préfrontal	comme	l’aZen?on,	le		
raisonnement		abstrait,	l’organisa?on,		la		flexibilité		
mentale,		la	planifica?on,	l’auto-contrôle		et	la	
capacité	à	intégrer	un	feedback	extérieur	pour	
moduler	le	comportement,	réduire	les	réac?ons	
émo?onnelles	et	les	comportement	impulsifs	

•  #	myopie	alcoolique	(	surtout	si	déficit	antérieur	de	
ce	système)	



•  L’altéra?on	du	FCE	lors	de	l’ébriété	induit	une	myopie	alcoolique	c’est-à-
dire:		
–  Une	focalisa?on	aZen?onnelle	excessive	sur	les	informa?ons	les	plus	

saillantes	dans	la	situa?on	(comme	l’irrita?on	d’avoir	été	contrarié	
durant	un	échange	social)	

–  	au	détriment	d’informa?ons	correctrices	ou	inhibi?ves	(l’évalua?on	
de	l’inten?onnalité	d’un	comportement	qui	nous	contrarie,	ou	les	
conséquences	à	long	terme	d’une	ac?on),	

–  	ce	qui	extrémise	les	conduites	et	les	rend	poten?ellement	plus	
agressives	(ou	plus	amicales,	selon	le	contexte).		

–  U?lisa?on	de	circuit	court	automa?sés		



•  Le	binge	drinking,	le	«	pre-loading	»		entrainent	des	
dommages	sur	ce	système		
– dommages	cogniAfs		
– une	hyperac?vité	des	circuits	liés	au	stress,	
– Phénomène	d’adapta?on	
– Étude	chez	l’animal	du	Scripps	Research	Ins?tute:	

•  	suggère	que	chaque	épisode	de	binge	drinking	va,	en	ac?vant	ces	
neurones,	entraîner	à	une	consomma?on	toujours	supérieure	la	
fois	suivante.		

•  publiée	à	Académie	des	Sciences	américaine	(PNAS),		
•  si	confirmée	sur	l’Homme,	cela	pourrait	conduire	à	de	meilleurs	
traitements,	approches	préven?ves	et	tests	de	diagnos?c	pour	
prévenir	l’addic?on.	



Alcool	et	conduite:	

•  1/3	des	accidents	mortels	(	plus	de	1000	personnes	
chaque	année)	

•  Une	personne	qui	a	bu	a	8.5	fois	plus	de	risque	d’être	
responsable	d’un	accident	mortel	

•  ¼	des	tués	à	entre	18	et	24	ans	
•  Des	solu?ons	de	préven?on	et	de	RDR:	

–  	capitaine	de	soirée,	
–  	passer	le	volant	(solu?ons	qui	sont	appliquées	pour	1	
conducteur/3),	

–  	empêcher	un	ami	qui	a	bu	de	prendre	le	volant	(77%	des	
jeunes	disent	le	faire)	



L’alcool	provoque	des	dommages	pour	
les	individus	et	pour	la	société	

•  la	réduc?on	des	dommages	aZribuables	à	la	
consomma?on	d’alcool	devrait	être	une	
priorité	

•  Beaucoup	de	complica?ons	sont	réversibles	au	
moins	par?ellement	par	conséquent	toute	
réduc?on		ou	arrêt	de		la	consomma?on	est	
bénéfique	



LuZer	contre	…les	Percep?ons/
représenta?ons	

•  La	percep?on	des	risques	des	consommateurs	se	
limite	généralement…	aux	maladies	du	foie.	

•  L’alcool	c’est	la	Vision	de	l’ivrogne,	de	L’ivresse		
–  «	Je	ne	suis	jamais	ivre	»	
–  	la	plupart	des	conducteurs	con?nuent	de	considérer	qu’ils	
ne	sont	pas	dangereux	au	volant	tant	qu’ils	ne	sentent	pas	
ivres.	Ainsi,	une	mesure	simple	de	réduc?on	de	risque	
consisterait	à	exclure	du	vocabulaire	média?que	le	terme	
"conduite	en	état	d’ivresse"	en	rappelant	que	la	plupart	de	
contrevenants	à	une	"conduite	en	état	d’alcoolisa?on"	ne	
se	sentent	pas	ivres	(et	ils	le	sont	rarement	d’ailleurs).		
Batel,	psychiatre,	Hop	Clichy	



Percep?on/représenta?on	
•  Dans	la	représenta?on	des	troubles	de	l’alcoolisa?on,	Les	dangers	sont	rarement	

appréhendés	comme	un	risque	progressif	et	gradué	comme	le	propose	la	pyramide	de	
Skinner	

•  	les	dangers	d’une	consomma?on	d’alcool	sont	trop	souvent	encore	résumés	à	l’existence	ou	
pas	d’une	alcoolodépendance		

•  L’alcoolodépendance	fait	disparaitre	les	autres	problèmes,	ce	qui	arrange	le	buveur	moyen	
qui	peut	ainsi	ne	pas	se	sen?r	concerné	par	la	préven?on	ou	la	réduc?on	des	risques	+++		

•  il	est	probable	qu’un	très	grand	nombre	de	consommateurs	meurent	des	conséquences	de	
leur	consomma?on	sans	jamais	en	avoir	été	dépendants	(Batel)	

•  Vis-à-vis	de	la	personne	agée	





OFDT	enquête	en	popula?on	générale	sur	représenta?on	opinion	et	
percep?on		

sondage	téléphonique/	2500	personnes/	2012	

•  L’alcool	est	perçu	comme	dangereux	
–  	dès	la	première	fois	par	une	minorité	de	Français	(11	%)	
–  trois	quarts	(74	%)	d’entre	eux	le	pensent	quand	il	s’agit	d’une	

consomma5on	quo5dienne.	
•  	La	dose	moyenne	au-delà	de	laquelle	l’alcool	est	jugé	néfaste	pour	la	

santé	reste	de	3,4	verres	par	jour.	
•  	Ce	produit	n’est	considéré	comme	très	addic?f	que	par	un	quart	des	

Français.		
•  Comme	lors	de	l’enquête	précédente	en	2008,	une	majorité	(91	%,	plus	

que	pour	la	cocaïne	et	l’héroïne)	es?me	que	les	personnes	«	qui	boivent	
beaucoup	d’alcool	»	peuvent	être	«	un	danger	pour	leur	entourage	».	

•  	La	propor?on	de	Français	qui	considèrent	que	ces	usagers	souffrent	d’une	
maladie	est	en	recul	

•  Plus	encore	qu’en	2008,	les	Français	semblent	imputer	aux	usagers	de	
drogues	leur	part	de	responsabilité.	



•  dans	le	cas	d’une	consomma?on	excessive	d’alcool,	
–  	la	moi?é	des	Français	explique	la	consomma?on	par	des	problèmes	

familiaux,	propor?on	restée	stable	entre	les	deux	enquêtes.		
•  l’interdic?on	de	la	vente	d’alcool	pour	les	mineurs,	l’adhésion	

est	massive	:	
–  	93	%	de	Français	approuvent	la	mesure,	sans	évolu?on	depuis	2008	



•  L’alcool	est	inves?	comme	une	valeur	majeure	
d’iden?té,	de	convivialité	et	de	gastronomie.	

•  Un	produit	implanté	dans	nos	habitudes,	nos	
tradi?ons	et	notre	histoire	depuis	longtemps	

•  notre	pays	est	le	premier	producteur	au	
monde	et	les	lobbies	organisés	défendent	des	
intérêts	économiques	

•  Il	y	a	toujours	de	bonnes	raisons	pour	
consommer	de	L’alcool				



Représenta?on/publicité	



Peut	-on	supprimer	les	
consomma?ons	d’alcool	dans	

une	société		?	

•  La	réponse	est	non	
•  Donc	«faire	avec»	et	en	diminuer	au	maximum	
les	dommages	

#	risque	acceptable	pour	la	société	et	l’individu	



Ce	qui	est	important	dans	ceZe	probléma?que	
alcool	c’est…	

•  Réduire	les	risques	avant	la	prise	en	charge	
–  réduc?on	des	risques	immédiats		lors	des	«	beuveries	»	organisées	(fêtes	

vo?ves,	apéros	géants,	soirées	étudiantes).		

•  Réduire	a	tous	les	niveaux	de	la	pris	en	charge	
–  Les	risques	liés	à	la	consomma?on		excessives,		«	chronique	»	

–  Réduire	les	Risques	liés	à	la	dépendance	
•  Par	l’arrêt	ou	la	réduc?on	des	consomma?ons?	



Arrêt	ou	réduc?on	des	
consomma?ons:	

deux	stratégies	qui	ne	s’excluent	pas	



Bénéfice	de	l’arrêt	et	de	son	main?ent	

•  Supprimer	le	symptôme		
–  L’abs?nence	est	un	élément	incontournable	du	traitement	

•  Rendre	visible	la	guérison	
•  Entrer	dans	un	cercle	vertueux	

–  Sevrage	#	améliora?on	soma?que,	psychique	
–  sociale#	incita?on	au	prolongement	de	l’abs?nence	

•  Sor?r	du	leurre	de	la	réduc?on	au	long	cours	
–  Davies	1962	et	Edwards	1985		suivi	au	long	cours	(11	et	43	
ans)	peu	de	personnes	se	sont	améliorées	en	réduisant	
leur	consomma?on	ou	qui	ont	put	tenir	une	
consomma?on	réduite	



•  Ne	plus	poursuivre	l’exposi?on	d’un	cerveau	sensibilisé	de	
façon	irréversible	
–  Koob	le	moal	2001:	le	cerveau	abs?nent	est	sensibilisé,	il	n’est	plus	le	

cerveau	d’avant	
–  Expérience	de	Reid	2006	exposi?on	d’image,	video,	odeurs	sur	

alcooliques/controles:	les	s?mulis	entrainent	des	désirs	de	boire	plus	
important		X	5	chez	l’alcoolique	

•  Répara?on	neuronale	et	Récupéra?on	neurologique	
•  Favoriser	le	traitement	des	comorbidités	psychiatriques	

–  La	dépression	2	semaines	de	sevrage	avant	l’introduc?on	d’un	
traitement	

–  Dangerosité	des	triatements	an?dépresseurs	et	thymorégulateur	avec	
l’alcool	(	G	Brousse)	



•  50	%	de	rechutes	a	court	terme	(	De	
MaZeis)	

•  Surmortalité	des	malades	alcooliques	
devenus	abs?nents	mais	non	suivi.	Etude	de	
Barrucand,		Nancy,	ann	med	psycho	1983	

•  Etude	mul?centrique	EVA	suivi	de	1043	
pa?ents		hospitalisés	pour	sevrage:	
–  perdus	de	vue	53%	a	un	an	et	64	%	a	deux	
ans.	

•  Dawson		Addic?on	2005:	
–  	suivi	a	5	ans	(4500	personnes):	49	%	
de	perdus	de	vue,	25	%	toujours	
dépendants,	18	%	abs?nents	et	18	%	
en	consomma?on	contrôlée	



et	dans	la	vraie	vie...	

•  On		peut	boire	trop	et	ne	pas	être	dépendant	

•  On	devient	dépendant	progressivement	

•  On	peut	être	plus	ou	moins	dépendant	

•  On	peut	avoir	plus	ou	moins	de	dommages	
•  Beaucoup	de	personnes	qui,	à	1	moment	de	leur	vie	ont	consommé	trop,	

ont	modifié	spontanément	leur	comportement	…sans	traitement	

•  Certaines	personnes	ne	sont	pas	prêtes,	ne	peuvent	pas	ou	ne	veulent	pas	
arrêter	complètement	l’alcool	



•  Certains	dépendants	ont	pu	reprendre	une	consomma?on	contrôlée	sans	
compromeZre	leur	qualité	de	vie	

•  Difficile	de	catégoriser:	Abus	et	dépendance	ne	sont	pas	en?tés	
diagnos?ques	dis?nctes	mais	un	con?nuum	de	sévérité	de	la	conduite	
d’alcoolisa?on	

•  «	malades		alcooliques	»	:	popula?on	très	hétérogène	(vulnérabilité,	
histoire	personnel,	parcours	de	vie,	dommages	déjà	induits)	moments	de	
recours	aux	soins,	facteurs	non	clinique	comme	statut	civil	emploi…)	



Jus?fica?on	de	la	réduc?on	des	
consomma?ons	

•  La	RDR	n’est	pas	un	concept	nouveau	en	alcoologie	
•  	Les	alcoologues,	habitués	à	prendre	en	charge	des	
alcoolodépendants	généralement	très	sévères,	ont	
ini?alement	été,	dans	leur	grande	majorité,	
résistants	au	concept	de	RDR	

•  Mais	les	consommateurs	à	risque	ou	les	nocifs	sans	
dépendance	sont	beaucoup	plus	nombreux	que	les	
dépendants	et	sensibles	aux	interven?ons	et	il	y	a	
tout	intérêt	à	leur	proposer	la	RDR	



Plus	les	consomma?ons	augmentent	
plus	les	conséquences	augmentent	

•  Consomma?on	excessive	associée	a	augmenta?on	des	risques	(morbi	
mortalité)	

–  Accidents	de	la	route	
–  Comportement	violents	

–  Dommage	corporels	
–  Violences	domes?ques	(	>	5	verres,	Lipsky	et	all	2005)	

•  Rela?on	directe	dose	dépendante	dans	les	pathologies:	

–  	hépa?ques	(	NIAAA	2003)	
–  Cardiovasculaires	
–  Suicides	(Cornellius	1996)	
–  Altéra?on	de	la	qualité	de	vie	(Kranzler,	Donovan	2005)		



Consomma?on	excessive	et	augmenta?on	des	risques		
(Cherpitel	et	all	1995,	Room	2005)	

•  Propor?on	de	problèmes	

•  Dépendance,	alcool/conduite,	pb	travail	

•  Propor?on	de	pa?ents	dépendants	
•  18/30	ans,31/45ans,46	et+	



Relation directe dose dépendante 
 entre niveau de consommation (quantité et fréquence)  

et risque pour la santé) ( greenfield et Ker 2003)	
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Diminuer	la	consomma?on	réduit	il	les	
risques?		

•  et	donc	les	dommages?	
•  On	peut	s’en	douter	…intui?vement	



Impact	sur	la	réduc?on	des	décès	chez	les	hommes	lorsque	la	consomma?on	
par	individu	diminue	d’un	litre	d’alcool	pur	/par	an	

•  Étude	d’Anderson	et	Baumberg	2006:	alcohol	
in	Europe:	a	public	health	perspec?ve	
	-	10,5%	sur	homicide	
-	9%	sur	cirrhose	
-	3.5%	sur	accident	



Diminu?on	de	la	mortalité	par	cirrhose	du	foie	entre	1939	et	1945	en	France	
(Filmore	stud	alcohol	2002)	



0	 20	 40	 60	 80	 100	

18	

12	

4	

0	

Ri
sq
ue

	d
e	
m
or
ta
lit
é	
aZ

ri
bu

ab
le
	à
	l’
al
co
ol
	(%

)	

16	

8	

10	

2	

14	

6	

Consomma?on d’alcool (g/jour) 

Homme	

Femme	

Réduc5on	de	la	consomma5on	
et	mortalité	

Rehm	et	al.,	AddicAon	2011	



•  Étude	de	gual	et	al	alcohol	1999	sur	la	
morbidité	des	pa?ents	selon	leur	
consomma?on:	
–  les	consomma?ons	contrôlées	diminuent	
significa?vement	les	problèmes	sociaux,	
financiers,	hospitalisa?ons.	

–  	Impact	moindre	sur	maladies	et	accidents	++	

•  Peqna?	et	al.	Alcohol	Clin	Exp	Res	2009;	
– améliora?on	de	la	qualité	de	vie	avec	la	réduc?on	
de	la	consomma?on	d’alcool	



Réduire	la	quan?té	consommée		
solu?ons	validées	par	les	organismes		

•  NIAAA	-	2007,	2010	(natonal	ins?tut	on	alcohol	abuse	and	alcoholism)	
	"it’s	best	to	determine	individual	goals	with	each	pa?ent.	Some	pa?ents	may	not	
be	willing	to	endorse	abs?nence	as	a	goal,	especially	at	first.	If	a	pa5ent	with	
alcohol	dependence	agrees	to	reduce	drinking	substan5ally,	it’s	best	to	engage	
him	or	her	in	that	goal	while	con?nuing	to	note	that	abs?nence	remains	the	
op?mal	outcome	

•  EMA	-	2010	(europeen	medicine	agency)	
	"In	case	an	alcohol-dependent	pa?ent	is	not	able	or	willing	to	become	abs?nent	
immediately,	a	clinically	significatly	reduced	alcohol	intake	with	subsequent	harm	
reduc5on	is	also	a	valid,	although	only	intermediate,	treatment	goal,	since	it	is	
recognised	that	there	is	a	clear	medical	need	in	these	pa?ents	as	well."		

•  Na?onal	Ins?tute	for	Health	and	Clinical	Excellence	(NICE)	-	2011	l’organisa?on	
responsable	d’établir	les	standards	cliniques	du	système	de	santé	britannique		
	"For	all	people	who	misuse	alcohol,	offer	interven5ons	to	promote	abs5nence	or	
moderate	drinking	as	appropriate	For	harmful	drinking	or	mild	dependence,	
without	significant	comorbidity,	and	if	there	is	adequate	social	support,	consider	a	
moderate	level	of	drinking	as	the	goal	of	treatment."		



F	Paille	Nancy		réduc?on	des	dommages	

•  L’objec?f	de	diminu?on	est	il	stable	dans	le	temps?	
–  Étude	MATCH		le	risque	de	rechute	est	lié	à	la	dépendance	

•  Qu’est	ce	qui	détermine	l’objec?f	thérapeu?que?	
–  c	’est	le	pa?ent	qui	agit.	Il	a	plus	de	chance	d’aZeindre	un	objec?f	qu’il	s’est	

fixé	qu’un	objec?f	proposé	voire	imposé.	Il	est	illusoire	de	vouloir	lui	faire	
aZeindre	des	objec?fs	qui	ne	lui	conviennent	pas.	

•  Le	résultat	est	lié	à	l’objec?f	du	pa?ent	

•  Quelles	Les	caractéris?ques	des	pa?ents	influencent	le	choix	des	
alcoologues	vers	une	diminu?on	des	consomma?ons?	

–  	désir	du	pa?ent	pour	87	%	puis	par	ordre	décroissant:	la	no?on	d’efficacité	
personnelle,	la	prise	en	compte	de	rechute	antérieure,	la	stabilité	sociale,	la	
sévérité,	les	comorbidités	soma?ques		(Luqiens)	

•  Les	soignants	sont	ils	prêts	?:	chez	les	membres	de	la	SFA:	49%	croyants,	
62%	pra?quants		



Parcours	de	soins	

•  Prise	en	charge	
–  de	l’abs?nent		importance	du	suivi	++	
–  de	la	personne	qui	main?ent	des	consomma?ons	
excessives	

–  Des	dépendants	
•  Prise	en	charge:	

–  compliquée,		
–  	pas	régulière,	
–  	interrompue	par	des	reprises	d’alcool	
–  	et	reprise	par	des	nouvelles	demandes	d’aide	

•  Préven?on	et	réduc?on	des	dommages	à	toutes	les	
étapes	du	parcours	de	soin	



Prise	en	charge	
	au	CSAPA42	à	ce	jour	

•  Plus	de	500	personnes	dont	172	nouveaux	pa?ents	
•  	30%	d’obliga?on	de	soins	(	dont	39	%	violence	conjugale,	

2009)	
•  18.6%	de	femmes	
•  Dans	mes	pa?ents	:	7	patrons	de	bars,	barman,	restaurateurs	
•  Sur	échan?llon	?ré	au	hasard	de	personnes	en	difficulté	avec	

l’alcool	(100	personnes):	
–  19%	boivent	exclusivement	au	bar	(amicale++)	
–  38	%	à	la	maison	et	au	bar	
–  25	%	des	femmes	(	16	%	du	total)	fréquentaient	les	bars	



Prise	en	charge		
(de	l’abs?nent	ou	de	la	personne	qui	main?ent	des	

consomma?ons)	
•  RPIB#	traitement		
•  Objec?f:	Proposi?on	de	sevrage	/Réduc?on	des	consomma?ons/	

démarche	progressive	à	pe?ts	pas	(	pe?ts	changements	grandes	
conséquences)	

•  Accompagnement:	
–  Favoriser	l’alliance	thérapeu?que	(pa?ent	=expert,	écoute	+	de	C	

Rogers,	percevoir	le	point	de	vue	du	pa?ent),	booster	l’observance,	
renforcer	le	sen?ment	d’efficacité,	renforcer	l’étayage	de	l’entourage	

–  Évalua?on	biopsychosocial	
–  Entre?en	mo?va?onnel	
–  TCC	‘	stratégie	d’adapta?on,		favoriser	l’autocontrole	,	de	coping,	

résolu?on	de	problème,	iden?fica?on	et	modifica?on	des	cogni?ons	
erronées…	)	

–  Préven?on	de	la	rechute	(	si	abs?nence)	
–  Individuelle	ou	en	Groupe	



Prise	en	charge	

•  pluridisciplinaires:	
–  Médecins	#	suivi	et	traitements	
–  Infirmières	
–  éducateurs	
–  Suivi	psychologique	
–  Consulta?on	psychiatrique	
–  Diété?que	
–  Rôle	de	l’Assistante	sociale	#	services	sociaux	

•  Ac?vités	thérapeu?ques	
•  Relaxa?on	
•  Prise	en	charge	de	l’entourage	
•  Rôle	des	associa?ons	
•  SSR,	HDJ,	clinique	



RPIB	
•  Jus?fié	par	Les	situa?ons	à	risque	élevé	

–  Risque	professionnel:	médecine	du	travail	
–  Risque	personnel:	conduites	de	véhicule,	pra?ques	à	risque	
–  Pathologies	aggravées	par	l’alcool	
–  Médicaments	incompa?bles	
–  Grossesse,	jeune	âge,	
–  Difficultés	du	contrôle.......	

•  Bréve	5	mn,	opportuniste	ou	systéma?que	
•  U?lisa?on	de	ques?onnaires	adaptés,	systéma?sés	(	médecine	du	travail,	

scolaire…)	
•  Évalua?on	des	consomma?ons,	du	type	d’usage,	empathie,	technique	4R,	

res?tuer,	expliquer	le	risque,	seuil,	explica?on	de	l’intérêt	de	réduire	réduc?on,	
RDV?	

•  Brochure	a	remeZre	Si	ré?cence	:	remise	du	document	de	l’INPES	"	pour	faire	le	
point",	ou	du	document	de	l’INPES	"pour	réduire	sa	consomma?on		

•  Efficacité	sur	mortalité?	



Préven?on	de	la	rechute	
•  Evaluer	et	travailler	sur	les	situa5ons	à	risque	de	rechute	

Développer	des	stratégies	pour	faire	face	aux	situa?ons	à	risque		
•  Affirma5on	de	soi	

Développer	des	compétences	de	communica?on	permeZant	à	la	personne	
d'exprimer	son	opinion	
Oser	prendre	posi?on	dans	le	respect	de	l'autre	
Renforcer	la	confiance	en	soi,	refuser	des	invita?ons	à	boire	
Exprimer	ses	émo?ons		

•  Groupe	de	parole	
Apprendre	à	parler	de	ses	émo5ons,	de	ses	difficultés	en	lien	avec	l'alcool		
Discussion	autour	des	situa?ons	à	risque	vécues	dans	la	semaine	et	stratégies	
u?lisées	

•  Mindfullness	(	préven?on	de	la	rechute	basée	sur	la	pleine	conscience)	a	pour	but	
d'apprendre	aux	personnes	concernées	à	accepter	ces	envies	le	temps	de	leur	
appari?on,	à	les	observer	ainsi	que	le	cortège	d'émo?ons	qui	les	accompagne,		à	
ne	pas	les	juger	ou	les	combaZre.	La	personne	ne	subira	plus	les	envies	dans	le	
même	état	d'esprit,	elle	les	vivra	en	les	acceptant	et	sachant	qu'elles	finissent	par	
s'estomper	pour	disparaitre.	C'est	une	manière	de	sor?r	des	réac?ons	
automa?ques.		



Critères	de	jugement	
pour	une	consomma?on	contrôlée	

-	impression	clinique	globale	;	qualité	de	vie		
-	évolu?on	des	marqueurs	hépa?ques		
-	compliance	des	pa?ents	au	traitement		
-	caractérisa?on	de	la	consomma?on	/	état	ini?al		

	-	quan?té	moyenne	en	g/j		
	-	nombre	de	jours	avec	consomma?on,	nombre	d'HDD		
	-	nombre	de	jours	d'abs?nence		

-	évolu?on	de	l'état	physique,	psychique,	cogni?f		
-	impact	/	vie	sociale,	familiale,	professionnelle		
-	évolu?on	de	la	sévérité	de	la	dépendance		
-	évolu?on	du	craving	:	OCDS		
-	main?en	dans	la	durée	des	modifica?ons		



Pour	qui	

Consommation modérée 

Abstinence 

USAGE 
NOCIF 

Alcoolo 
dépendanc
e 

Festif 

Chronique 

Document A.N.P.A.A.91 conçu spécifiquement pour une diffusion interne Association Perspectives Massy 

Sevrage ou réduction des risques # 

Sevrage et abstinence -# 

Réduction des risques # 



Recommanda5ons	

(2	verres	/	jour)	

	Homme	:	pas	plus	de	21	verres	/	semaine	
(3	verres	/	jour)	

Au	moins,	un	jour	par	semaine	sans	alcool	

Pas	plus	de	4	verres	d’alcool	par	occasion	

		Femme	:	pas	plus	de	14	verres	/	semaine	

Document	A.N.P.A.A.91	conçu	spécifiquement	pour	une	diffusion	interne	Associa?on	Perspec?ves	Massy	



Dans	un	débit	de	boisson,	chaque	verre	con5ent		
la	même	quan5té	d’alcool	(verre	standard)	

Document	A.N.P.A.A.91	conçu	spécifiquement	pour	une	diffusion	interne	Associa?on	Perspec?ves	Massy	



•  Seuils	non	valides	pour	les	ados,	les	seniors	et	
dans	une	longue	liste	de	situa?ons	à	risque	

•  Verre	standard	?	8	g	d’alcool	(GB)	à	19,75	g	
(Japon),	pour	10	g	en	France	

•  Seuils	de	risque	variables	selon	les	Pays	(20	à	
42	g	–hommes)	(10	à	40	g	–femmes)		

•  Seuils	validés	pour	les	risques	psycho-sociaux	
mais	pas	pour	la	mortalité	totale	

•  Sans	compter	la	courbe	en	«J	



quel	seuil	dommageable	?	
•  Toute	consomma?on	d’alcool	n’est	pas	dommageable,	loin	s’en	faut	.	

Calcul	d’un	seuil	difficile	:	
•  Une	vulnérabilité	interindividuelle	très	importante	(no?on	de	

vulnérabilité,	de	catégories	de	personnes)	La	réduc?on	du	risque	alcool	
doit	donc	être	individualisé	et	iden?fier	des	popula?ons	à	haut	risque	
pour	lesquelles	elle	doit	développer	des	ac?ons	ciblées.	

•  L’existence	de	cofacteurs	de	risque.	L’alcool	n’agit	pas	toujours	seul	dans	la	
survenue	des	dommages		

•  contexte	d’alcoolisa5on:		âge,	poste	de	travail,	prise	de	médicaments	++	
•  «	French	paradox	»	
•  conclusions	du	rapport	de	L’INCA:	risque	dès	le	premier	verre	2	(Alcool	et	risque	de	

cancers.	État	des	lieux	des	données	scien?fiques	et	recommanda?ons	de	santé	publique.	Collec?on	rapports	et	synthèses.	Ins?tut	na?onal	du	cancer,	
novembre	2007,	60	p.	Disponible	sur	le	site	www.e-cancer.fr)		



Quel	objec?f?	

•  L’abs?nence	défini?ve	et	totale	
–  Sans	aucun	doute	par	rapport	à	la	sévérité	de	la	dépendance	
–  L’objec?f	a	aZeindre	

•  L’abs?nence	vers	une	étape	de	consomma?on	contrôlée?	
–  Conso	importante,	difficulté	psychosociale+++,	conso	contrôlées	

inadaptées	à	court	terme,	modifica?on	des	condi?ons	après	un	temps	
d’abs?nence	suffisant	



Quel	objec?f?	

•  La	réduc?on	des	consomma?ons	:	une	étape	vers	
une	abs?nence	+++	
–  Pa?ent	pas	prêt,	ne	le	souhaite	pas	ou	n’y	arrive	pas,	
abs?nence	angoissant,	première	démarche,	valorisa?on	
dans	baisse	des	consos	

–  Réduc?on	des	dommages	même	si	résultats	par?els	

– Moins	c’est	mieux	jusqu’à	l’abs?nence	si	besoin	

•  La	consomma?on	contrôlée	non	maintenue	dans	le	
temps	:	abs?nence	(	savoir	changer	d’objec?f	+++)	



RDR	à	proposer	à		tous	les	niveaux	de	
prise	en	charge	

•  Dès	le	repérage	
•  Dans	le	parcours	de	soin,	L’objec?f	change	au	long	de	
la	prise	en	charge		
–  proposé	un	sevrage	à	un	moment,	
–  ou	une	réduc?on	des	consomma?ons	à	un	autre	moment		
car	la	personne	aura	repris	des	consomma?ons	…		«	mais	
bien	moins	qu’avant	»	

•  En	fonc?on	de	la	mo?va?on	au	traitement,	au	
changement,	du	degré	d’importance,	de	l’urgence	du	
moment,	de	sa	capacité	à	pouvoir	le	faire	



Traitement	et	réduc?on	des	risques	

•  Pendant	de	nombreuses	années	le	schéma	dominant	d’interven?on	était	
ordonné	autour	de	l’abs?nence	immédiate,	totale	et	défini?ve	a	par?r	
d’un	sevrage		(	cure)		et	d’un	suivi	médicalisé	avec	l’appui	des	mouvements	
d’entraide	éventuellement	d’un	accompagnement	psychologique	

#  Schéma	toujours	valable	++	
#  	efficacité	médical	pauvre	(	Dr	Rigaud,	alcoologie	2014	mars	2014)	



•  1960	disulfiram	et	émé?sant	#		stratégie	aversive	
voir	puni?ve,	prescrit	dans	le	main?ent	de	
l’abs?nence,	préven?on	des	rechutes,	peu	prescrit	
mais	efficace,	agit	en	inhibant	l’haldéhyde	
déshydrogènase,	effets	antabuses,	pa?ents	
hautement	mo?vés	



•  Années	70-80:	
–  	psychotropes,	IRS		#	comorbidités	

–  	benzo	ou	mebrobamate	#	traitement	de	
compensa?on		

•  1980-90		réducteur	d’appétence	comme	
acamprosate	et	antagoniste	des	opiacés	
comme	naltrexone	



•  Acamprosate:	
–  	restaure	transmission	GABAergique	et	module	la	
libéra?on	de	dopa,	

–  	aide	au	main?ent	de	l’abs?nence,	
–  	u?lisé	par	88	%	des	alcoologues	(SFA	non	publié),	
–  	efficacité	reconnue	dans	le	main?ent	de	
l’abs?nence	stricte	(	appari?on	d’un	premier	
verre)		peu	d’effet	pour	prévenir	une	rechute	en	
cas	de	conso	accidentelle	

–  	prescrip?on	systéma?que	



•  Naltrexone:	
–  	bloque	le	recepteur	mu	(Le	système	opioïde	endogène	
joue	un	rôle	clé	dans	la	modula?on	du	circuit	de	la	
récompense)	et	bloque	le	renforcement	posi?f	de	l’alcool	

–  	effet	sur	le	craving	de	récompense,	
–  	efficacité	confirmée	par	méta	analyse	sur	la	préven?on	de	
la	rechute	(	épisode	de	conso	>	4	verre	chez	l’homme)	peu	
efficace	sur	main?ent	de	l’abs?nence	stricte	donc	il	
prévient	la	rechute	en	cas	de	conso	accidentelle	



•  Années	2000:	
–  	meilleure	connaissance	des	sytèmes	neuro	
biologistes,	

–  	molécules	qui	visent	appétences	comme	le	
craving,	

–  	approche	médicale	personnalisée,	

–  	baclofène	et		20013	nalméfène	



•  Baclofène	
–  		agoniste	GABA	,	1974,	
–  	50	000	pa?ents,	dose	moyenne	110	mg	(enquête	SFA)	
–  	RTU	
–  	main?ent	de	l’abs?nence	ou	réduc?on	de	la	consomma?on	
–  	rendre	indifférent	
–  	2ème	intenAon,	après	échec	des	traitements	de	réducAon	ou	de	

sevrage	
–  Posologie	progressive	
–  CI:	Troubles	psychiatriques	:	psychose,	schizo,	Bipolaire	et	dépression	

sévère,	
–  	systémaAque	ou	a	la	demande	
–  	EI	:	insomnie	somnolence	verAge	



•  Nalméfène:	
–  		autre	modulateur	opioide,		antagoniste	des	recepteurs	
mu	et	agoniste	par?el	des	kappa,	

–  	ac?on	sur	la	dysphorie,	plutôt	craving	d’apaisement,	
–  AMM	2013,	indica?on:	réduc5on	des	consomma5ons	
chez	le	dépendant	>	6	verres	par	jour	

–  	systéma?que	ou	a	la	demande	(	les	jours	ou	le	pa?ent		
an?cipe		un	risque	de	consommer,	

–  	accompagnement	psychosocial,	
–  	Ci:	prescrip?on	opioides	
–  	EI:	ver?ge	nausée	fa?gue	céphalée	



Les	bars	disparaissent	ils?	

•  En	1950:		200	000	cafés	en	France	,	
		36000	en	2008	(	27000	débits	de	boissons	et	9000	café-bars)	

•  En	1915	Saint	E?enne	compte	915	cafés		soit	1/60	hommes!	
•  5.2/10	000	(urbain)	5.8/10	000	habitants	(rural)		derrière	les	coiffeurs	

10.7/10	000	
•  …malgré	développement	encouragé	par	le	Synhorcats)	des	bistrots	de	

pays,	café	de	pays,	bars	a	thèmes	(culture,	musique,	poésie,	ar?s?que..),	
bar	a	vin,	diversifica?on	de	l’offre	(	coupe	faim,	tableZerie)	

•  Augmenta?on	des	prix	#	gentrifica?on	?		Ou	facilite	t	il	toujours	une	
Forme	de	brassage	entre	différentes	classe	d’âge	ou	de	groupe	sociaux	
(phénomène	urbain	par	lequel	des	arrivants	plus	aisés	s'approprient	un	espace	ini?alement	occupé	par	des	habitants	ou	
usagers	moins	favorisés,	transformant	ainsi	le	profil	économique	et	social	du	quar?er	au	profit	exclusif	d'une	couche	sociale	
supérieure)		

•  Les	débits	de	boisson	changent	avec	la	société	/	adapta?on	
•  Retour	de	la	clientèle	famille	et	jeune	(union	de	mé?ers	et	industrie	de	

l’hôtellerie..)	baisse	du	à	la	loi	an?	tabac	puis	la	crise	en	2008	(AFP	
Challenge.fr)	



Que	pensent	les	patrons	de	bars	
•  Lieu	de	encontre,	de	détendre	,	Pour	les	affaires	«		c’est	le	bon	coin	»,	lieu	de	contesta?on	
•  Connaissance	du	cadre	législa?f		
•  Sen?ment	de	faire	de	la	préven?on:	

–  Concerta?on	des	patrons	de	bars	pour	l’Arrêt	de	certaines	boissons	a	par?r	de	19	heures	
–  Période	ou	les	gens	sont	mals		On	fait	un	peu	de	psychologie	
–  Vigilance	sur	les	consommateurs	ivres	
–  Vigilant	et	prévenant	vis-à-vis	de	leur	clientèle	qu’ils	connaissent	
–  Ne	servent	pas	toujours	de	l’alcool	

•  Quelques	remarques:	
–  Type	de	boissons	#types	de	personnes		ricard=	lascard	
–  Moins	d’alcool	fort,	réduc?on	des	volumes	
–  La	clientèle	est	différente	selon	les	moments	de	la	journée		c’est	pas	la	même	rela?on		soir=	c’est	du	

chiffre			journée=	convivialité,	temps..	
–  Apéro	pris	plus	tôt	vers	17	h	
–  Phénomène	d’entrainement	celui	qui		consomme	en	premier	oriente	les	consomma?ons	
–  Différence	entre	barman	qui	sert	(«	on	voit	des	débiles	toutes	les		5	mn	»		)	et	le	patron	au	bar	

•  Beaucoup	de	patrons	acceptent	les	consomma?ons	offertes	(	différences	en	fonc?on	des	
type	des	bars,	certains	font	des	pauses	de	2		a	3	semaines	sans	alcool,	«	un	seul	à	la	fois	»,	
fonc?on	du	moment	et	de	l’individu)	

•  Difficulté	«		à	raisonner	»	quelqu’un	qu’on	connait	



conclusion	
•  Chez	l’alcoolo-dépendant,	l’abs?nence	reste	l’objec?f	le	plus	performant,	à	

privilégier	chaque	fois	que	possible.	
•  Mais...Si	le	pa?ent	n’est	pas	prêt,	S’il	ne	peut	pas,	S’il	ne	souhaite	pas	

arrêter...	ou	pour	toute	autre	raison	
•  Il	est	préférable	de	l’accompagner	dans	le	cadre	d’une	réduc?on	de	

consomma?on	et	donc	des	dommages	que	de	le	renvoyer	à	son	échec	de	
l’abs?nence,	et	aussi	de	l’aider	si	besoin	à	faire	évoluer	son	objec?f	

•  Dans	les	Stratégies	de	réduc?on	la	ques?on	est	:	pour	quel	pa?ent	?	Et	
dans	quelles	situa?ons?	

•  la	réduc?on	est	bénéfique	pour	celui	qui	s’y	engage,	elle	est	bénéfique	en	
terme	de	santé	publique	

•  La	réduc?on	est	un	pont	vers	l’abs?nence	
•  La	préven?on		les	stratégies	de	RDR		ça	marche	dès	lors	qu’elles	sont	

ciblées	et	expliquées	de	façon	à	ce	que	chacun	puisse	assumer	ses	choix	



•  «	Guérir	un	malade,	dit	alcoolique,	est	autre	
chose	que	de	lui	donner	la	possibilité	de	ne	
boire	que	de	l’eau	»	.	Fouquet		ann	med	
psycho	1952.	

																																							Merci	


