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Quels sont les effets de l’alcool ?

• En cas de consommation modérée  
(1 à 3 verres), l’alcool donne 
généralement un sentiment de bien-être, 
de détente et de plus grande confiance 
en soi.

• En cas de consommation plus 
importante (4 à 7 verres), l’alcool 
réduit les capacités de réaction et de 
discernement. Du fait de la diminution 
des inhibitions naturelles, la personne 
devient plus bruyante ou prend, par 
exemple, plus de risques. 

• En cas de consommation encore plus 
élevée (8 à 10 verres), les mouvements 
corporels sont plus pénibles, les 
émotions sont très fluctuantes et la 
personne ne se souvient plus de tout par 
la suite. 

• En cas de consommation excessive 
(plus de 10 verres), l’impact de l’alcool 
sur le système nerveux peut induire un 
arrêt cardiaque ou respiratoire, un coma, 
voire la mort.

Les ‘verres’ dont nous parlons ci-dessus sont 
considérés comme des verres standards. 
Un verre standard de bière contient autant 
d’alcool qu’un verre standard de vin.

Que dit la loi à propos de la 
consommation d’alcool ?

• La conduite sous l’influence de 
l’alcool (plus de 0,2 pour mille d’alcool 
pour chauffeurs professionnels) est 
punissable.

• L’ivresse sur la voie publique est 
également réprimée.

• En cas d’accident de travail, l’employeur 
est considéré comme étant 
juridiquement responsable, mais s’il est 
prouvé que l’alcool ou la drogue a joué 
un rôle, il peut, dans certains cas, se 
retourner contre le travailleur.

• Les employeurs et les travailleurs ont 
convenu dans la CCT 100 que chaque 
entreprise privée est tenue de disposer 
d’une politique préventive en matière 
d’alcool et de drogues (depuis le 1er 
avril 2010). Une politique préventive en 
matière d’alcool et de drogues définit un 
cadre général des pratiques permises 
ou non. Elle précise, par exemple, des 
règles concernant la présence et la 
consommation d’alcool sur le lieu de 
travail et au restaurant de l’entreprise 
et établit des procédures permettant 
d’aborder les abus aigus et chroniques.
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La consommation modérée d’alcool est généralement acceptée dans notre société.  
La consommation d’alcool peut avoir des effets qui ont des conséquences négatives sur le 
travail. Attentia prévention & protection veut vous informer à ce sujet. Dans cette brochure, 
nous aborderons d’une part les dispositions légales en matière d’alcool et d’autre part, à l’aide 
de quelques questions fréquemment posées, les comportements à risque et l’assistance 
possible.
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Quels sont les risques 
lorsqu’on travaille sous 
l’influence de l’alcool ?
La consommation d’alcool et de drogues 
peut avoir diverses conséquences :

• baisse de la dextérité
• troubles de la concentration
• diminution des performances
• augmentation du nombre d’accidents
• perturbation de l’ambiance de travail
• arrivées tardives fréquentes
• absentéisme
• signes clairs d’ivresse comme le pas 
• instable
•  …

Quand parle-t-on de 
dépendance à l’alcool ? 

Lorsqu’une personne consomme de plus en 
plus régulièrement des quantités croissantes 
d’alcool, elle peut être dépendante de 
l’alcool. On parle d’alcoolodépendance 
lorsque les habitudes de consommation 
entraînent des troubles physiques et/ou 
des problèmes psychiques ou sociaux ou 
empêchent que les problèmes existants 
soient traités de manière adéquate. 

La personne concernée ne peut pas 
s’abstenir de consommer de l’alcool, 
même lorsqu’elle connaît les éventuelles 
conséquences négatives, comme des 
problèmes hépatiques, des troubles du 
sommeil, une perte de mémoire, des lésions 
cérébrales, des problèmes relationnels, des 
problèmes financiers ...

Malgré le fait que l’alcoolodépendance soit 
reconnue par l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) comme une maladie, elle 
constitue toujours un sujet tabou dans notre 
société. 

Comment pouvez-vous 
déterminer vous-même si votre 
consommation d’alcool ou de 
drogues est problématique ?

Le Test CAGE est un test simple qui vous 
permet d’estimer rapidement si votre 
consommation d’alcool est problématique 
ou non. 

1. Avez-vous déjà pensé que vous devriez 
diminuer votre consommation d’alcool ?

2. Avez-vous déjà été ennuyé(e) par des 
critiques des autres concernant votre 
consommation d’alcool ?

3. Vous êtes-vous déjà senti(e) coupable à 
propos de votre consommation d’alcool ?

4. Avez-vous déjà pris un verre d’alcool le 
matin pour calmer vos nerfs ou vous 
débarrasser d’une ‘gueule de bois’ ?

Si vous avez répondu ‘Oui’ à au moins 
2 questions, nous vous recommandons 
de chercher de l’aide professionnelle.

Qu’est-ce que le coalcoolisme ? 

Le contexte dans lequel une personne 
devient alcoolodépendante n’est pas 
insignifiant. Dans bon nombre de cas, la 
famille, les amis, les collègues … font partie 
de la problématique en réparant les fautes 
de la personne alcoolodépendante, en 
faisant le travail à sa place, en trouvant 
des excuses pour justifier son absence 
ou son comportement. Cette attitude, qui 
part d’une bonne intention, est ce qu’on 
appelle le ‘coalcoolisme’. Ce comportement 
ne permet pas de résoudre le problème 
de l’alcoolodépendance. Au contraire, le 
coalcoolisme contribue à une recrudescence 
de l’abus d’alcool.



Comment réagir en 
tant que collègue ? 

• Si un collègue a abusé d’alcool, ne le 
laissez pas conduire un véhicule (même 
pas un vélo), ni faire un travail dangereux.

• En cas d’urgence (perte de connais-
sance, accident …) : appelez le 100 ou le 
112 et un secouriste. Restez près de la 
personne en attendant les secours. Soyez 
particulièrement attentif à l’hypothermie 
(couvrez la personne), asphyxie en cas 
d’inconscience (placez la personne en 
position latérale de sécurité).

Comment réagir en tant que 
membre de la ligne hiérarchique ?

• Suivez la procédure relative à l’alcool et 
à d’autres substances si elle est précisée 
dans le règlement de travail. Si elle ne 
l’est pas, vous pouvez, avec l’accord de 
la personne concernée, faire appel au 
médecin du travail et/ou au service social 
de l’entreprise pour qu’ils assurent le 
suivi de cette personne.

• Lorsque le travailleur concerné est à 
nouveau sobre, discutez avec lui de 
la problématique et des éventuelles 
conséquences de son comportement 
pour lui et les autres. Ne lui faites pas 
la morale, ne portez pas d’accusations 
contre lui et n’exprimez pas de jugement 
de valeur.

Où trouver plus d’informations 
sur l’alcool et les drogues ?

• Info-Drogues : réponses à toutes vos 
questions concernant l’alcool, les 
drogues, les médicaments et d’autres 
dépendances, www.infordrogues.be ou 
tél. 02/227 52 52.

• Stop ou encore : site qui permet aux 
usagers de tester leur consommation 
pour six substances psychotropes dont 
l’alcool, www.stopouencore.be.

À qui pouvez-vous vous adresser 
en cas d’alcoolodépendance ?

• Votre médecin généraliste : en cas de 
besoin, il peut vous diriger vers des 
services spécialisés.

• Le service de santé mentale de votre 
région, les groupes locaux d’entraide,  
le service de désintoxication d’un 
hôpital …

• Les Alcooliques anonymes de Belgique 
francophone (A.A.) : 078/15 25 56 (7j/7, 
24h/24), www.alcooliquesanonymes.be

• Votre médecin du travail ou conseiller 
psychosocial (02/738 75 31) d’Attentia 
prévention & protection. 

Attentia diffuse régulièrement des brochures d’information sur divers aspects relatifs au bien-étre 
sur les lieux de travail. Vous pouvez obtenir ces brochures auprès de votre gestionnaire client ou vous 
pouvez les télécharger au format PDF à l’adresse www.attentia.be/fr/documents-prevention-protection

info@attentia.be 
www.attentia.be

Rédaction : Attentia prévention & protection,  
département gestion des risques, service Aspects  
Psychosociaux - Illustrations : Yvan Fernandez - 
Copyright : il est interdit de reproduire ou de copier 
les textes ou les illustrations de cette publication sans 
l’accord préalable de l’éditeur. 
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