Prévention du mésusage de l’alcool : évaluation de
l’acceptabilité d’une action de prévention dans le cadre
des consultations de prévention
Barbara Gillioen, Aurore Meheux

To cite this version:
Barbara Gillioen, Aurore Meheux. Prévention du mésusage de l’alcool : évaluation de l’acceptabilité
d’une action de prévention dans le cadre des consultations de prévention. Médecine humaine et
pathologie. 2022. �dumas-03666433�

HAL Id: dumas-03666433
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03666433
Submitted on 13 May 2022

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
UFR DE MÉDECINE DE GRENOBLE

Année : 2022

PRÉVENTION DU MÉSUSAGE DE L’ALCOOL : ÉVALUATION
DE L’ACCEPTABILITÉ D’UNE ACTION DE PRÉVENTION
DANS LE CADRE DES CONSULTATIONS DE PRÉVENTION
THÈSE
POUR LE DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE
Par Mme Barbara GILLIOEN

et

Mme Aurore MEHEUX

[Données à caractère personnel]

[Données à caractère personnel]

Spécialité : Médecine et santé au travail

Spécialité : Médecine générale

THÈSE SOUTENUE PUBLIQUEMENT À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE GRENOBLE
Le 06/05/2022
DEVANT LE JURY COMPOSÉ DE :
Président du jury :
M. le Pr Vincent BONNETERRE
Membres :
M. le Pr Guillaume ROYER DE VÉRICOURT
Mme le Dr Corinne MORANDINI
Mme le Dr Florence DESSALCES (directrice de thèse)

L’UFR de Médecine de Grenoble n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises
dans les thèses ; ces opinions sont considérées comme propres à leurs autrices

1

2

3

4

5

Remerciements pour leur contribution :
Merci à Florian Caillaux pour le travail réalisé et ses réponses sur celui-ci.
Merci à ceux qui ont aidé à améliorer la pertinence de notre dépliant :
Robert PELLOUX (de Vivre sans Alcool),
Pascale BERENGER, Corine MORANDINI, Caroline RIGAL (de l’équipe d’addictologie du
CHMS),
Alice COSTE (de l’IREPS),
Esen KMYTA et Dr Valérie CHASSE (de l’Association Addiction France de Valence)
Merci à Sylvette LIAUDY pour son accompagnement bibliographique.
Mille Mercis à Franck BALDUCCI pour sa disponibilité, ses explications et son aide biostatistique.
Où en seraient nos stats sans vous ?
Merci à Julie BONNET du SMI Moirans pour sa participation, à Caroline FILAINE et à Laetitia
CORBO pour leur aide.
Merci à Florence, pour ses conseils, tant en tant que directrice de thèse, que médecin du travail.
Merci à Vincent BONNETERRE et au DMG (notamment Guillaume ROYER-DEVERICOURT) de
nous avoir guidées et fait confiance.
Merci aux autres professionnel.le.s qui nous ont accompagnées à un moment ou à un autre dans
ce travail : Docteur VOYRON (Médecin au PELICAN – Chambéry), Yoann GABOREAU
(Médecin du DMG), etc.
Merci à nos relectrices qui se reconnaîtront.
Merci au 193 patient.e.s qui ont été inclus.e.s.

6

Remerciements d’Aurore
Merci à vous qui m'épuisez depuis plus de 3 ans par votre bienveillance, et votre bonne humeur
(Gmax, Nenette, Pb, Camille, Luc, Marion, Jo, Ale, Loe, Gérald, et mimitte).

Merci à ma mère Anne GUILHOT de me porter, à Lucas et Benoit (et Enzo) de me supporter, et à
toi Luco de me transporter.
Merci à Manoue de te permettre d'être toi quand nous sommes ensemble.

Merci à Marlène de m’aider à croire qu'on peut encore rendre la santé universelle.
Merci à l'équipe de Réseau Salariat (Xhée, Cyril et tout.te.s les autres) de nous donner matière à
réfléchir.
Merci à tou.te.s les acteur.trice.s de la santé communautaire de donner du sens à mon métier, en
particulier merci à l'équipe du Village 2 Santé et à celle de Santé Commune.

Merci à Frédéric COSNIER qui m’a montré qu’humilité et professionnalisme étaient compatibles.
Merci aux médecins qui m’ont montré comment accompagner les patient.e.s victimes
d’addiction : Jean des Balayes, Guillaume BOUCHET, Alexandre GAILLARD, Corinne
MORANDINI et Caroline RIGAL.
Merci de m’avoir accompagné.e ces derniers mois à Marie et à toute l'équipe du cabinet Bertillet
je ne peux m'empêcher de citer individuellement : Sabine, Bernadette, Guillaume, Alice, Isabelle,
Magalie et Rakhouche et Nathalie.

Merci à toi Kéké parce que tu me l’as demandé, mais surtout parce que tu reste tellement
quelqu’une d’importante dans ma vie.
Merci à ceux et celles qui m’ont orienté.e et soutenu.e dans mon parcours : Laurelyne, Margaux,
Laura, Élodie et Mahaut ; Claire et Christophe, Isabelle ; Hugo, Théo, Sacha, Lulu et toi Zibou ;
Pauline, Gaëlle, Alex et Lydia, Hami ; Isa ; Claire ; Blandine et l’équipe de l’UPU ; Cécile ; Julien ;
Titchou et Nana, Johanna BATAILLARD, Céline LIZE et Noëlle DOUSSIN (merci pour les
lentilles) et les autres que j'oublie.

Enfin, merci aux patient.e.s interrogé.e.s qui ont permis de donner du sens à ce travail au-delà de
la simple formalité universitaire.

Et surtout Merci, Merci et Merci à toi Barbara, un rayon de soleil, tu es juste une personne et une
médecin magique. Merci pour tes remerciements : je n’ai pas ta prose, mais tu exprimes à
merveille tout ce que je voudrais mais ne sais pas te dire. Rien que pour toi les difficultés
rencontrées en valaient le coup.

Pour finir, merci à toi Florence d'avoir accepté de nous aider, tu fus la pire directrice de thèse de
toute ma vie … mais aussi l'unique donc « meilleure » serait plus approprié. Encore merci.

7

Remerciements de Barbara
Merci Florence pour ta confiance et ton accompagnement tout le long de ce projet.
Merci à Julie et à Caroline, les IDEST du SST de Moirans, qui ont accepté de faire partie de cette
aventure. On n’aurait clairement pas été aussi loin sans vous ! Merci Julie pour ton obstination à
me faire sortir de ma zone de confort et à me pousser à faire des choses. Sans toi je chanterais
encore seule sous ma douche !
Merci à ma famille :
Alex, Claire et le pâté, de m’avoir supporté me plaindre de mes études depuis bientôt 10
ans (je ne sais pas comment vous avez fait !). Désolé pour toutes ces choses que j’ai refusées au cours de toutes ces années (les soirées, diners, vacances, sorties ect…), prétextant que le travail passait avant. Merci d’être toujours là pour moi malgré les (très) hauts et
les (très) bas. Il y a quand même eu des moments marrants, il faut l’avouer !
Merci à ma mère de m’avoir transmis sa passion. Pas certaine que tu t’y attendais quand
tu m’as emmenée pour la première fois dans ton service à l’âge de 13 ans ! Le chemin a
été dur, mais je ne regrette rien.
Merci à mon père pour m’avoir soutenue à sa façon. Merci de m’avoir toujours dit qu’il
existait autre chose que la médecine dans la vie.
Merci aux copains :
Merci à ma bae Cathy : Qui l’aurait cru, il y a 8 ans, quand on s’est rencontrées, qu’on se
ressemblait tellement (#victime4ever) ! Merci de me comprendre quand personne ne me
comprend. Merci de m’écouter me plaindre sans forcément pointer le fait que si j’en suis
là, c'est peut-être aussi parce que je ne change pas mes mauvaises habitudes ! Tu es la
personne la plus déterminée et dévouée que je connaisse et je suis si fière d’être ton amie.
Merci mon chat. Pour tout.
Merci à Nico, Lulu et Gagou : Merci Nico de toujours apporter de la folie dans ma vie (désolé de toujours apporter du cadre dans la tienne haha). Comme on se l’est déjà dit, je
serai toujours cette ancre qui te ramène sur terre (j’aurais trop peur de te voir t’envoler loin
de moi). Merci ma Lulu d’être là depuis le tout tout début ! Tu es la dernière survivante de
cette époque du Lycée pour moi et qu’est-ce que je suis contente de t’avoir dans ma vie.
Désolé de l’éloignement ces dernières années, j’ai l’impression d’avoir raté tellement de
choses importantes… Vivement que l’on rattrape ça d’ici quelques mois. Merci à ma gagou,
malgré l'éloignement, tu restes une de ces personnes si humaines et éclatantes, qui a fait
que m’engager dans ces études en a valu la peine.
Merci à Chloé, Hélène et Marjorie : Chloé, je remercie ce hasard qui a fait qu’on s’est assises l’une à côté de l’autre il y a 8 ans. Quel dommage cela aurait été de ne pas t’avoir
connue ! Merci de m’avoir prouvé qu’on peut faire ces études sans sacrifier sa vie à coté.
Merci Hélène d’être toujours là et toujours aussi bienveillante à chaque fois qu’on se voit
(trop peu à mon goût). Marjorie, « merci » n’est peut-être pas un mot suffisamment fort pour
dire tout ce que je te dois. Je te serai à jamais reconnaissante d’avoir pu être là dans les
moments les plus durs. Nos chemins ne s’alignent peut-être plus tellement depuis quelques
temps, mais j’espère qu’on se retrouvera.
Aux copains de l’internat : ces remerciements sont déjà beaucoup trop longs (avouez-le),
impossible de tous vous nommer. Mais merci à la team de l’internat de Chambéry pour
m’avoir fait vivre une vie « quasi » normale pendant que le reste du monde était confiné.
Merci à Claclou et Mathou, mon semestre en addicto n’aurait pas été le même sans vous !
Merci aux internes de médecine du travail pour tous ces bons moments passés (les cours,
les apéros, les covoiturages…). Merci à John de m’avoir subie pendant ces derniers mois

8

(tu n’as pas eu de chance, c’est tombé sur toi ^^). Au final, les Grenoblois ne sont peut-être
pas si mal, peut-être même sympathiques… ?
À tous mes séniors qui m’ont encadrée pendant ces années d’internat : A Magali pour m’avoir fait
découvrir et aimé ma spécialité (souvenirs de ces balades entre midi et deux à Chamonix où je me
disais que « la vie de médecin du travail c’est quand même pas mal, hein ! »), à Franck et l’équipe
d’Uriage pour m’avoir forcée mise au sport pendant 6 mois (je l’avoue le footing sous 40° ne me
manque pas !), aux addictologues de Chambéry qui m’ont fait découvrir une spécialité aussi
remarquable qu’est l’addictologie (une spécialité que j’aimerais continuer à garder dans ma vie par
la suite), à Florence et l’équipe du SST de Moirans qui m’ont si bien accueillie et avec qui j’ai adoré
travailler (j’espère que le concert de fin de semestre vous a plu !). Et enfin à l’équipe de la MTPH
de Grenoble (Véro, Gérald et Claire, et la super équipe d’infirmières et de secrétaires), malgré la
période covid, je garderai de bons souvenirs de ce stage grâce à vous tous. Merci à Renaud et
aux techniciennes du labo, pour m’avoir supportée sur ces derniers mois difficiles (d’habitude je
suis quelqu’un de beaucoup plus sympathique je le jure !).

À Jerem : Je ne saurais pas par où commencer quand je pense à tout ce que tu as fait pour moi
depuis ces années ensemble. Les mots sont trop simples et insuffisants pour résumer tout cela.
Tu me montres tous les jours que l’Amour ce sont des actions au quotidien, bien plus que des
paroles et des promesses. Merci pour le passé et le présent avec toi. Pas besoin de m’inquiéter
du futur, quand je sais que t’y seras avec moi. Je t’aime.

À Aurore : Forcément, je garde le meilleur pour la fin ! Quelle aventure qu’on a vécue ensemble
ma Aurore. Incroyable. Je pense que si j’avais essayé, je n’aurais pas pu imaginer une meilleure
co-thésarde que toi. Merci pour ta patience quand j’étais stressée. Merci pour ta bienveillance
quand je tirais trop sur la corde. Merci d’avoir été forte quand j’en pouvais plus. Je retiendrai
sûrement de ce projet des choses très intéressantes pour ma pratique future, mais cette histoire
humaine qu’on vient de vivre restera le plus important pour moi. La plupart des gens disent que le
jour où l’on soutient sa thèse est un jour de soulagement et de liberté. Pourtant, pour moi, il y aura
de la tristesse ce jour-là, car il marquera la fin de notre chemin ensemble. Vu que je n’aime pas les
« au revoir », je finirai juste par un « à tantôt », comme on dit là d’où je viens !

9

Abréviations
API : Alcoolisation Ponctuelle Importante
ANPAA 26 : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie –
Drôme
AUDIT : Alcohol Use Disorder Test
CH de Voiron : Centre Hospitalier de Voiron
CHUGA : Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes
CIRC : Centre Internationale de Recherche sur le Cancer
CMP : Centre Médicaux Psychologique
CNIL : Commission Nationale de l’Information et des Libertés
CSAPA : Centre de Soins, d'Accompagnement, de Prévention en Addictologie
DMG : Département de Médecine Générale
DSM V : Manuel Diagnostic et Statistique (des troubles mentaux), 5ᵉ édition
EMA : Examen Médical d’Aptitude
IB : Intervention Brève
IDE : Infirmimèr.e Diplomé.e d’État
IDEST : Infirmièr.e Diplomé.e d’Etat de Santé au Travail
IMC : Indice de Masse Corporelle
INSEE : Institut Nationale de Statistiques et d’Études Économiques
IREPS : Instance Régionale de Promotion de la Santé
FACE : Formule pour Approcher la Consommation d’Alcool ou Fast Alcohol Consumption Evaluation
MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre le Drogues et les Conduites Addictives
OMS : Organisme Mondiale de la Santé
10

OFDT : Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives
PCS : Professions et Catégories Socioprofessionnelles
SFA : Société Française d’Alcoologie
RPIB : Repérage Précoce et Intervention Brève
SMI : Service Médical Interentreprises
SPF : Santé Publique France
SST : Service de Santé au Travail
TUAL : Trouble de L’Usage d’Alcool
VIPI : Visite d’Information et de Prévention Initiale
VIPP : Visite d’Information et de Prévention Période
VSA2 : Vivre Sans Addiction et sans Alcool

11

Tables des matières
INTRODUCTION ................................................................................................................... 17
1

L’alcool ........................................................................................................................... 17
1.1

Définition et épidémiologie .................................................................................... 17

1.2

Conséquences psychologiques, somatiques et sociales ................................. 17

1.3 Les troubles de l’usage de l’alcool, une nouvelle définition des
consommations à risque justifiant une prévention systématique ............................... 18
1.4

Absence de seuil pathogène : justification d’une prévention précoce ............ 19

1.5 L’alcool, une SPA pas comme les autres, justifiant de multiplier les espaces
de prévention ...................................................................................................................... 20
2

Médecins généralistes ................................................................................................ 22

3

Médecins du travail ..................................................................................................... 22

4

Valider un outil de prévention pour accroitre la prévention des TUAL ........ 24

Objectifs ................................................................................................................................. 25
Matériels & Méthodes ......................................................................................................... 26
1

Population ...................................................................................................................... 26

2

Matériels ......................................................................................................................... 27

3

4

5

2.1

Élaboration du dépliant .......................................................................................... 27

2.2

Contenu du dépliant ............................................................................................... 28

2.2.1

Face avant ........................................................................................................ 29

2.2.2

Face arrière ...................................................................................................... 30

2.3

Choix du questionnaire FACE .............................................................................. 31

2.4

Choix de la classification PCS pour décrire le poste de travail ....................... 33

Protocole et recueil des données ............................................................................ 34
3.1

Première partie (cf. Annexe 1 et 2) ...................................................................... 34

3.2

Deuxième partie (cf. Annexe 3) ............................................................................ 36

Analyse statistique ...................................................................................................... 37
4.1

Première partie ........................................................................................................ 37

4.2

Deuxième partie ...................................................................................................... 38

Protection des données ............................................................................................. 39

Résultats ................................................................................................................................ 40
1

Première partie de l’étude : ....................................................................................... 40
1.1

Acceptation du dépliant .......................................................................................... 42

1.2

Score FACE ............................................................................................................. 44

1.3

Abord de l’alcool antérieur ..................................................................................... 46

1.4

Influence du travail sur la consommation d’alcool ............................................. 48

1.5

IMC ............................................................................................................................. 50
12

2

Deuxième partie de l’étude : ..................................................................................... 50
2.1

Devenir du dépliant ................................................................................................. 51

2.2 Prise de conscience de la consommation d’alcool dans les suites de la
consultation ......................................................................................................................... 51
2.3 Acceptabilité de la prévention des TUAL en consultation de médecine du
travail 53
3 Données qualitatives....................................................................................................... 53
Discussion............................................................................................................................. 54
1

2

Représentativité de notre échantillon .................................................................... 54
1.1

Échelle nationale ..................................................................................................... 54

1.2

Echelle du SST de Moirans ................................................................................... 54

Epidémiologie et score FACE ................................................................................... 55
2.1

Comparaison du mésusage avec population nationale et régionale .............. 55

2.2 Mésusage fréquent mais pourtant peu de demandes d’informations
supplémentaires ................................................................................................................. 57
3

Dépliant : acceptation et devenir ............................................................................. 58
3.1

4

5

6

Validation de notre outil papier et impact possible ............................................ 58

Focus : médecine du travail ...................................................................................... 60
4.1

Acceptabilité............................................................................................................. 60

4.2

Quelle que soit l’intervenante ................................................................................ 61

4.3

Catégories socio-professionnelles et score FACE ............................................ 62

4.4

Peu d’influence du travail rapportée .................................................................... 62

4.5

Freins ........................................................................................................................ 63

4.6

Avantages ................................................................................................................ 64

Focus : médecine générale ....................................................................................... 65
5.1

Abord faible : des freins du médecin ou du patient.e ? .................................... 65

5.2

Le médecin généraliste : l’acteur.trice souhaité.e par les patient.es .............. 66

5.3

Le rôle des autres spécialités médicales ............................................................ 68

Limites............................................................................................................................. 69
6.1

Faiblesses ................................................................................................................ 69

6.2

Biais........................................................................................................................... 70

7

Puissance ....................................................................................................................... 72

8

Perspectives pour la recherche ............................................................................... 72

9

8.1

Propositions de nouvelles études sur l’alcool : élargissement du spectre .... 72

8.2

Freins en médecine du travail : un autre point de vue ...................................... 73

Perspective pour la clinique ..................................................................................... 73
9.1

Augmenter l’utilisation des dépliants et les adapter à certains publics .......... 73

9.2

Améliorer les SST ................................................................................................... 74
13

9.3

Améliorer la prévention des TUAL en médecine générale : ............................ 75

Conclusion ............................................................................................................................ 76
Bibliographie : ...................................................................................................................... 77
Annexes ................................................................................................................................. 83
Résumé de la thèse............................................................................................................. 99

14

Tables des figures
Figure 1: Face avant de notre dépliant ........................................................................................... 28
Figure 2: Face arrière de notre dépliant .......................................................................................... 29
Figure 3: Questionnaire FACE .......................................................................................................... 31
Figure 4: Répartition des catégories professionnelles dans notre échantillon (N : 203) ......... 42
Figure 5 : Flowchart de notre étude ................................................................................................. 43
Figure 6 : Répartition des différents types de consommation dans notre échantillon suivant le
score FACE (en effectif) .................................................................................................................... 44
Figure 7 : Consommation avec mésusage probable en fonction de l'âge (%) .......................... 45
Figure 8 : Consommation avec mésusage probable en fonction du genre (%) ........................ 46
Figure 9 : Abord antérieur de l'alcool avec un.e professionnel.le (en effectif) .......................... 47
Figure 10 : Influence ressentie du travail sur consommation (en effectif) ................................. 49
Figure 11 : Influence ressentie de la consommation d'alcool en fonction du genre (%) ......... 50
Figure 12 : Devenir du dépliant (en effectif) ................................................................................... 51
Figure 13 : Discussion au sujet de l'alcool avec l'entourage (répartition en effectif) .............. 52
Figure 14 : Acceptation de l'abord de l'alcool en médecin du travail (en effectif) ..................... 53

15

Tables des tableaux
Tableau 1 : Classification des consommations d’alcool en fonction du score FACE .............. 32
Tableau 2 : Résumé de notre échantillon (âge, genre, catégories socio-professionnelle et
IMC) ...................................................................................................................................................... 41

16

INTRODUCTION
1 L’alcool
1.1 Définition et épidémiologie
L’alcool est une substance psychoactive (SPA) légale, avec un potentiel pathogène,
addictif et un impact reconnu comme néfaste sur l’organisation sociale (1). Les normes
de consommations de l’alcool ont été établies à dix verres standards d’alcool maximum
hebdomadaire, avec un maximum de deux verres par jour et au moins deux jours sans
alcool dans la semaine (2). En France, bien que la consommation ait diminué de moitié
entre 1960 et les années 2000, celle-ci semble stagner depuis les années 2010 (1).
Cependant, en 2017, d’après Santé Publique France (SPF) (3), 23,6% de la population
dépasserait les repères de consommation. Il existe des variations du type de
consommation suivant les individu.e.s, et ces variations peuvent déprendre de l’âge
(avec une consommation quotidienne plus répandue chez les personnes de plus de
50 ans) ou du sexe (consommation plus élevée chez les hommes que les femmes)
(4).

1.2 Conséquences psychologiques, somatiques et sociales
En 2019, l’alcool était la cause de 41 000 décès en France, soit plus de 7% de la
mortalité toutes causes confondues, directes et indirectes (5). Relativement à la
mortalité directe, l’alcool est reconnu comme cancérigène (groupe CIRC 1), touchant
préférentiellement les voies aérodigestives supérieures, les voies digestives
inférieures, le foie et les seins. Il augmente aussi le risque cardiovasculaire, les
insuffisances hépatiques et la cirrhose (6).
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D’autre part, il peut être une cause indirecte de mortalité dans les accidents de la voie
publique, les passages à l’acte suicidaire, ou encore les homicides et violences
conjugales. L’alcool serait responsable d’un tiers des accidents mortels de la
circulation, soit 2200 vies perdues chaque année (7). L’alcool reste ainsi la deuxième
cause de mortalité prématurée dans notre pays, après le tabac (8). En plus de cette
importante mortalité, il faut ajouter la morbidité et les conséquences sociales. On
considère que 10 à 20% des accidents du travail pourraient lui être attribués (9). Par
son effet désinhibiteur, il favorise les conflits avec notamment des comportements
violents (10). Le coût social de l’alcool en France est estimé à 120 milliards d’euro,
soit environ 2% du PIB (11).

1.3 Les troubles de l’usage de l’alcool, une nouvelle définition des consommations
à risque justifiant une prévention systématique

Au vu de l’importance quantitative et qualitative des répercussions de l’alcool, la
prévention du mésusage paraît essentielle. Afin d’organiser cette prévention, il est
nécessaire de définir le mésusage et d’en identifier les enjeux. Le rapport d’un.e
individu.e vis-à-vis de sa consommation d’alcool est lié à son âge, son histoire
personnelle, sa vulnérabilité biologique et la permissivité culturelle de son
environnement à ce sujet. C’est pour cette raison que l’addiction à l’alcool était
initialement un problème social avant que le corps médical ne s’en empare au
19ᵉ siècle (10). Plus tard, sa conception bio-psycho-sociale sera introduite par C.
Olievenstein dans son livre "La drogue ou la vie" (12).
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La nosologie initiale mentionnait un continuum depuis un usage non à risque jusqu’à
une alcoolo-dépendance. Entre ces deux extrêmes se succédaient l’usage à risque
puis l’usage abusif. Le stade d’alcoolo-dépendance semblait être situé au-dessus de
celui de l’abus en termes de gravité. Or il semblerait que les principaux facteurs de
mortalité liés à l’alcool soient avant tout la dose cumulée totale (13), et la fréquence
des épisodes de forte consommation (14). Si on ajoute à cela les accidents dus à une
ivresse aiguë, on voit que certaines pratiques de consommation présentent un risque,
même en dehors de tout contexte d’usage chronique ou de dépendance. On comprend
donc que la prévention devrait cibler tout type de consommation, et tout type
d’individu.e. C’est pourquoi elle devrait être plus systématique.

Dans ce sens, en 2013 était publiée la nouvelle version du Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders (DSM V) dans laquelle était présentée une nouvelle
classification de la consommations d’alcool à risque, désormais intitulée « Trouble de
l’usage de l’alcool » (TUAL). La définition des TUAL regroupe onze items et permet
une classification en TUAL léger, modéré et sévère. Cette nouvelle définition qui sort
de cette gradation de l’usage « normal » jusqu’à la dépendance permettrait un
repérage plus précoce des consommations problématiques en ne se focalisant pas
uniquement sur les abus et la dépendance.

1.4 Absence de seuil pathogène : justification d’une prévention précoce
L’intérêt de ce repérage précoce est majeur, entre autre au vu de ses conséquences
somatiques. Les données de recherche en oncologie semblent en faveur d’une
augmentation du risque même pour des consommations modérées. Par exemple, une
consommation à dose aussi faible qu’un verre standard quotidien (soit 10 g d’éthanol
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par jour) serait associée à un sur-risque de cancer de la cavité orale, du pharynx, de
l’œsophage et des seins, avec une majoration de ce risque proportionnelle à la
majoration de la consommation (15,16). De même, vis-à-vis des maladies
cardiovasculaires (en dehors de l’infarctus du myocarde) il n’existerait pas de seuil
minimal en dessous duquel les consommations d’alcool ne présenteraient pas un
risque (17).

1.5 L’alcool, une SPA pas comme les autres, justifiant de multiplier les
espaces de prévention

A l’inverse des autres SPA, l’alcool est la seule SPA non médicamenteuse pour
laquelle le corps médical accepte la notion « d’usage non à risque » (en opposition à
l’usage à risque ou abusif). Elle se différencie aussi par son caractère légal et valorisé,
comme le montre par exemple les nombreux amendements à la loi EVIN de 1991 en
matière de publicité (18,19). Cela serait justifié par son caractère symbolique de la
tradition et gastronomie française. Le vin est d’ailleurs la boisson alcoolisée la plus bue
par les Français en 2019 (1).

On retrouve également l’alcool de façon courante, dans différents contextes. Cela peut
être lors de temps conviviaux (repas de famille, repas entre ami.e.s, fêtes religieuses,
etc.), lors de manifestations publiques (célébration d’un événement sportif, etc.) ou
encore dans le milieu professionnel (pot de départ, congrès médicaux, repas
commerciaux, etc.). Ainsi, sans que l’on ne s’en rende compte, les boissons
alcoolisées font parties inhérentes de notre environnement.
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On ne peut parler de TUAL sans mentionner ces normes sociales qui dictent les
moments de vie où les boissons alcoolisées sont acceptées (voir valorisées) et celles
où elles ne le sont pas, définissant ainsi des bon.ne.s et des mauvais.e.s
consommateur.trice.s. Cet aspect ambivalent a été bien décrit par Jean Paul Jeannin
dans son ouvrage (10), où il utilise les termes d’alcoolophilie et d’alcoolophobie pour
décrire ce clivage. D’un côté il y aurait les personnes alcooliques, incapable de
contrôler leur consommation, sujettes aux alcoolopathies multiples et stigmatisées
pour cela, et de l’autre côté tout le reste de la population qui consomme de manière
fréquente de l’alcool et pour qui aucun risque sur la santé n’existerait. Pourtant, la
nouvelle classification des TUAL montre bien que la réalité est contradictoire avec
cette vision dichotomique. Du fait de son caractère licite et de cet « usage accepté »,
le parcours du.de la consommateurs.trice vers une alcoolodépendance est souvent
insidieux, avec un glissement progressif d’une consommation ponctuelle à une
consommation quotidienne et une dépendance, qui complexifie le diagnostic TUAL.

Il est donc nécessaire de multiplier les espaces de préventions afin de maximiser les
opportunité de repérage et de prise en charge des personnes à risque de TUAL, ou
même de permettre une prévention primaire, en amont de tout mésusage. Avec
presque un quart de mésusage dans la population française de 18 à 75 ans, plusieurs
millions de personnes sont concernées. La prise en charge de ce problème de masse
ne peut donc reposer uniquement sur les spécialistes de l’addictologie trop peu
nombreux.ses en France. Il est donc impératif d’impliquer le plus de soignant.e.s
possible dans la prévention des TUAL.
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2 Médecins généralistes
Dans ce sens et afin de promouvoir la généralisation de la prévention des TUAL,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié en 2006 un programme de
prévention intitulé « boire moins, c’est mieux » (20). Ce programme promeut la
prévention de l’alcool, notamment via le dispositif « Repérage Précoce et Intervention
Brève » (RPIB) (21). Ces mesures sont essentiellement destinées aux médecins
généralistes.
Les médecins généralistes sont en effet en première ligne en matière de prévention.
Iels sont les soignant.e.s de premier recours pour bien des personnes (22) et ont une
vision d’ensemble de leurs patient.e.s. La prévention fait partie intégrante de leurs
prérogatives (23). Par leur formation et leurs conditions d’exercice, iels sont
particulièrement à même d’intégrer cette fameuse approche « bio-psycho-sociale ».
Iels ont un rapport privilégié avec leurs patient.e.s qui placent en eux.elles une
confiance particulière. Ce rapport singulier peut permettre des consultations propices
à l’abord d’un sujet aussi complexe et intimidant que celui de la consommation d’alcool.
De plus, iels restent les médecins les plus fréquemment consulté.e.s (22). L’ensemble
de ces éléments favorisant donc le repérage des TUAL.

3 Médecins du travail
Les médecins du travail se sont également intéressé.e.s à la question des
consommations d’alcool.
L’abord de l’alcool en médecine du travail semble particulièrement pertinent car de nos
jours 71 % des personnes de 15 à 64 ans exercent un emploi (24). À raison d'un temps
plein équivalent de sept heures de travail quotidien, il est évident que la sphère
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professionnelle représente une grande part de l'environnement des individu.e.s. Or,
comme le décrit Jean-Paul Jeannin (10), l'activité professionnelle peut à la fois être un
facteur protecteur, mais aussi un facteur de risque de conduites addictives. De
nombreuses études ont déjà mis en évidence l’impact négatif que les conditions de
travail pouvaient avoir sur la consommation d’alcool d’un.e patient.e, et plusieurs
facteurs professionnels ont été mis en cause : travail contraignant physiquement (25),
exposition au public (26) ou encore le travail de nuit ou les horaires irréguliers (27).
Il semble néanmoins exister une corrélation entre le mésusage de l’alcool et l’insertion
professionnelle ou le maintien en l’emploi car la consommation d’alcool à risque est
plus importante chez les chômeur.se.s (24.7%) que dans la population en emploi
(15.2%) (28).

L’étude EIST ( Efficacité de l'Intervention brève en Santé au Travail) (29) s’inscrit
clairement dans la continuité du plan « boire moins c’est mieux ». Elle retrouve les
mêmes résultats (soit une excellente acceptabilité du RPIB et une efficacité avec une
réduction des consommations à un an) et démontre la plus-value de la prévention des
TUAL en médecine du travail.

La mission du médecin du travail a toujours été et reste exclusivement préventive,
comme le mentionne l’article L 4622-3 du Code du travail (30). Cependant, ses
missions de prévention ont été élargies au fils des années. Auparavant, l’intervention
du.de la médecin du travail se limitait au cadre de l’entreprise. Sa mission était d’«
éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en
surveillant leurs conditions d'hygiène au travail ». Cependant, depuis le projet de loi
santé déposé le 23 décembre 2020 (31), un travail de décloisonnement de la santé au
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travail est en cours. Désormais le.la médecin du travail est chargé.e d’une mission
d’ordre de santé publique, sortant du champ uniquement professionnel. Iel doit pour
cela prendre en compte la santé de ses salarié.e.s dans leur globalité.

4 Valider un outil de prévention pour accroitre la
prévention des TUAL

Il a donc été prouvé, via les études citées précédemment, que des actions de
prévention sont efficaces et nécessaires pour permettre une diminution des
conséquences socio-psychopathologique de l’alcool. Cependant ces interventions ne
sont pas encore systématiques. Afin de promouvoir ces interventions plusieurs outils
ont été étudiés. Caillaud (32) dans sa thèse de médecine a démontré l’acceptabilité
d’un dépliant papier qui permettrait d’aborder la question de l’alcool en consultation de
médecin générale. Le rôle du.de la médecin du travail précédemment expliqué nous
permet d’envisager les consultations de santé au travail comme un autre espace
approprié pour la prévention des TUAL, en vue de la santé globale du.de la patient.e.
Dans ce travail de recherche conjoint de médecine générale et de médecine du travail
nous avons donc voulu étudier l’acceptabilité d’une action de prévention des TUAL
lors des consultations de prévention au sein du SST de Moirans, et le devenir du
dépliant (support de l’action de prévention) en post-consultation.
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Objectifs
L’objectif de notre étude était d’étudier l’acceptabilité d’une action de prévention des
TUAL en consultation de prévention. Cette action de prévention consistait en la remise
d’un support papier, sous forme d'un dépliant. Il contenait une partie informative et un
auto-questionnaire. Nous avions deux critères de jugement principaux. Le premier était
l’acceptabilité du questionnaire papier pendant la consultation. Le deuxième était le
devenir du dépliant après la consultation. L’acceptabilité était évaluée sur l’accord ou
le refus du.de la patient.e d’aborder l’alcool au travers du questionnaire papier. Le
devenir du support était évalué par deux questions posées dans un délais de un à cinq
mois à postériori de la consultation : le devenir du flyer (jeté/gardé/perdu) et sa lecture
(oui/non).
Dans cette étude nous avons aussi voulu étudier l’intérêt de développer les espaces
de prévention des TUAL déjà existants mais possiblement sous-exploités. Des
analyses secondaires ont été réalisées concernant l’abord de l’alcool avec des
soignant.e.s (avant et après la consultation), et en particulier le recours aux médecins
généralistes. Nous avons aussi voulu étudier l’acceptabilité des consultations de
médecine du travail comme espace de prévention des TUAL. Enfin, nous avons voulu
étudier un possible impact de l’action de prévention. La durée de notre étude ne
permettant pas d’étudier de manière significative une réduction de la consommation,
nous avons choisi d’étudier l’impact au travers d'un critère composite suggérant une
prise de conscience du.de la patient.e concernant l’alcool.
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Matériels & Méthodes
1 Population
La population étudiée était issue des salarié.e.s suivi.e.s par la Dr Dessalces au sein
du Service Médical Interentreprises (SMI) 38 de Moirans.
Ont été inclus.e.s l’ensemble des patient.e.s vu.e.s en visite d’information et de
prévention initiale (VIPI) et périodique (VIPP) au SMI de Moirans par les infirmières en
santé au travail (IDEST) (Julie Bonnet et Caroline Filaine) et vu.e.s en examen médical
d’aptitude à l’embauche et périodique (EMA) par l’interne en santé au travail (Barbara
Gillioen). La période d’inclusion s’est étendue de septembre 2021 à novembre 2021.
Le choix de se limiter aux VIPI et VIPP était en lien avec l’objectif de notre thèse. Nous
voulions étudier l’intérêt d’une action de prévention systématique au cours de
consultations les plus systématiques et reproductibles possibles. Les consultations de
médecine du travail d’embauche et de suivi répondaient à ce critère. En effet, ces
consultations ont pour but d’informer le.la salarié.e sur les risques liés à son poste de
travail et le.la sensibiliser quant aux moyens de prévention existants. Elles sont
obligatoires pour tou.te.s salarié.e.s. Contrairement aux visites réalisées par les
médecins lors de la reprise du travail ou lors des visites occasionnelles qui nécessitent
de se centrer sur la problématique du.de la salarié.e, ces visites sont un temps propice
à la prévention. En cela elles se rapprochent des visites de suivi routinières de
médecine générale (consultation pour des certificats médicaux d’aptitude au sport,
consultation de vaccination, renouvellement de traitement stabilisé, etc.).

On été exclu.e.s les salarié.e.s de moins de 18 ans, les salarié.e.s non francophones
ou illettré.e.s et les salarié.e.s sous tutelle/curatelle.
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Le nombre de sujets nécessaire à inclure pour démontrer l'acceptation du
questionnaire a été calculé à priori. Il était de 165 patient.e.s, pour un niveau de
confiance (B) de 80 %, avec un risque de première espèce (a) de 5 % et une
hypothèse de l’acceptation du questionnaire(d) à 50 %1.

2 Matériels
2.1 Élaboration du dépliant
Nous avons fait le choix d’utiliser un dépliant comme outil de prévention sur cette
étude. Ce dépliant a été élaboré par Barbara Gillioen et Aurore Méheux entre mai 2021
et août 2021.
Nous nous sommes inspirées du dépliant construit par le réseau d’addictologie du
Limousin (ADDICTLIM). Ce dépliant avait déjà été utilisé dans plusieurs thèses
(32,33). Nous avons modifié son contenu afin de l’adapter à notre étude. Nous avons
sollicité l’avis d’acteur.trice.s spécialisé.e.s en addictologie et en prévention.
Deux associations d'addictologie (Vivre Sans Alcool – VSA2 – et Association Addiction
France de Valence, anciennement ANPAA 26) et un institut de prévention (l'Instance
Régionale de Promotion et d'Education de la Santé – IREPS – Isère) ont été
impliquées dans sa création. Nous avons également interpellé les médecins
addictologues du Centre Hospitalier Métropole Savoie (CHMS) pour avoir leur avis.

1

N = z^2 x d x (1- d) / a², avec z correspondant à 1,28 pour une puissance (B) de 0.80.
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2.2 Contenu du dépliant
Pour rappel, l’objectif de ce dépliant était de servir de support dans une intervention
de prévention primaire et secondaire des TUAL.

Le dépliant contenait six faces. Les faces 3 et 6 étaient détachables pour être
conservées par les investigatrices.

Figure 1: Face avant de notre dépliant
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Figure 2: Face arrière de notre dépliant

2.2.1 Face avant

La face 1 constituait la face de couverture.

La face 2 contenait des ressources utiles pour la prise en charge d'un TUAL. Nous
avons choisi d’y mentionner le recours possible au.à la médecin traitant.e, à des
structures hospitalières départementales (CH de Voiron, CHUGA) et à des Centre de
Soins, d’accompagnement et de Prévention en addictologie (CSAPA). Des ressources
numériques et les numéros d’associations y étaient également inscrit.e.s.
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La face 3 permettait le recueil d'informations pour caractériser les personnes incluses
(année de naissance, genre, Indice de Masse Corporelle (IMC) et poste de travail).

2.2.2 Face arrière
La face 4 contenait des informations sur les signes d’alerte d'un TUAL et un
pictogramme illustrant la définition d’un verre standard.

La face 5 informait des conséquences psychologiques et somatiques provoquées par
l’alcool et des normes de consommation conseillées par l’OMS.
La face 6 contenait le questionnaire que nous avons créé pour l’étude (celui-ci
composé en partie d’un questionnaire FACE). Elle permettait le recueil de données.
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2.3 Choix du questionnaire FACE

Figure 3: Questionnaire FACE

Nous avons choisi de proposer aux patient.e.s un questionnaire FACE (Formule pour
Approcher la Consommation d’alcool). Son utilisation a été étudiée et validée en
médecine générale et en médecine du travail dans de nombreuses études (35,36).
Sa sensibilité pour dépister une consommation à risque de mésusage est de 93% et
sa spécificité de 88%. Il a l'avantage d'être bref et d'avoir une bonne performance
quel que soit l'âge et le sexe (36). Il est validé dans les techniques de repérage
précoce et intervention brève par la Haute Autorité de Santé (HAS) (21). Par ailleurs,
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il a été utilisé dans diverses autres études (32,34,37). Il est présent sur le dépliant
d’ADDICTLIM.

En fonction des réponses données par le.la patient.e, un score est calculé à la fin du
questionnaire et classe l’individu.e dans un type de consommation vis-à-vis de
l’alcool :

Classification : Type de risque
pour la consommation

Score FACE

Homme < 5
Faible ou nul

Femme < 4
Homme ≥ 5 à 8

Consommation excessive probable

Femme ≥ 4 à 8

Homme et Femme > 8

Dépendance probable

Tableau 1 : Classification des consommations d’alcool en fonction du score FACE

Ce questionnaire se base sur la définition OMS d’un « verre standard » correspondant
à une unité d’alcool (un verre standard équivaut à 10 g d’éthanol, soit un verre de vin
à 12% de 10 cl, une bière à 5% à 25 cl, etc.).
Au vu de la nouvelle définition du DSMS V, pour l’analyse de nos résultats nous avons
choisi de regrouper les catégories de « consommation excessive » et « dépendance
probable », dans une seule et même catégorie considérée comme « mésusage
probable ».
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2.4 Choix de la classification PCS pour décrire le poste de travail
Les postes de travail ont été regroupés selon la nomenclature des professions et
catégories socio-professionnelles (PCS). Cette nomenclature est validée et utilisée par
l’Institut National de Statistiques et d’Études Économiques (INSEE) pour la codification
du recensement et des enquêtes réalisées auprès des ménages. Elle sert également
aux employeur.se.s des secteurs public et privé comme outil pour codifier la profession
de leurs salarié.e.s lors des enquêtes statistiques ou des déclarations administratives.
Ainsi, tout.e salarié.e suivi.e par un SST possèdent un numéro à trois chiffres décrivant
sa profession. Lors de l’inclusion, ce numéro était noté par l’investigatrice sur le
dépliant.

Cette nomenclature classe les catégories socio-professionnelles en 8 groupes :
-

Agriculteur.trice.s et exploitant.e.s

-

Artisan.e.s, commerçant.e.s et chef.e.s d’entreprise

-

Cadres et professions intellectuelles supérieures

-

Professions intermédiaires

-

Employé.e.s

-

Ouvrièr.e.s

-

Retraité.e.s

-

Autres personnes sans activité professionnelle

Dans le cadre de notre étude les deux dernières catégories n’étaient pas présentes
car il s’agit de personnes non incluses dans le secteur de l’emploi et donc non suivies
par la médecine du travail. D’autre part, nous avons souhaité ajouter une catégorie
« intérimaire » du fait du statut particulier de ces professionnel.le.s. Notre classification
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professionnelle comprend donc sept catégories. L'annexe 4 reprend les professions
présentes dans chaque catégorie.

3 Protocole et recueil des données
Nous avons fait le choix d’une étude quantitative descriptive. Le protocole de l’étude
prévoyait deux parties.

3.1 Première partie (cf. Annexe 1 et 2)
Dans un premier temps un questionnaire était proposé de façon systématique en
consultation lorsque le thème des consommations d’alcool était abordé. Les objectifs
de l’étude et le protocole étaient expliqués de manière individuelle aux patient.e.s par
la professionnelle réalisant la consultation. Il leur était stipulé qu’iels pouvaient se
retirer de l’étude à tout moment et que le recueil des données se faisait de manière
anonyme.

Concernant les patients.e.s refusant de répondre au questionnaire, la partie sur les
données sociales était remplie par l’intervenante et le dépliant leur était proposé
systématiquement.
Une fois leur accord obtenu, la consigne était de donner la définition d’un « verre
standard » au.à la patient.e qui remplissait ensuite le questionnaire. Enfin
l’intervenante expliquait les résultats du questionnaire et délivrait un message de
prévention adapté en fonction du résultat du test FACE, selon la méthodologie du
RPIB :
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-

Consommation avec un risque faible ou nul : explication des recommandations
de l’OMS et échange afin de répondre aux questions du.de la patient.e.

-

Consommation excessive probable : explication des recommandations de
l’OMS et information brève adaptée au.à la patient.e.

-

Consommation addictive probable : explication des recommandations de l’OMS
et proposition d’entrée dans un processus de soin.

L’année de naissance, le genre, le poste de travail et l’IMC du.de la patient.e étaient
recensé.e.s sur le dépliant. Celui-ci permettait également le recueil des données pour
les analyses secondaires (abord antérieur de l'alcool avec un.e autre professionnel.le
de santé, nécessité d'informations supplémentaires concernant l'alcool, influence du
travail sur la consommation d'alcool). À la fin de la consultation, le dépliant (faces 1, 2,
4, 5) était remis au.à la patient.e sans les faces 3 et 6 contenant les informations
recueillies. Ces parties étaient détachées et conservées par l’intervenante pour que
les informations collectées soient retranscrites de façon anonyme sur un tableur Excel.

Un autre tableur Excel, contenant uniquement les noms des patient.e.s avec leur
numéro de téléphone et les dates des entretiens, était rempli au fur et à mesure de
l’inclusion par les intervenantes. Il permettait de conserver les données strictement
nécessaires pour le rappel lors de la seconde partie de l’étude. Les patient.e.s refusant
le questionnaire ou la participation à l’étude n’y étaient pas inclus.e.s.
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3.2 Deuxième partie (cf. Annexe 3)
La seconde partie de l'étude correspondait aux rappels des patient.e.s. Ceux-ci étaient
effectués dans un délais de un et cinq mois après la consultation. Sept questions leur
étaient alors posées dans un ordre précis :

1)

Qu’avez-vous fait du dépliant :

a.

b.

2)

L'avez-vous gardé, jeté ou perdu ?
L’avez-vous lu ?

Depuis cette consultation, avez-vous eu une réflexion personnelle concernant
votre consommation d’alcool ?

3)

Depuis cette consultation, avez-vous eu une discussion avec une tierce
personne concernant l’alcool ? Si oui, avec qui ?

4)

Envisagez-vous d’en discuter avec votre médecin traitant ?

5)

Envisagez-vous d’en discuter avec un ou une autre professionnel.le de santé ?
Si oui, lequel ?

6)

Avez-vous trouvé que la consultation médecine du travail soit un lieu approprié
pour aborder le sujet de l’alcool ?

Les réponses étaient retranscrites immédiatement sur un tableau Excel.
Afin d’éviter un biais déclaratif, les patient.e.s inclus.e.s par l’interne Barbara Gillioen
ont systématiquement étaient rappelé.e.s par Aurore Méheux (cf. Annexe 5).
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4 Analyse statistique
Une analyse quantitative a été réalisée. Les données ont été analysées via les logiciels
EXCEL et SPSS (26ème version).

4.1 Première partie
Nous avons effectué une analyse descriptive des caractéristiques de notre population
(âge, catégories socio-professionnelles, genre et IMC) et des critères étudiés
(acceptation, abord de l'alcool antérieur, nécessité de plus d'informations, influence de
l'alcool sur le travail, résultat du score FACE). La réponse à l’un des objectifs
principaux a été obtenue en analysant le taux d’acceptation du questionnaire sur
l’ensemble des patient.e.s inclus.e.s. Le reste des analyses a été réalisé sur la partie
de l’échantillon acceptant de répondre au questionnaire. Concernant l’acceptation du
questionnaire, des analyses comparatives en sous-groupes ont été effectuées en
fonction de l’intervenante, de l’âge, de la catégorie socio-professionnelle, du genre et
de l’IMC. Pour les quatre autres critères (abord de l'alcool antérieur, nécessité de plus
d'informations, influence de l'alcool sur le travail, résultat du score FACE), nous avons
à chaque fois effectué des analyses comparatives en fonction des caractéristiques des
patient.e.s (âge, catégories socio-professionnelles, genre et IMC). L’abord antérieur
de l'alcool et l’influence du travail sur la consommation ont également été croisé.e.s
avec le résultat du score FACE. En fonction des effectifs théoriques des souspopulations les tests statistiques utilisés pour ces analyses ont été le Chi 2 de Pearson
ou le test exact de Fisher. Nous avons retenu un seuil significatif (p) < 0.05 pour
l'ensemble des analyses.
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4.2 Deuxième partie
L’analyse des résultats de la deuxième partie a été effectuée sur l’ensemble des
patient.e.s que nous avons réussi à rappeler. Les patient.e.s que nous n’avons pas pu
joindre par téléphone sont considéré.e.s comme « perdu.e.s de vue ». Lorsque les
données n’étaient pas interprétables nous les avons retirées et avons effectué nos
analyses sur l’effectif restant. Nous avons réalisé une analyse descriptive des
réponses aux sept questions. La réponse à notre second objectif correspondait au
devenir du dépliant (gardé/jeté/perdu) et sa lecture ou non. Nous avons également
effectué des regroupements. Nous avons réuni les critères de cet objectif afin de définir
un critère composite : l’« absence d’utilisation envisageable » qui correspondaient au
fait d’avoir jeté ou perdu le dépliant sans même de l’avoir lu. Nous avons également
regroupé la mention d’une discussion avec une tierce personne, d’une réflexion
personnelle ou d’une consultation envisagée comme un critère définissant un possible
impact de notre intervention. Concernant la dernière question (l’acceptation de la
médecine du travail pour aborder l’alcool), nous avons effectué une double analyse.
Comme pour l’ensemble des données, nous avons effectué la première analyse en ne
prenant en compte que les données interprétables. Secondairement, nous avons
effectué une deuxième analyse en considérant « l’hypothèse du pire », à savoir que
toutes les données non interprétables correspondaient à une réponse négative.
Aucune analyse en sous-groupe en fonction des informations collectées dans la
première partie n’a pu être effectuée sur cette partie compte tenu de l’absence de
données conservées pour le rappel (hormis le nom de la personne, son numéro de
téléphone et la date de l’inclusion).
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5 Protection des données
Lors de la première partie les données ont été transcrites de façon anonyme sur un
tableau Excel. L’identité des personnes, associée à leur numéro, on été conservée à
part sur un autre tableur jusqu’au rappel. Les données recueillies lors du rappel ont
également été retranscrites de façon anonyme, et l’identité des personnes n’a pas été
pas conservée au-delà de la période d’étude.

Afin de respecter la procédure MR-003 de la CNIL (cf. Annexe 7), toutes les données
ont été recueillies de façon à pouvoir être traitées anonymement. Le cadre et l’objectif
de l’étude étaient expliqués aux patient.e.s, il leur était stipulé qu’iels pouvaient se
retirer de l’étude à tout moment (cf. Annexe 2). Pour cela un document contenant les
contacts des investigatrices leur permettait de les informer de leur désistement.
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Résultats
1 Première partie de l’étude :
Nous avons initialement inclus.e.s 203 patient.e.s. Les IDEST ont investigué 133
salarié.e.s (65.5 %) et l’interne en santé au travail 70 (34.5%).
La population étudiée était composée de 80 femmes (39.4%) et 123 hommes (60,6%),
soit un sexe ratio de 0.65. L’âge moyen était de 35 ans (allant de 18 ans à 62 ans).
L’IMC moyen était de 24.5 kg/m² (allant de 16 kg/m² à 42 kg/m²). Les trois classes
socio-professionnelles les plus représentées étaient les professions intermédiaires (61
patients, soit 30% des inclus), les employé.e.s (50 patient.e.s, soit 24.6%), et les
ouvrier.e.s (53 patient.e.s, soit 26.1%). Aucun.e agriculteur.trice n’a été inclus.e (cf.
Tableau 2).
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Population ayant
répondu au
questionnaire

Population incluse

N = 203

Répartition (%)

N =193 Répartition (%)

Classe d’âge
18-24 ans

58

28,6

58

30,1

25-34 ans

52

25,6

51

26,4

35-44 ans

35

17,2

33

17,1

45-54 ans

40

19,7

36

18,7

55-64 ans

18

8,9

15

7,8

Genre
Femme

80

39,4

78

40,4

Homme

123

60,6

115

59,6

Catégorie professionnelle
Agriculteur.trice.s

0

0

0

0,0

Artisan.e.s – commerçant.e.s –
chef.e.s d'entreprise

3

1,5

2

1,0

Cadres – professions
intellectuelles supérieurs

30

14,8

30

15,5

Professions intermédiaires

61

30

59

30,6

Employé.e.s

50

24,6

47

24,4

Ouvrièr.e.s

53

26,1

50

25,9

Intérimaires

6

3

5

2,6

14

6,9

14

7,3

106

52,2

103

53,4

Surpoids

53

26,1

48

24,9

Obésité

23

11,3

22

11,4

Obésité sévère

5

2,5

4

2,1

Obésité morbide

2

1

2

1,0

IMC
Maigreur
Norme

Tableau 2 : Résumé de notre échantillon (âge, genre, catégories socio-professionnelle et
IMC)
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agriculteur
53

Artisan – commerçant – chef
d'entreprise

50

Cadre – profession intellectuelle
supérieur
6 0

3

profession intermediaire
employé

30

61

ouvrier
intérimaire

Figure 4: Répartition des catégories professionnelles dans notre échantillon (N : 203)

La figue 4 reprend la répartition des catégories socio-professionnelles dans notre
échantillon.

1.1 Acceptation du dépliant
Concernant notre critère de jugement principal, 193 patient.e.s ont accepté de
répondre au questionnaire (95.1%) et 10 ont refusé. Parmi ces 10 patient.e.s, 4 ont
accepté le dépliant et 6 l’ont refusé (cf. Figure 5).
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Figure 5 : Flowchart de notre étude

Nous n’avons pas retrouvé de différence statistiquement significative de l’acceptation
en fonction du genre ou de la classification socio-professionnelle. Il n’y a pas eu non
plus de différence statistique en fonction de l’intervenante. Une différence
statistiquement significative (p=0.007) a été retrouvé pour la classe d’âge. On observe
le meilleur taux d’acceptation chez les plus jeunes avec 100 % d’acceptation chez
les patient.e.s entre les 18 et 35 ans et le moins bon taux chez les patient.e.s entre
55 et 65 ans (83.3%). Le questionnaire a été accepté par 91.4 % des patient.e.s entre
35 et 45 ans et par 90 % des patient.e.s entre 45 et 54 ans.
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A l’issue du questionnaire, 186 patient.e.s (96.4%) ne souhaitaient pas plus
d’information au sujet de l’alcool.

1.2 Score FACE
Concernant le score FACE final, 144 patient.e.s (74.6%) présentaient une absence
d’usage à risque, 40 patient.e.s (20.7%) présentaient une consommation excessive
probable et 9 personnes (4.7%) présentaient une dépendance probable. Ainsi, selon
le critère défini dans notre méthodologie, 25.4% des patient.e.s avaient un
mésusage probable (cf. Figure 6).
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Absence d’usage à risque
9

Consommation excessive
probable
Dépendance probable

144

Figure 6 : Répartition des différents types de consommation dans notre échantillon suivant le
score FACE (en effectif)

Nous avons trouvé une différence significative du score FACE en fonction de l’âge
(p=0.043). On observe un risque plus important chez les plus jeunes : 37.9 % des
18-24 ans ont un résultat final FACE correspondant à un mésusage probable, suivi.e.s
par les personnes de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans, avec 25 % de mésusage probable
dans chacune de ces classes d’âge. On retrouve moins de mésusage probable dans
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les catégories 45-54 ans et 55-64 ans, avec respectivement 11.1 % et 13.3 % (cf.
Figure 7).

40
35
30

%

25
20

37,9

15
25

25

10
5

11,1

13,3

45-54 ans

55-64 ans

0
18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

Figure 7 : Consommation avec mésusage probable en fonction de l'âge (%)

Nous avons trouvé une différence significative au niveau du genre, avec des
consommations correspondant à un risque de mésusage plus élevé chez les
hommes (p=0.03). Les hommes étaient 31.3 % à avoir un score face correspondant
à un mésusage probable, versus 16.7 % pour les femmes (cf. Figure 8).

45

35

31,3

30
25

%

20

16,7

15
10
5
0
Femmes

Hommes

Figure 8 : Consommation avec mésusage probable en fonction du genre (%)

Nous n’avons pas trouvé de différence significative en fonction de la catégorie socioprofessionnelle.

1.3 Abord de l’alcool antérieur
Cinquante (25.9%) patient.e.s déclaraient avoir déjà abordé le sujet de l’alcool
avec un.e professionnel.le.

Un.e patient.e déclarait en avoir parlé avec deux

professionnel.le.s de santé différent.e.s. Parmi les professionnel.le.s indiqué.e.s on
retrouvait 9 médecins généralistes (18.4%), 13 médecins spécialistes (26.5%) et 28
autres (55.1%). Au total seulement 4.6 % des patient.e.s déclaraient avoir déjà
abordé le sujet avec leur médecin généraliste avant la consultation et le ratio de
l’abord antérieur avec le.la médecin généraliste par rapport aux autres
professionnel.les était de 0.20 (cf. Figure 9).
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Au sein de la catégorie « autres » on retrouvait : 7 non renseigné.e.s, 6 Infirmièr.e.s
Diplomé.e.s d’Etat (IDE) dont 4 IDEST, 5 préventeurs en lycée et 1 préventeur de la
médecine militaire, 3 diététiciennes, 2 sages-femmes, 1 psychologue, 1 personne de
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Médecins généralistes
Autres professionnel.le.s
9

Figure 9 : Abord antérieur de l'alcool avec un.e professionnel.le (en effectif)

la médecine des pompiers volontaires , 1 personne à la médecine universitaire et 1
personne qui ne s’en souvenait plus.
Concernant l’abord antérieur de l’alcool avec un.e professionnel.le de santé, nous
n’avons pas trouvé de différence significative en fonction du genre et de l’âge.
En revanche, il ressort une différence significative (p=0.04) entre les différentes
catégories socio-professionnelles. Les professions intermédiaires sont 40.7 % à
déclarer en avoir déjà parlé. Iels se présentent comme ceux.celles qui ont le plus
abordé le sujet avec un.e professionnel.le, suivi par les cadres/professions
intellectuelles supérieures (30%) et les ouvrièr.e.s (24%). On retrouve ensuite les
intérimaires (20%) et les employé.e.s (12.8%). Aucun.e des trois artisan.e.s ou
chef.fe.s d’entreprise n’a déclaré avoir abordé leur consommation d’alcool avec un.e
professionnel.le de santé.
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Il existe une différence de l’abord antérieur de l’alcool en fonction du niveau de
mésusages (p=0.01), avec un abord plus important en cas de mésusage. Parmi
les personnes ayant un score FACE correspondant à un usage non à risque,
seulement 22.2% avaient déjà abordé l’alcool avec un.e professionnel.le, tandis que
les personnes ayant un mésusage probable étaient 40.8 % à en avoir déjà discuté.

1.4 Influence du travail sur la consommation d’alcool
Au sujet de l’influence du travail sur leur consommation d’alcool, 159 patient.e.s
(82.4%) déclaraient ne pas ressentir d’influence. Parmi les 34 personnes (17.6%)
reconnaissant le travail comme ayant une influence sur leur consommation, 20
(58.8%) déclaraient que cette influence était négative (soit une tendance à leur faire
augmenter leur consommation) et 13 (38.2%) déclaraient, à l’inverse, que cette
influence était positive (soit une tendance à leur faire diminuer et réguler leur
consommation). Une personne (2.9%) a déclaré que cette influence pouvait être à la
fois négative et positive (cf. Figure 10).
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14
21
Pas d'influence
Influence positive
Influence négative

159

Figure 10 : Influence ressentie du travail sur consommation (en effectif)

Il n’y avait pas de différence significative en fonction de l’âge et de la catégorie socioprofessionnelle. Toutefois, nous avons retrouvé une différence significative au niveau
du genre (p=0.034) avec 22.6% des hommes qui reconnaissent leur travail comme
un facteur pouvant influencer leur consommation d’alcool, versus 10.3% chez
les femmes. Dans les deux genres l’influence reste majoritairement négative, mais
l’écart est plus important chez les femmes, avec seulement 22.2% qui déclarent
une influence positive contre 46.2% chez les hommes (cf. Figure 11).
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hommes

46,2

53,8

positive
négative
femmes

22,2

0

77,8

20

40

60

80

100

répartition du type d'influence (%)

Figure 11 : Influence ressentie de la consommation d'alcool en fonction du genre (%)

Nous n’avons pas retrouvé de différence significative entre l’influence du travail sur la
consommation d’alcool et le score FACE.

1.5

IMC

Au sujet de l’IMC, nous n’avons trouvé de différence significative pour aucun des
critères étudiés (acceptabilité, score FACE, abord antérieur de l’alcool et influence du
travail sur la consommation).

2 Deuxième partie de l’étude :
Sur les 193 patient.e.s ayant accepté.e.s de répondre au questionnaire, 169 ont pu
être rappelé.e.s.
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2.1 Devenir du dépliant
Notre deuxième critère de jugement principal était le devenir du dépliant (devenir et
lecture). Sur l’ensemble des patient.e.s rappelé.e.s, 54.5% (n=92) déclaraient l’avoir
gardé, 36.7% (n=62) déclaraient l’avoir perdu et 8.8% (n=15) déclaraient l’avoir
jeté.
Quant à sa lecture, 73.4% (n=124) déclaraient l’avoir lu et 26.6% (n=45) déclaraient
ne pas l’avoir lu (cf. figure 12)

62

45
15

Dépliant gardé

Lu

Dépliant perdu
Dépliant jeté

non lu
124

92

Figure 12 : Devenir du dépliant (en effectif)

Selon le critère défini dans la partie méthode (dépliant perdu ou jeté avant d’avoir été
lu), pour seulement 11.8% patient.e.s (n=20) aucune utilisation du flyer n’était
envisageable à posteriori de la consultation.

2.2 Prise de conscience de la consommation d’alcool dans les suites de la
consultation
Trente-deux patient.e.s (19.5%) indiquaient avoir eu une réflexion personnelle vis-àvis de leur consommation d’alcool depuis la consultation.
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Trente-neuf patient.e.s (23,7%) déclaraient avoir eu une discussion avec un.e tiers
depuis la consultation. Parmi eux.elles, 21 l’avaient eue avec des membres de leur
famille (dont le.la conjoint.e), 11 avec des collègues et 8 avec des ami.e.s (cf. Figure
13).

8
11
Ami.e.s
Famille
Collègues

21

Figure 13 : Discussion au sujet de l'alcool avec l'entourage (répartition en effectif)

Six personnes (3,6%) envisageaient d’en discuter avec un.e professionnel.le de
santé. Pour 5 d’entre eux.elles il s’agissait de leur médecin traitant.e et pour 1 patient.e
il s’agissait d’une diététicienne. Le ratio de médecins généralistes mentionné.e.s
par rapport aux autres professionnel.le.s était de 5.
Selon le critère de possible d’impact défini dans la partie méthode, un impact pouvait
être envisagé pour 54 patient.e.s (32%) .

52

2.3 Acceptabilité de la prévention des TUAL en consultation de médecine du
travail

Pour 144 patient.e.s (90%) l’abord des consommations d’alcool en médecine du
travail paraissait approprié. À contrario, 16 ont trouvé que le lieu n’était pas
approprié. Pour 9 d’entre eux.elles les réponses n’étaient pas interprétables. En
considérant les réponses non interprétables comme négatives (hypothèse du pire)
85.2% des patient.e.s ont trouvé la consultation de médecine du travail appropriée (cf.
Figure 14).

16
144

oui
non

Figure 14 : Acceptation de l'abord de l'alcool en médecin du travail (en effectif)

3 Données qualitatives
Notre méthodologie ne nous permettant pas de traiter de manière scientifique les
données qualitatives récoltées, nous les avons donc simplement incluses dans
l'annexe 6.
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Discussion
1 Représentativité de notre échantillon
1.1

Échelle nationale

Notre échantillon était recruté via un SST et était composé uniquement d’une
population active occupant un emploi. Par conséquent, aucune représentativité de
l’ensemble de la population française ne pouvait être attendue. Par contre, si l’on
compare notre échantillon à celui du rapport de l’Insee réalisé sur la population active
de 2020 (24), on constate que la population de notre étude est similaire concernant le
sexe avec une majorité d’hommes (51.4 % d’hommes versus 48.4% de femmes).
Quant à la répartition CSP, notre échantillon ne peut pas être considéré comme
représentatif de la population nationale, puisque que certaines catégories socioprofessionnelles n’étaient pas ou peu représentées (agriculteur.trice.s, artisan.e.s,
chef.fe.s d’entreprise et commerçant.e.s). Néanmoins notre échantillon se rapproche
de la population française car en 2020 les professions intermédiaires et les
employé.e.s étaient les classes les plus importantes avec un taux respectif de 26% et
25.7 %, suivi par les cadres/fonctions intellectuelles supérieures et les ouvrièr.e.s
(respectivement 20.4% et 19.2%).

1.2

Echelle du SST de Moirans

Nous pouvions par contre attendre une représentativité de la population suivie au SMI
de Moirans. Les catégories d’âge n’étant pas les mêmes nous avons dû recalculer
notre répartition. Nous observons une sur-représentativité des personnes de moins de
26 ans et une sous-représentativité des personnes de plus de 50 ans dans notre étude
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comparativement à la population du SMI. En dehors des extrêmes, nous observons
par contre une correspondance avec environ la moitié de la population ayant entre 26
et 50 ans dans notre étude et au niveau du SMI, ce qui correspond aux données
nationales de la population active. Au niveau du genre, comme dans notre étude, les
femmes sont également moins représentées que les hommes dans la population
suivie au SMI de Moirans (avec cependant un moindre écart). Concernant les
catégories professionnelles, il existe une cohérence entre notre population et celle du
SMI, en termes de proportion et de rangs. Dans les deux cas, on trouve peu de
catégories CSP 1 et 2, et une majorité de personnes appartenant aux catégories 4-56 (avec seulement une inversion de la catégorie 4 et 5 entre notre étude et la
population du SMI en terme de rang). Un tableau comparatif reprenant ces éléments
est intégré dans l'annexe 9.

2 Epidémiologie et score FACE
2.1

Comparaison du mésusage avec population nationale et régionale

Lorsque l’on compare nos résultats avec les données de Santé Publique France sur
les consommations des Français en 2017, on constate que notre échantillon avait un
taux similaire en termes de « consommation avec un risque de mésusage » (25.4 %
de mésusage dans notre étude versus 23.6% selon SPF 2017). On peut s’étonner
de cette similitude étant donné l’exclusion des personnes sans emploi dans
notre étude, chez qui la prévalence du mésusage semble plus importante (28).
En accord avec la littérature (32,33,35,38), nous avons retrouvé plus de mésusage
chez les hommes (31.3%) que chez les femmes (16.7%), ce qui se retrouve également
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dans les données nationales (4). Cette différence pourrait expliquer que les médecins
s’intéressent plus aux consommations de leurs patients masculins que de leurs
patientes (39–41). Seul l’observatoire de santé de l’Île-de-France (38) retrouve que les
femmes consulteraient plus que les hommes pour des problèmes d’alcool.
Néanmoins ne pas aborder l’alcool avec les femmes peut représenter une perte
de chance, d’autant plus que l’étude EIST suggère qu’elles répondraient mieux
au RPIB (29).

Dans notre étude nous avons pu constater qu’il existait un plus grand taux de
mésusage chez les jeunes, mais ces résultats sont difficilement comparables avec la
littérature au vu du type de consommation différente selon les classes d’âges. Vingtsix pourcents des 65-75 ans déclarent consommer quotidiennement de l’alcool en
2017 alors que les Alcoolisations Ponctuelles Importantes (API, c’est-à-dire de plus de
six verres en une occasion) sont plus fréquentes chez les moins de 25 ans (13.4% des
18-24 ans déclarent au moins 10 ivresses par an en 2017) (1,38).
Outre le fait que les API chez les jeunes impactent leur maturation cérébrale (altération
de l’élagage synaptique et retard de maturation de certaines régions corticales,
provoquant des troubles dans les processus d’apprentissage, de mémorisation et des
fonctions exécutives), ce type de consommation serait aussi un facteur de risque de
développement de conduites addictives par la suite (42). Les études insistent sur le
fait que la sensibilisation des jeunes doit être majeure, avec notamment
l’éducation des conséquences néfastes de l’alcool et la débanalisation de cette
substance. Elles encouragent des actions de sensibilisations collectives, des
consultations jeunes consommateur.trice.s et l’implication des médecins du
travail pour sensibiliser les jeunes travailleur.se.s (43,44).
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2.2

Mésusage fréquent mais pourtant peu de demandes d’informations
supplémentaires

Un quart de notre population présentait un mésusage, or la quasi-totalité de notre
échantillon a répondu ne pas avoir besoin de plus d’information au sujet de l’alcool et
très peu envisageaient d’en discuter avec un.e professionnel.le de santé lors du
rappel. De plus, en reprenant les commentaires des patient.e.s (cf. Annexe 6) nous
nous sommes rendues compte que plus d’un tiers des personnes rappelées (59
personnes

sur

169)

justifiaient

spontanément

l’absence

de

discussion/réflexion/rendez-vous par l’absence de mésusage personnel, alors que
même qu’aucune explication ne leur était demandée.
Selon le baromètre de Santé Publique France de 2017, 24% des personnes
interrogées déclaraient consommer de l’alcool pour avoir une « alimentation
équilibrée » et 20% car iels pensaient que c’était « bon pour la santé » (45). Face à
ces chiffres, on ne peut que constater qu’une partie des français.e.s ne connaît pas
les effets néfastes de l’alcool sur la santé et qu’il existe encore beaucoup d’idées
fausses à ce sujet. Ce constat est retrouvé par Michaud (46), qui rapporte que la moitié
des personnes interrogées ont fixé le seuil du risque lié à l'alcool à un niveau supérieur
aux recommandations. Ce manque de connaissance souligne l’importance des
actions de prévention vis-à-vis de ce sujet et la nécessité de multiplier les
acteur.trice.s afin d’informer et d’impacter le plus de personnes possible. Cela
d’autant plus que l’on peut supposer un impact de ces actions : depuis 20 ans on
observe une baisse de la consommation d’alcool dans la population générale (1), et
en particulier chez les jeunes avec un recul de l’âge d’expérimentation de l’alcool et
57

une diminution de la consommation en général (47). Ces résultats peuvent être mis en
lien avec les nombreuses actions de prévention collective menées par le pouvoir public
depuis 20 ans (intégration de l’alcool dans les missions de la Mission Interministérielle
de Lutte contre le Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA), action de
prévention pour la sécurité routière, Plan Cancer, etc.). Mais les actions de prévention
individuelle ont aussi prouvé leur efficacité (20,35,48,49). Ces actions de prévention
doivent donc être poursuivies, mais elles doivent s’appuyer sur des outils
adaptés aux différents profils de consommateur.trice.s existant et aux différents
lieux de prévention.

3 Dépliant : acceptation et devenir
3.1

Validation de notre outil papier et impact possible

La majorité de notre échantillon (95.1%) a accepté l’utilisation de notre dépliant
en consultation lors de l’abord des consommations d’alcool. Des résultats
similaires sont retrouvés dans des études réalisées en cabinet de médecine
générale par Caillaud (32) et en pharmacie d’officine par Fournier (33). Comme
nous l’avons vu, il existe une acceptabilité variable de l’auto-questionnaire en fonction
des âges. Chez les personnes les plus âgées ce dépliant semble un peu moins
approprié même s’il reste accepté à 88 % (dans la limite où nous n’avions pas de
patient.e au-dessus de 65 ans). Nous avons également exclu de notre échantillonnage
toutes les personnes qui ne lisaient pas le français pour lesquelles cet outil n’était pas
adapté. En outre, nous avons constaté un excellent taux d’acceptabilité chez les moins
de 35 ans. L’étude EIST (29), décrit également un meilleur taux d’efficacité du RPIB
chez les jeunes, ce qui nous incite à dire que ce type d’action de prévention des
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TUAL est à la fois bien acceptée et efficace dans cette tranche de la population,
et qu’elles devraient être encouragées auprès de tou.te.s les professionnel.le.s
de santé.
Notre étude présente l’intérêt de s’être également intéressée au devenir du dépliant et
a pu faire ressortir qu’un.e patient.e sur deux garderait le dépliant donné et que
la majorité d’entre eux.elles le liraient (73,4%).
L’ensemble de ces données témoignent que l’utilisation d’un support tel qu’un
outil papier dans le cadre de la prévention des TUAL est bien accepté et
possiblement utilisé par les patient.e.s inclus.e.s dans notre étude. D’autres
études suggèrent également l’utilisation de supports papiers, comme celle de Le Roy,
où 60 % des médecins rapportent que le manque d’outils est un obstacle à la prise en
charge des TUAL (39). L’acceptation de la part des professionnel.le.s semblerait aussi
être démontrée : dans un rapport de l’INPES 78.5 % des praticien.ne.s considèrent
qu’un outil papier favorise les actions de prévention (50). Ces résultats nous
poussent à encourager l’ensemble des professionnel.le.s de santé à recourir à
ce genre d’outil lors d’action de prévention des TUAL.

Le terme d’impact doit être pris avec prudence car notre étude était construite
pour évaluer l’acceptation par les patient.e.s d’un outil papier et non l’impact de
celui-ci. Le schéma de notre étude ne permet pas de savoir si la réflexion, la
discussion avec une tierce personne, ou la consultation envisagée par les patient.e.s
lors du rappel est une conséquence du dépliant (et de son contenu seul) ou bien du
dépliant et de l’information donnée par l’investigatrice à la suite du résultat du score
FACE, ou encore d’un autre facteur. L’étude de Fleming montre que la remise d’un
dépliant pourrait être efficace mais qu’elle est majorée si elle est associée à une
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intervention (51), et l’étude EIST montre qu’une intervention brève est plus efficace si
elle est associée à la remise d’un livret (49). Tauckoor montre que le fait de simplement
remettre un auto-questionnaire en salle d’attente ne favorise pas l’abord dans la
consultation qui suit immédiatement, mais il n’a pas étudié une possible répercussion
à plus long terme (52).

4 Focus : médecine du travail
4.1

Acceptabilité

Que ce soit d’une part le taux d’acceptabilité du support en consultation (95.1%), et
d’autre part le taux de réponse positive quant à l’abord de l’alcool en consultation de
santé au travail (90%), notre étude montre que les consultations de prévention
des SST ont leur place dans la prévention des TUAL. L’importance des médecins
du travail dans la prévention des TUAL est retrouvée dans la revue de la littérature de
François, qui lui accorde même le rôle de « chef d’orchestre », compte tenu des liens
réciproques entre le travail et l’alcool, et de la grande sollicitation des SST par les
intervenant.e.s du monde du travail (53). Ces résultats justifient la généralisation
du RPIB en médecine du travail.

Ces résultats corroborent d’autres travaux, telle que l’étude EIST qui a étudié l’intérêt
du RPIB en médecine du travail (via le questionnaire AUDIT) et montre son efficacité
sur la diminution de la consommation (29). Coatheraux par l’étude de l’acceptabilité
du questionnaire FACE chez les travailleur.euse.s de la SNCF, valide la possibilité de
généraliser ce questionnaire à l’ensemble les salarié.e.s de la SNCF, et ce de façon
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systématique (37). Demortière confirme l’acceptation du dépistage en médecine du
travail, avec une préférence pour le score FACE par rapport à l’AUDIT (54). Son étude
permet aussi de montrer une moins bonne acceptabilité lors de la remise du
questionnaire par les assistant.e.s. Dans le sens des recommandations de l’ANPAA
95, il insiste donc sur l’importance d’éviter de déléguer la prévention des TUAL aux
professionnel.le.s non médicaux.

4.2

Quelle que soit l’intervenante

Parmi les professionnel.le.s médicaux et paramédicaux de la santé au travail il faut
mentionner les IDEST. Nous avons pu constater l’absence de différence
d’acceptabilité de l’action de prévention qu’elle soit réalisée les IDEST ou par l’interne
en santé au travail. Même si notre méthodologie ne nous permet par de conclure à
une équivalence stricte, ces résultats restent encourageants. L’hypothèse d’une
acceptabilité similaire est d’autant plus rassurante que la majorité des
consultations de prévention au sein des SST sont réalisées par les IDEST. Leur
rôle dans la prévention des TUAL est donc fondamental. À plus forte raison, il faut
rappeler que les IDEST travaillant en service autonome (entreprises de plus de 500
salarié.e.s ayant leur propre SST) sont souvent seul.e.s dans l’entreprise et sont les
premier.e.s interlocuteur.trice.s des salarié.e.s. Il semble donc indispensable de les
inclure comme acteur.trice.s prioritaires de la prévention des TUAL en SST, au
même titre que les médecins du travail.
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4.3

Catégories socio-professionnelles et score FACE

Nous n’avons pas trouvé de différence significative concernant le mésusage entre les
différentes catégories socio-professionnelles. Pourtant plusieurs études démontrent
une différence significative en fonction des secteurs d’activité. On peut citer l’étude sur
la Cohorte Constance, réalisée par Airagnes sur 13 000 personnes actives en 2014,
et qui décrit un mésusage plus fréquent dans les secteurs « ouvriers, techniciens » et
« commerce » (26). Le baromètre santé de 2010 de Santé Publique France rapporte
des résultats concordants avec un taux de mésusage plus élevé dans les secteurs de
la construction et de l’agriculture (55). Ces derniers secteurs n’étant pas suivis par le
SMI, leur absence est justifiée au sein de notre étude et peut expliquer que nous
n’avons pas trouvé de différence de mésusage en fonction des catégories socioprofessionnelles.

4.4

Peu d’influence du travail rapportée

Contrairement à ce que l’on présageait au vu de la littérature, une majorité de notre
échantillon a déclaré ne pas ressentir d’influence de son travail sur sa consommation
d’alcool. De nombreuses études (25–27) mettent en lien l’impact (notamment néfaste)
que les conditions de travail peuvent avoir sur la consommation d’alcool d’un.e
patient.e. On peut notamment citer l’étude sur la cohorte Gazel d’EDF qui met en
évidence qu’une exposition chronique à des conditions de travail contraignantes
physiquement (travail en plein air, port de charges lourdes, exposition à des secousses
ou vibrations, maintien de postures pénibles ou fatigantes) augmenterait les
consommations d’alcool (25). À noter que dans notre étude la majorité (58,8%) des
salarié.e.s ayant reconnu une influence de leur travail sur leur consommation d’alcool
reconnaissaient une influence négative du travail (tendance à augmenter leur
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consommation), ce qui concorde avec les études citées précédemment (25–27). Si
l’on se concentre sur les femmes, le taux d’influence négatif est encore plus
important (77.8%), allant ainsi dans le sens de l’importance du dépistage dans
cette population, malgré la moindre prévalence du mésusage.
Il nous semble important de souligner que ces études comparent des postes de travail
avec des consommations d’alcool déclarées par les salarié.e.s. Il n’y est donc pas
question de ressenti, ni de critique, vis-à-vis de leur consommation. Or une personne
ayant un mésusage peut ne pas mettre en lien sa consommation avec son
environnement de travail, ce d’autant plus que l’on sait qu’il existe une certaine
permissivité culturelle vis-à-vis de l’alcool dans certains secteurs (BTP, agriculture,
travail saisonnier).

4.5

Freins

On ne peut pas parler de prévention des TUAL en médecine du travail sans aborder
la question de la méfiance des salarié.e.s envers les SST. Que cela soit lié à une
fausse conception du.de la médecin du travail (qui rapporterait les consommations
du.de la salarié.e à l’employeur.se), ou bien par peur de l’inaptitude, les déclarations
faites par le.la salarié.e en consultation doivent être prises avec prudence lorsque les
conduites addictives sont abordées. Un autre obstacle à la prévention des TUAL en
médecine du travail est la croyance erronée que les consultations ne doivent porter
que sur les aspects de la santé en liens direct avec le travail. Les consommations
d’alcool ayant lieux la plupart du temps en dehors du temps de travail, les salarié.e.s
ne conçoivent pas toujours que leurs habitudes privées soient questionnées par le.la
médecin du travail. De plus, la majorité des salarié.e.s pensent que ces questions sur
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leur consommation d’alcool ont pour unique but de dépister une dépendance au
produit. Il incombe alors à l’IDEST ou au.à la médecin du travail de les informer
sur les nombreux effets néfastes que l’alcool peut avoir sur la santé physique et
psychique, et ceci bien avant l’apparition d’une dépendance.

4.6

Avantages

La visite de prévention en SST présente par contre l’avantage majeur de n’être dédiée
qu’à la prévention. Contrairement aux consultations de la majorité des
professionnel.les de santé, où il existe le plus souvent une doléance du.de la
patient.e, ces consultations offrent un temps propice à la prévention primaire et
secondaire des TUAL. Cela explique pourquoi Demortière et Wolfram ont également
fait le choix d’utiliser VIPI ET VIPP dans leur étude (44,54). Ce choix est confirmé par
la revue de la littérature de Carrie, qui cite trois moments privilégiés de la santé au
travail pour aborder le mésusage : les visites d’embauches, les visites
périodiques et les visites occasionnelles en réponse à des problèmes qui
pourraient être liés à la consommation d’alcool (36).
Les consultations de médecine du travail ont aussi l’avantage d’être systématiques
et obligatoires pour tou.te.s les travailleur.euse.s salarié.e.s, incluant les
personnes « en bonne santé » qui n’ont pas de contact par ailleurs avec un.e
professionnel.le soignant.e, comme ce peut être le cas les apprenti.e.s, chez qui les
consommations d’alcool régulières seraient plus fréquentes que chez les autres jeunes
(47). D’après l’INPES 28 % des 18 millions de salarié.e.s suivi.e.s en médecine du
travail ne voient que leur médecin du travail dans l’année (56).
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Comme le rappel Verstraete dans une étude belge, si le rôle du.de la médecin du
travail est de d’initier une réflexion, il ne peut pas lui-même prendre en charge
ces TUAL (57). Dans ce sens l’étude EIST montre que l’élément du RPIB le moins
réalisé en santé au travail était le second rendez-vous. De plus, qu’en est-il des
personnes non suivies par un SST ? Qu’il s’agisse des retraité.e.s, des jeunes en
étude sans emploi, des personnes bénéficiant d’une invalidité (catégorie 2 et 3), ou
encore des libéraux ou des autoentrepreneur.se.s (bien que le suivi de ces dernier.e.s
soit en discussion dans la réforme de la santé au travail en cours) ? À quel.le.s
professionnel.le.s de santé appartient la tache de prévenir les TUAL dans ces
populations ?
Dans notre étude, le.la professionnel.le de santé le plus souvent évoqué pour
parler de l’alcool à posteriori était le.la médecin généraliste.

5 Focus : médecine générale
5.1 Abord faible : des freins du médecin ou du patient.e ?
Au total environ un quart des personnes déclaraient avoir déjà abordé l’alcool avec
un.e professionnel.le. Si l’on s’intéresse au type de professionnel.le, il est notable de
mentionner que six de ces abords provenaient d’actions collectives et que si l’on ne
prend en compte que les médecins généralistes, ce chiffre diminue à 4,6 %.
Concernant l’abord de l’alcool avec les médecins généralistes, la littérature retrouve
des chiffres variables. En effet, il existe un contraste entre les résultats des études
réalisées du point de vue des patient.e.s et celles réalisées du point de vue des
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médecins généralistes : les études réalisées via le prisme des patient.e.s
retrouvant généralement des chiffres plus faibles que celles réalisées lors
d’enquête auprès de médecins généralistes. Ainsi, dans l’étude EUREKA, 49 %
des médecins généralistes déclarent aborder systématiquement l’alcool pour
l’ensemble des patient.e.s et plus de 80 % pour les patient.e.s diabétiques ou
hypertendu.e.s (58). Or d’après un sondage de l’IPSOS, en Île-de-France seulement
7 % des personnes ayant consulté sur un an auraient abordé l’alcool avec leur
médecin généraliste (46), et 23 % selon l’INPES en 2009 (50). Mais encore, selon
l’étude de Terrade, les patient.e.s mentionnent que la discussion autour du sujet de
l’alcool serait dans trois-quarts des cas à leur initiative (59). Ces variations peuvent
être expliquées par des biais de mémoires ou d’interprétation de la part des patient.e.s.
Les soignant.e.s peuvent ainsi avoir l’impression d’avoir abordé le sujet de
l’alcool sans que cela n’ait réellement été intégré par les patient.e.s. Ce constat
pourrait être en faveur de développer des outils à remettre aux patient.e.s en
plus d’une simple discussion.
D’autre part, la littérature retrouve un sous diagnostique du mésusage de l’alcool
de manière générale avec au mieux le diagnostic de seulement un.e patient.e sur
deux souffrant de TUAL par Halfen (38), et au pire un.e sur cinq par Matas (60). Les
TUAL étant pourtant bien connus des médecins généralistes, existe-il des limites à
leurs dépistages dans la pratique courante de ces médecins ?

5.2 Le médecin généraliste : l’acteur.trice souhaité.e par les patient.es
Nous avons déjà rapporté le faible recours aux médecins généralistes par
rapport aux autres professionnel.le.s de santé en amont de la consultation
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(ratio : 0,2), alors que la référence aux médecins généralistes lors d’une
démarche volontaire à posteriori semble prépondérante (ratio : 5). Cela peut nous
inciter à penser que le.la médecin généraliste à un rôle particulier parmi tou.te.s les
acteur.trice.s impliqué.e.s dans la prévention des TUAL.
De nombreuses études mentionnent des freins de la part des médecins généralistes
vis-à-vis de l’abord des consommations d’alcool avec leur patientèle (43,58,61,62).
Ceux-ci sont principalement le manque de temps, de formation et le sentiment
d’inutilité de leur prise en charge. La plupart des études s’accordent sur le fait que
la question des consommations d’alcool est bien acceptée par les patient.e.s et
que les réticences semblent provenir des soignant.e.s (46,50,59,62). Notre étude
va dans le même sens, puisque lors des rappels, sur les 6 personnes ayant déclaré
vouloir aborder ce sujet avec un.e professionnel.le de santé, 5 personnes souhaitaient
plutôt en parler avec leur médecin généraliste. Cette confiance accordée aux
médecins généralistes se retrouve dans plusieurs études où le constat est le même :
le.la médecin généraliste reste l’acteur.trice privilégié.e par les patient.e.s quant
à la question de l’abord de leur consommation (40,46,59,61,63).
Ces médecins étant au contact de 75% de la population (59), leur rôle dans la
prévention et la prise en charge des TUAL est donc capital. Allain décrit dans sa thèse
certaines consultations de médecine générale plus propices à l’abord de l’alcool,
notamment les consultations où le.la patient.e ne présente pas de doléance
(renouvellement d’ordonnance, certificat sport, etc.) (40). Ces consultations se
rapprochent des visites d’information d’embauche et périodiques en médecine du
travail et pourraient être un lieu favorable au dépistage systématique des TUAL. Elles
s’inscrivent dans les « consultations de routine » mentionnées par la SFA comme
espace de prévention à privilégier.
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5.3 Le rôle des autres spécialités médicales
Nous avons retrouvé une corrélation entre l’abord antérieur de l’alcool avec un.e
professionnel.le.s et un mésusage. Ce constat plutôt optimiste nous pousse à
croire qu’il existe déjà un maillage de professionnel.le.s permettant d’atteindre
les personnes à risque de mésusage. Dans notre étude, les médecins généralistes
représentaient moins de 20 % de ces professionnel.le.s. Ce chiffre et les freins existant
dans la pratique courante des médecins généralistes mettent en évidence la nécessité
de développer d'autres espaces où le sujet de la consommations d’alcool du.de la
patient.e pourrait être abordé. Outre le.la médecin du travail, il existe d’autres
médecins spécialistes qui sont à même de rencontrer des personnes souffrant de
TUAL non diagnostiqués. Nous pensons particulièrement à ceux.celles qui prennent
en charge des pathologies qui peuvent être les conséquences directes d’un TUAL
(oncologue, hépatologue, cardiologue, etc.). Bien que le rôle de ces spécialistes ne
soit pas forcément d’assurer la prise en charge d’un TUAL, le repérage de celuici devrait faire partie de leurs missions. Dans son travail, Nalpas écrit que les
spécialistes « s’impliquent moins que les généralistes dans la prise en charge mais
semblent plus à l'aise pour parler d'alcool avec leurs patient.e.s et utilisent plus les
structures de soins spécialisés que leurs confrères omnipraticiens » (64). De plus,
Leroy dans sa thèse montre que le fait d’avoir abordé l’alcool avec un.e
professionnel.le de santé favorise la parole avec le.la médecin généraliste (39).
D’autres professions médicales et paramédicales se positionnent également
comme des acteur.trice.s clés dans la prévention des TUAL. Que cela soit par un
repérage systématique par les IDE de l’accueil des urgences (60), ou bien par un
dépistage en pharmacie d’officine (30,56), le dépistage des TUAL doit être possible
par tou.te.s les acteur.trice.s de soins. La SFA mentionne d’ailleurs les sage-femmes,
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les psychologues et les pharmacien.e.s comme soignant.e.s dont le dépistage des
TUAL doit être une des missions. Au vu de l’absence de différence d’acceptation
retrouvé dans notre étude entre l’action menée par l’IDEST et par l’interne en
santé du travail, nous pouvons également suggérer l’hypothèse d’une
acceptation par les infirmièr.e.s Asalée (mentionné.e.s par Le Roy (39)), ou
nouvellement les infirmièr.e.s de pratiques avancées (dont le statut a été
nouvellement créé).

6 Limites
6.1 Faiblesses
Nous avons restreint notre échantillon à un faible effectif (203 inclus.e.s), une
temporalité brève (les inclusions se sont déroulées sur un temps court après la période
des vacances d’été, et les rappels ont eu lieux en période hivernale et des fêtes de fin
d’année) et une localisation précise (les inclusions ont été réalisées uniquement sur
des salarié.e.s de Moirans). Ce choix s’explique par la volonté de rappel des patient.e.s
qui ne nous permettait pas l’inclusion d’un effectif supérieur. Le choix de se servir des
consultations de médecine du travail comme consultations de prévention nous a
permis d’étudier l’intérêt spécifique de cet espace mais une partie de la population n’a
pas été représentée dans notre étude (retraité.e.s, personne sans emploi, libéraux,
autoentrepreneur.se.s, etc.).
On peut notamment supposer un « effet travailleur.se.s sain.e.s ». Cette limite
présente dans la plupart des études réalisées sur des salarié.e.s de SST est définie
par le fait que la population incluse soit constituée de salarié.e.s dont l’état de santé
est nécessairement suffisant pour pouvoir travailler. Cela peut exclure, entre autre, les
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personnes ayant un TUAL. Les inclusions étant réalisées uniquement sur les
entreprises suivies par le SMI, les salarié.e.s de certains secteurs n’ont pas été
représenté.e.s dans notre étude (milieu agricole, BTP). Le SMI étant un service interentreprise, nous n’avons inclus que des salarié.e.s de très petites, petites et moyennes
entreprises.
Compte tenu des analyses en sous-groupes, les effectifs théoriques étaient diminués
et donc parfois insuffisants. C’est le cas pour les analyses en sous-groupes concernant
les catégories socio-professionnelles et concernant l’influence positive ou négative du
travail sur la consommation en fonction du genre.

6.2 Biais
Un des biais fondamental de notre étude est le fait que l’acceptabilité du dépliant était
associée à l’acceptabilité de participer à l’étude. Cela aurait pu limiter l’acceptation du
questionnaire, mais cela ne semble finalement pas avoir été le cas (95.1 %
d’acceptabilité).

En outre, il existe un biais de sélection de la part des investigatrices dans notre étude :
certain.e.s patient.e.s n’ont pas pu être inclus.e.s (manque de temps, patient.e.s
venant en consultation avec un motif particulier, annonce de la part du.de la patient.e
d’un diagnostic pouvant impacter leur travail ou en lien avec leur travail et discussion
autour des aménagements nécessaires). Ce choix a été fait afin de prioriser la bonne
prise en charge médicale des patient.e.s, au dépend de notre étude.

Un des autres biais en lien avec nos investigatrices était le niveau de formation en
addictologie. L’interne de santé au travail avait réalisé dans son cursus un stage de
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six mois en service d’addictologie et l’une des IDEST avait travaillé pendant sept ans
en Centre Médicaux-Psychologique (CMP). Ces expériences professionnelles ont pu
faciliter l’abord de l’alcool avec les salarié.e.s.

Nos résultats étant issus de données déclaratives, recueillies en partie à posteriori, il
existe de ce fait un biais de déclaration et de mémoire. L’étude néanmoins été
construite de manière à minimiser au maximum ce biais (délai de rappel bref,
questionnaire simple). Des méthodes de maîtrise des biais ont été pensées en amont
et sont incluses dans l'annexe 5. Nous avons notamment anticipé un biais d’honnêteté
en rappelant le caractère anonyme de l'étude et en effectuant le rappel des patient.e.s
par une personne différente de celle qui avait réalisé l'inclusion.

Une limite concernant la comparaison du mésusage est la définition du mésusage, qui
varie suivant les références utilisées (score FACE, score AUDIT, norme OMS etc.). Il
est important de garder à l’esprit que les normes de consommations sont évolutives et
ont tendance à être revues à la baisse, c’est pourquoi la revue Prescrire reste assez
critique quant aux nouvelles recommandations de l’HAS (66). De même, les nouvelles
normes OMS ne font plus de différence entre les hommes et les femmes, ce qui n’a
pas encore été pris en compte dans la classification du score FACE, mais ce qui va
dans le sens de l’étude de Casset, où il suggère l’absence intervention brève chez les
femmes ayant un score FACE égal à 4 (67).
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7 Puissance
Nous avons finalement pu inclure davantage de patient.e.s que nécessaire et
nous avons

eu un taux de rappel supérieur à 80 %. Notre étude présente

l’avantage de s’être concentrée sur la population suivie au SMI de Moirans. Ainsi bien
que nous n’ayons pas eu une représentativité complète, une certaine cohérence est
retrouvée et nos données pourraient être réutilisées en cas d’action de
prévention initiée au sein du SMI de Moirans. Enfin, en étant un travail collaboratif
entre deux spécialités, nous avons pu mettre en parallèle notre deux approches des
TUAL pour construire le protocole et élargir les perspectives cliniques et de recherche
au-delà de notre propre pratique.

8 Perspectives pour la recherche
8.1 Propositions de nouvelles études sur l’alcool : élargissement du spectre
Les résultats de notre étude ouvrent différentes perspectives de recherche dans
l’amélioration de la prévention des TUAL en France.
Comme nous l’avons expliqué, notre étude ne nous a pas permis de conclure sur
l’impact de notre dépliant seul, ni sur son contenu. Une étude d’impact serait
intéressante. L’impact d’une action de prévention des TUAL ne se mesurant pas
uniquement en nombre de verres standard bus par jour, une étude mixte quantitative
et qualitative ou utilisant des critères intermédiaires, pourrait être plus appropriée.
Il pourrait également être intéressant de réaliser une étude similaire, mais à plus
grande échelle (temporelle et spatiale). Nous pensons qu’il existe une réelle
nécessité de multiplier les acteur.trice.s de la prévention des TUAL, ainsi des études
ciblées sur d’autres professionnel.le.s médicaux et paramédicaux pourraient être
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intéressantes. Pour la médecine générale en particulier, on pourrait envisager
une étude sur le rôle des IDE de pratiques avancées et des IDE Asalée qui
travaillent en étroite collaboration avec les practicien.ne.s.

8.2 Freins en médecine du travail : un autre point de vue
D’autre part, si la littérature est riche concernant la pratique des médecins généralistes
sur leur pratique de la prévention des TUAL au quotidien, ce n’est pas le cas en
médecine du travail. Manque de temps et/ou de connaissances, réticence à aborder
un sujet tabou, préjugés sur l’efficacité des actions de prévention à ce sujet, etc. Il
serait réducteur de croire que ces arguments n’existent que dans la pratique des
médecins généralistes et une étude sur les pratiques de la prévention des TUAL
au quotidien chez les médecins du travail serait appropriée pour comprendre
comment améliorer ce type de prévention en SST.

9 Perspective pour la clinique
Notre étude nous a permis d’avoir une réflexion sur les améliorations possibles dans
notre pratique clinique courante concernant la prévention des TUAL.

9.1 Augmenter l’utilisation des dépliants et les adapter à certains publics
Comme nous avons pu le constater dans notre étude, ce type d’outil dans la prévention
des TUAL est particulièrement bien accepté par les personnes de moins de 35 ans.
Son utilisation devrait donc être renforcée dans cette tranche d’âge dans tous
les espaces pratiquant de prévention des TUAL (SST, médecine préventive
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universitaire, préventeur en milieu scolaire, médecin général, structure de soin
primaire, etc.). Nous avons vu que cet outil pouvait être moins approprié pour d’autres
populations, il est donc important d’adapter les moyens de préventions aux
patient.e.s et de réfléchir à des moyens d’action additionnels, notamment pour les
personnes plus âgées, avec des troubles visuels ou des difficultés de lecture.
Il nous parait aussi important de mentionner les actions de préventions collectives
qui sont ressenties comme moins stigmatisantes par les patient.e.s pouvant présenter
un mésusage. D’autre part, ce type de prévention peut permettre d’atteindre
indirectement les personnes avec un mésusage. Dans notre étude, les membres
de la famille étaient ceux.celles avec qui le.la patient.e se questionnaient
majoritairement sur l’alcool dans les suites de l’action de prévention. On pourrait
penser des pratiques de prévention en envisageant une diffusion au cercle
social, notamment familial.

9.2 Améliorer les SST
Afin d’améliorer la prévention des TUAL en médecine du travail, il semble nécessaire
de renforcer, voire de développer, certaines pratiques cliniques. Le dépistage des
TUAL étant une action nécessitant un climat de confiance, il semble primordial de
rappeler aux patient.e.s les missions de la médecine du travail lors de chaque
consultation en SST et l’absence de retour à l’employeur.se. Il faut que les
soignant.e.s des SST expliquent que même si elles ont lieux le plus souvent dans le
cadre privé, les consommations d’alcool ont un impact sur la santé et peuvent avoir
des répercussions sur le travail (et ceci même sans consommer de manière
excessive). Rappelons aussi que la loi santé de décembre 2020, suivie de la réforme
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en cours, prévoit une évolution des missions des SST avec un élargissement de
leur champ de consultation, l’objectif étant de considérer la santé du.de la
salarié.e dans sa globalité (30). Cette information doit être diffusée largement aux
salarié.e.s, mais aussi à l’ensemble des professionnel.le.s de santé.

9.3 Améliorer la prévention des TUAL en médecine générale :
La confirmation du manque de repérage des TUAL dans la population devrait
permettre aux médecins généralistes de systématiser au mieux la quantification de
la consommation de leur patient.e.s. En montrant qu’un dépliant papier est tout à
fait accepté, et souvent conservé par les patient.e.s, on pourrait inviter les médecins
généralistes à mettre en place cet outil. Le.la médecin généraliste semble avoir un rôle
particulier dans la prise en charge des TUAL, notamment en cas de démarche
volontaire, ce qui permet d’envisager des lieux multiples pour la prévention des
TUAL et leur prise en charge avec une coordination du parcours de soin
organisée par le.la médecin traitant.e. Il pourrait également être important que
les autres soignant.e.s (médicaux et paramédicaux) puissent le.la contacter en
cas de doute quant à TUAL, tout en respectant bien évidement le secret professionnel.

75

Conclusion
Que ce soit par l’IDEST ou par le.la médecin, la remise d’un dépliant d'information
contenant un auto-questionnaire a été bien acceptée comme moyen d’abord de l’alcool
pendant la consultation et les réponses obtenues lors des rappels laissent envisager
une utilisation du dépliant à posteriori. Notre étude suggère également la bonne
acceptabilité de la médecine du travail comme lieu de prévention. Enfin, la part de
médecins généralistes mentionnée dans l’abord de l’alcool en amont de la consultation
reste minoritaire comparée à l’ensemble des autres professionnel.les, mais iel semble
être l’acteur.trice privilégié.e par les patient.e.s en cas de démarche volontaire au sujet
des TUAL. Ces résultats nous encouragent à promouvoir la prévention des TUAL en
« consultations de routine » présentes entre autres en médecine du travail et en
médecine générale. Ces résultats sont également en faveur de l’implication du
maximum de soignant.e.s afin de permettre aux patient.e.s de prendre conscience de
leur consommation.
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Annexes
Annexe 1 : Protocole d'inclusion
Protocole d’inclusion : méthodologie à suivre lors de la consultation
(phase 1)
Version destinée aux IDEST

1. Pour chaque consultation : rapporter sur le tableau Excel destiné aux rappels les
données suivantes :
Possibilité de remplir en amont des consultations le tableau et vérifier en début de
consultation, ou bien remplir au fur et à mesure des consultations (choix laissé à l’IDEST).
-

Date de la consultation

-

Nom, prénom

-

Numéro de téléphone

Si remplissage en amont et impossibilité de réaliser le protocole pour contraintes diverses,
non venue etc. : simplement supprimer le.la patient.e du tableau.

2. Pendant la consultation : au moment d’aborder les consommations d’alcool, proposition
de l’étude (cf. Annexe texte d’inclusion pour la CNIL) :
➢ Si accepte : cocher « oui » sur le volet 3 et poursuite à l’étape 2.
➢ Si refuse : cocher « non » sur le volet 3 et proposer d’emporter tout de même le
dépliant :
Si refuse : cocher « non » sur le volet 3
Si accepte : cocher « oui » sur le volet 3 et remise du dépliant sans les volets 3
et 6.
- Dans tous les cas si refuse : poursuite consultation comme d’habitude et
suppression du.de la patient.e dans le tableau si déjà inscrit.e.

3. Remplir les six premières cases du volet 3 du dépliant :
- Date de l’entretien
- Cocher la case IDEST
- Année de naissance
- Genre
- Poste du.de la salarié.e
- IMC
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3. Remplissage par le.la salarié.e du questionnaire présent sur le volet 6 :

a) Avant de le laisser remplir le questionnaire, lui donner la définition d’un verre
standard d’alcool.

b) Une fois le questionnaire rempli par le.la salarié.e, vérifier qu’iel ait bien coché toutes
les cases.

c) Calculer le score FACE et réaliser une intervention en fonction du résultat :
•

Score < 5 (homme) / < 4 (femme) : en faveur d’une consommation modérée.
→Explication des recommandations de l’OMS et dialogue suivant les questions
de la personne.

•

Score ≥ 5 (homme) / ≥ 4 (femme) : en faveur d’une consommation excessive à
risque.
→Explication des recommandations de l’OMS et intervention brève (IB).

•

Score > 9 (quel que soit le sexe) : en faveur d’une addiction.
→Explication des recommandations de l’OMS et IB adaptée à la personne
avec encouragement à agir.

4. À la fin de la partie 3 : remise du dépliant au.à la salarié.e après avoir découpé et gardé
les volets 3 et 6.
Remise de nos adresses e-mails (sur papiers préparés à cet effet) pour nous contacter si
besoin.

5. Remise des volets 3 et 6 à Barbara Gillioen.
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Annexe 2 : Texte d'inclusion
TEXTE D’INCLUSION :
(Phase 1)
(Version destinée aux IDEST)

Ce document a été réalisé par deux internes de médecine (une interne de médecine générale
et une interne de médecine du travail). Elles sont en train de réaliser une thèse sur la
prévention de l’alcool. Leur objectif est de voir comment aborder au mieux la question des
consommations d’alcool, et cela via l’aide d’un dépliant papier contenant un questionnaire.
Elles vous proposent de participer à leur étude. Si vous acceptez, les réponses à ce
questionnaire pourront leur être transmises (de façon anonyme) et vous serez rappelé.e dans
un à cinq mois pour quelques questions supplémentaires (entretien téléphonique d’environ
cinq minutes). Cette consultation est soumise au secret médical, les informations seront donc
étudiées de façon anonyme. De même, lorsqu’elles vous rappelleront : elles noteront vos
réponses sans mentionner votre identité. L’analyse se fera dans un second temps et aucune
donnée d’identité personnelle n’y sera incluse.
Bien sûr, vous pouvez refuser de participer et vous pouvez également changer d'avis à tout
moment, notamment lors du rappel, si vous n'êtes plus d'accord pour répondre il vous suffit de
le mentionner. Je vous laisserai un document avec l’adresse mail à laquelle les contacter à
tout moment.
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Annexe 3 : Protocole de rappel
Protocole de rappel : méthodologie à suivre lors des appels téléphoniques
(Phase 2)
(Version pour les deux internes)

1. Vérification de l’identité de la personne.
2. Présentation de l’investigatrice et contextualisation.
3. Demande d’accord pour un nouveau questionnaire avec rappel de l’anonymat et de
l’absence de connaissance des informations recueillies lors de la phase d’inclusion en
consultation.
4. Réalisation du questionnaire avec report immédiat des réponses dans un tableur Excel.
Les commentaires spontanés sont recueillis à part.
1. Qu’avez-vous fait du dépliant :
a. L'avez-vous gardé, jeté ou perdu ?
b.

L’avez-vous lu ?

2. Depuis cette consultation, avez-vous eu une réflexion personnelle concernant votre

consommation d’alcool ?
3. Depuis cette consultation, avez-vous eu une discussion avec une tierce personne

concernant l’alcool ? Si oui, avec qui ?
4. Envisagez-vous d’en discuter avec votre médecin traitant ?
5. Envisagez-vous d’en discuter avec un ou une autre professionnel.le de santé ? Si oui,

lequel ?
6.

Avez-vous trouvé que la consultation médecine du travail soit un lieu approprié pour
aborder le sujet de l’alcool ?

5. Remerciement de la personne.
6. Mise à jour du tableau du rappel avec date de rappel.
7. Suppression du tableau de rappel une fois l’étude terminé.
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des catégories socio-professionnelles présentes dans
notre étude
Définition (selon l’Insee)

Nom de la catégorie
socio-professionnelle

Artisan – commerçant – Actifs qui mettent en valeur un capital économique en tant que chef de
chef d'entreprise
leur propre entreprise, mais travaillant seul ou n'emploient qu'un petit
nombre de salariés (< 10), dans un domaine où l'aspect "travail manuel
est important, en dehors de l'agriculture.
Ex : Boulanger ayant sa propre boulangerie-pâtisserie et employant 2
salariés.
Cadre – profession -Professeurs et professions scientifiques salariés qui appliquent
intellectuelle supérieur
directement des connaissances très approfondies dans les domaines
des sciences exactes ou humaines à des activités d'intérêt général de
recherche, d'enseignement ou de santé.
-Professionnels de l'information des arts et des spectacles dont l'activité
est liée aux arts et aux médias.
-Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise, salariés qui ont des
responsabilités importantes dans la gestion des entreprises.
-Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise, salariés exerçant des
fonctions de responsabilité qui nécessitent des connaissances
scientifiques approfondies.
Ex : directeur des ressources humaines, médecin salarié, ingénieur…
Profession
intermédiaire

-Professions occupant une position intermédiaire entre les cadres et les
agents d'exécution, ouvriers ou employés.
-Professionnels dans l'enseignement, la santé et le travail social.
Ex : Cadres infirmier, contremaître, instituteur, infirmière, assistante
sociale..

Employé

Professions très variées et souvent mal définies, l'unité de ce groupe
repose plus sur ce qu'ils sont que sur ce qu'ils font.
Ex : Secrétaires, agents de bureau, agents hospitaliers, vendeurs,
pompiers ect…

Ouvrier

Intérimaire

-Professions d’ouvriers de production dans les grandes industries ou
du bâtiment (travail industriel)
- Professions artisanales (boulanger, menuisier,…)
- Mais aussi les chauffeurs, les cuisiniers…

-

Personnes travaillant comme intérim et étant mis à disposition
d’une entreprise cliente provisoire pour une missions allant de
plusieurs jours à plusieurs mois.
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Annexe 5 : Liste des biais
Biais anticipés
de sélection /
d’inclusion

Hypothèse à priori
L’échantillon ne serait pas
représentatif des personnes vu en
consultation.

Méthode et solution à priori
- Inclusion prévue de tou.te.s les
patient.e.s vu.e.s en consultation.

de déclaration / Les réponse ne correspondraient pas
d’honnêteté à la réalité.
En particulier anticipation que les
inclus.e.s n’osent pas :
- avouer leur consommation d’alcool.
- dire qu’iels avaient jeté le dépliant ou
qu’iels n’avaient pas apprécié la
consultation.

- Mention de l’anonymat à chaque
étape de l’étude.
- Rappel par une personne différente
de celle qui avait fait l’inclusion initiale
(c’est-à-dire que les patient.e.s vu.e.s
par Barbara Gillioen étaient
impérativement rappelé.e.s par Aurore
Méheux).

d’interprétation Certaines personnes répondraient de
façon non claire ou feraient des
commentaires allant à contre-sens de
leur réponse.

- Questions fermées.
- Double lecture en cas de
commentaire.
- Exclusion de la personne si réponse
non claire.

de mémoire

Biais non
anticipés
d’acceptation

Les patient.e.s ne se souviendraient
plus de certains éléments.

Explications

- Délais de rappel bref (maximum 5
mois).

Commentaires

Proposition du dépliant en même
Taux d’acception qui reste malgré tout
temps que proposition de participation élevé ( > 95%).
à l’étude : possible refus du dépliant
dû au refus de l’inclusion.

d’investigatrices Barbara Gillioen et Julie Bonnet
avaient un parcours professionnel
avec une formation spécifique en
addictologie, ayant permis
d’approcher la question d’alcool avec
plus de maîtrise.
d’inclusion

Les investigatrices ont parfois jugé
préférable de ne pas remettre le
dépliant pour avoir le temps
nécessaire pour un sujet autre.

La bonne prise en charge des
patient.e.s nous paraissait primer sur
le recueil de donner, et nous voulions
éviter toute perte de chance.
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Annexe 6 : Synthèse des commentaires (phase 2)
Nous avons retranscrit et regroupé les idées verbalisées par les patient.e.s correspondant à
des informations qui ne pouvaient être incluses dans l’analyse quantitative. Aucune méthode
de recherche qualitative n’a été appliquée, c’est pourquoi les données ne sont pas utilisables.
Il nous paraissait intéressant de tout de même partager la parole des patient.e.s qui ont
accepté participer à l’étude

•

Sur le recours au médecin généraliste/médecin traitant.e

Commentaires en faveur de l’implication du.de la médecin généraliste dans la prise en
charge des TUAL
-

Si un jour ressent une problématique avec l’alcool irait en parler avec médecin traitant
(N=3).
Hésite à en parler, mais si en parle ce serait uniquement avec médecin traitant, pas
avec autres professionnels de santé.
Si avait mésusage en parlerait plutôt avec son médecin généraliste que médecin du
travail.
Parlera de l’alcool avec son médecin généraliste le jour où boira en étant seule, ou ne
gèrera plus sa consommation.
N'a pas de médecin traitant, mais en cherche un avec qui il souhaite aborder l’alcool.
Envisage d’aborder le mésusage d’autres personnes de sa famille avec son médecin
traitant.
A pu aborder le sujet avec médecin traitant dans un contexte de problème de santé en
rapport avec l’alcool

Commentaires en défaveur de l’implication du.de la médecin généraliste dans la prise en
charge des TUAL
-

Connaissance/Proximité de son médecin généraliste freine l’abord du mésusage (N=3)
Même si avait un problème avec l’alcool, n’en parlerait pas avec son médecin traitant.
Ne ressent pas le besoin d’aborder le sujet de l’alcool avec médecin traitant parce que
absence de mésusage (N=59).

•

Sur la place de la médecine du travail dans l’abord de l’alcool

Commentaires en faveur de l’implication de la médecine du travail dans la
prise en charge des TUAL
Approprié parce que alcool et travail lié
-

Des personnes peuvent boire avant d'aller au travail.
Même si l’alcool ne concerne pas vraiment le travail, il peut y avoir des
répercussions au travail.
Si avait un problème avec répercussion voudrait en discuter avec le médecin du
travail.
Cela devrait plutôt être accentuée sur certaines professions à risque mais pas en
systématique
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-

-

-

Lieu approprié car l'alcool est un risque dans tout type de secteur
Approprié et important, parce que certaines personnes sont alcoolisées au travail et
cela peut être dangereux.
La médecine du travail est faite pour voir si on est bien dans son travail,
psychiquement et physiquement, donc c’est normal et ça peut être bien (surpris
initialement).
Complètement approprié. Travaillait en restauration avant et a eu expérience d'un
collègue avec consommation régulière et trouve que les patrons sont seuls dans
cette situation (avec absence de contrôle et répression possible).
Important parce qu’il y a des personnes avec l'alcool qui travaillent sur des machines
avec problème accident du travail. Importance alcool et autres drogues (jusqu’à
antidépresseurs) avec évaluation des doses nécessaires.
Autres espaces de paroles (en particulier hors du.de la médecin traitant.e)

-

-

Lieu privilégié car « coupure » avec son médecin traitant qu’on connaît et avec qui
on n’osera pas forcément en parler.
Lieu approprié car n’en parlerait pas avec son médecin traitant
Terrain neutre, parfois plus approprié que le médecin traitant (avec qui le sujet
difficile à aborder).
Complètement approprié, même plus que le médecin traitant, car on a plus
l’habitude de le voir ; donc parfois plus facile d’aborder ce sujet avec une autre
personne.
Peut permettre aux personnes concernées qui n’oserait pas en parler avec leur
médecin traitant d’aborder le sujet.
Lieu approprié pour élargir la prévention générale sur l'alcool

-

-

Lieu régulier, donc bon endroit.
Pense que beaucoup de salarié.e.s on un problème avec l’alcool.
Lieu adapté car même si « médecine du travail », c’est un lieu décorrélé du travail.
Lieu qui peut être intéressant pour les personnes qui ont besoin d’aide
Un des lieux (parmi d’autres).
« Absolument approprié ».
La médecine du travail est essentielle à ce sujet.
Normal d’aborder cette question en médecine du travail.
Lieu approprié car on n’en parle pas d’habitude.
Certaines personnes n’oseraient pas faire la démarche.
Expérience personnelle d’un collègue qui sentait l’alcool dès le matin et avec qui
c'était compliqué d’aborder la question de l'alcool, car peut d’être jugeant. Donc
abord via la médecine du travail très approprié.
Pour les personnes concernées cela pourraient les aider à en parler.
Pense que c'est bien pour aborder et "rappeler" les recommandations (mais pas
pour suivi).
Le médecin du travail reste un médecin comme un autre.
Peut être un bon moyen pour avoir des informations et si besoin plus de
renseignements.
Le "nouveau format" de la médecine du travail où ils sont vus par des IDEST est
plus approprié pour parler d'alcool car il y a moins de pression qu'avec un médecin.
Très à l’aise avec la personne qui fait l’entretient.
Oui car sinon on ne lui en avait jamais parlé avant.
Oui car ne voit pas d’autre lieu où l'on pourrait aborder ce sujet.
Oui car c’est quelque chose d’assez personnel pour ceux qui consomment de
l’alcool, et d’en parler avec un médecin apporte « la confiance ».
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-

« Tout à fait, n’importe quel lieu est approprié ».
Sujet tabou et toujours embêtant, mais si peut permettre ouverture d’esprit ou prise
de conscience ça serait bien.
Question peu abordée concernant les sanctions et la prévention.
Pas forcément d’autres opportunités d’en parler, notamment à des professionnels
qui peuvent guider le patient.
Paroles pour sensibilisation et ouverture d’esprit.
Aucun lieu vraiment approprié et au final le "moins pire".
Peu permettre de semer une graine pour que les patients en parlent après avec
médecin généraliste.

Commentaires en défaveur de l’implication de la médecine du travail dans la prise
en charge des TUAL
La médecine du travail perçue comme uniquement centrée le travail
-

-

La consultation avec médecin du travail est faite pour parler de sujet autour du travail,
donc non approprié de discuter de l’alcool à ce moment.
Si avait mésusage en parlerait plutôt avec son médecin généraliste que médecin du
travail (N=2)
La visite médicale est un lieu où ne parle que du travail.
Si aucune n’influence sur travail : n’en parlerait pas au médecin du travail.
Elle-même n’aurait pas abordé ce problème en consultation de médecine du travail sauf
si cela lui posait vraiment un problème avec un client et préfère espace plus personnel
pour ce sujet (mais bonne acceptation malgré tout).
Discussion sur l'alcool nécessite relation de confiance (plutôt médecin traitant) (mais le
médecin du travail peu « semer une graine ».
Intérêt de la médecine du travail non perçu

-

-

Critique de la médecine du travail qui « ne fait pas grand-chose à part prendre la
tension. ».
Trouve consultation médecine du travail inutile dans son ensemble, avec même absence
de prise de tension. A été énervée par l'abord du sujet alcool.
La médecine du travail n'est pas un lieu pour parler si on a un problème avec l'alcool
Les services de santé du travail plutôt pour la santé de l’employé (nuancé : « mais
pourquoi pas, il faut innover »).
La médecine du travail n'est pas un endroit pour le suivi (bien pour rappel des
recommandations).
Manque de formation du personnel de la médecine du travail pour parler d'alcool. Serait
d'accord pour en parler dans le cadre de stage de prévention, mais avec des personnes
spécialisées.
L'abord de l'alcool devrait plutôt être accentué pour certaines professions à risque mais
pas en systématique.
Pense que peu efficace (comparé aux réunions spécialisées type « alcooliques
anonymes »).
Crainte des conséquences
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-

Si avait un problème avec l'alcool n’oserait pas en parler au médecin du travail de peur
des conséquences.
Non approprié parce que ça se sent qu’une personne qui boit est mal à l’aise quand on
aborde l’alcool, et elle n’a peut-être pas envie que le travail soit au courant, ça peut
poser des problèmes.
Suspicieuse envers la médecine du travail. Compliqué de parler d’alcool au travail alors
que son médecin traitant ne sait pas où elle travaille.
Les salariés peuvent être réticents à aborder l'alcool dans ce contexte.

•

Autres commentaires

-

-

Élargissement de la prévention à d'autres personnes
-

A montré le dépliant à son beau-père alcool chronique
Appuie du dépliant pour « humour » auprès d’un collègue dont ils sont inquiets pour
sa consommation. Utilisation de la situation pour insister sur diminution
consommation d’alcool nécessaire.
Retours positifs sur l’intervention

-

-

-

-

Déclic depuis consultation, avec consommation antérieure quotidienne, alors que
depuis la consultation il est arrivé à ne pas boire certains week-ends. Son soutien
principal est sa femme.
Était déjà en réflexion sur une diminution de l’alcool avant cette consultation, mais
cela l’a relancé.
Cela l’a fait personnellement réfléchir. Situation familiale avec sujet de l’alcool très
présent (son grand-père et le grand-père de sa conjointe alcooliques ; avec
retentissement sur le rapport de sa propre mère avec l’alcool)".
Interpellé vis-à-vis de sa consommation personnelle par le schéma sur les verres
standards.
Sommelier en apprentissage. Suite à consultation est particulièrement prudent à ne
pas « avaler l'alcool lors des dégustations (contrairement à ses collègues). Avant
faisait beaucoup moins attention et beaucoup d’écart.
Dépliant très bien fait, qui interroge et permet une réflexion personnelle.
Décrit consommation importante avec nette diminution depuis consultation (mais
aussi du fait que passage d’intérim à CDI, avec charge de travail plus importante et
pas le temps de boire)
Retours négatifs

-

Pense que le moyen de lutte contre l’alcool plus efficace est en s’attaquant
directement aux industries.
Confusion dans toutes ces recommandations qui changent tout le temps (vin rouge
bon pour la santé, etc.).
Il faudrait aussi plus en parler directement avec les employeurs, avec conduite à tenir
si un salarié est alcoolisé, etc.
Problème écologique du dépliant papier.
Le véritable problème serait le « chichon » et les autres drogues à prendre en
compte. Alcool déjà bien borné en milieu professionnel.
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Annexe 7 : Grille d’étude des risques selon la méthodologie CNIL (MR-003)
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Annexe 8 : Population incluse

Population ayant répondu
au questionnaire

Population incluse

N = 203

Répartition (%)

N =193

Répartition (%)

Classe d’âge
18-24 ans

58

28,6

58

30,1

25-34 ans

52

25,6

51

26,4

35-44 ans

35

17,2

33

17,1

45-54 ans

40

19,7

36

18,7

55-64 ans

18

8,9

15

7,8

Genre
femme

80

39,4

78

40,4

homme

123

60,6

115

59,6

Catégorie professionnelle
agriculteur

0

0

0

0,0

Artisan – commerçant – chef
d'entreprise

3

1,5

2

1,0

Cadre – profession intellectuelle
supérieur

30

14,8

30

15,5

profession intermédiaire

61

30

59

30,6

employé

50

24,6

47

24,4

ouvrier

53

26,1

50

25,9

6

3

5

2,6

14

6,9

14

7,3

106

52,2

103

53,4

surpoids

53

26,1

48

24,9

obésité

23

11,3

22

11,4

obésité sévère

5

2,5

4

2,1

obésité morbide

2

1

2

1,0

intérimaire

IMC
maigreur
norme
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Annexe 9 : Comparaison de échantillon avec les salarié.e.s suivi.e.s par le SMI
Étude
N=Effectif

SMI

Répartition (%)

N=Effectif

Répartition (%)

Classe d’âge
<18 ans

0

0

314

0,8

18-25 ans

64

31,5

6073

16,1

26-40 ans

72

35,5

12770

33,8

41-50 ans

29

14,3

8859

23,4

>50 ans

38

18,7

9770

25,9

total

203

100

37786

100

Genre
Femme

80

39,4

18493

48,9

Homme

123

60,6

19293

51,1

total

203

100

37786

100

Catégorie professionnelle
CSP 1

0

0,00

4

0,01

CSP 2

3

1,48

298

1,10

CSP 3

30

14,78

3564

13,11

CSP 4

61

30,05

6157

22,65

CSP 5

50

24,63

8898

32,74

CSP 6

53

26,11

8258

30,38

intérimaire

6

2,96

NR

NR
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Annexe 11 : Classification de la consommation d’alcool
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Annexe 12 : STROBE Statement

Title and
abstract

Item
No
1

Introduction
Backgrou
2
nd/rationa
le
Objective
3
s
Methods
Study
design
Setting

22 ; 24
; 32

Explain the scientific background and rationale for the investigation
being reported
State specific objectives, including any prespecified hypotheses

17 20
25 - 26

Present key elements of study design early in the paper

5

Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods
of recruitment, exposure, follow-up, and data collection
(a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of
selection of participants. Describe methods of follow-up
Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential
confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if
applicable
For each variable of interest, give sources of data and details of
methods of assessment (measurement). Describe comparability of
assessment methods if there is more than one group

34 - 37

9
10

Describe any efforts to address potential sources of bias
Explain how the study size was arrived at

71 ; 88
27

11

Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If
applicable, describe which groupings were chosen and why

37 - 39

12

(a) Describe all statistical methods, including those used to control
for confounding
(b) Describe any methods used to examine subgroups and
interactions
(c) Explain how missing data were addressed
(d) If applicable, explain how loss to follow-up was addressed

6

Data
sources/
measure
ment
Bias
Study
size
Quantitati
ve
variables
Statistical
methods

8

Descriptiv
e data

Page
99

4

Participan
ts
Variables

Results
Participan
ts

Recommendation
(a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title
or the abstract
(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of
what was done and what was found

7

13*

14

34

26 - 27
37 ; 38

35 ;
36 ; 37

37 - 39
37 - 38
37 - 38

(a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg
numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed
eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed
(b) Give reasons for non-participation at each stage
(c) Consider use of a flow diagram
(a) Give characteristics of study participants (eg demographic,
clinical, social) and information on exposures and potential
confounders

40 ; 50

40 ; 50
43
40 –
42 ; 70
; 95 ;
96
40 ; 43
;50
36

(b) Indicate number of participants with missing data for each
variable of interest
(c) Summarise follow-up time (eg, average and total amount)

97

Main
results

16

Other
analyses

17

Discussion
Key
18
results
Limitation
s

19

Interpreta
tion

20

Generalis
ability

21

(a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounderadjusted estimates and their precision (eg, 95% confidence interval).
Make clear which confounders were adjusted for and why they were
included
Report other analyses done—eg analyses of subgroups and
interactions, and sensitivity analyses
Summarise key results with reference to study objectives

Discuss limitations of the study, taking into account sources of
potential bias or imprecision. Discuss both direction and magnitude
of any potential bias
Give a cautious overall interpretation of results considering
objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from similar
studies, and other relevant evidence
Discuss the generalisability (external validity) of the study results

42 ; 51

40 - 53

56 - 58
; 6369
69 - 70

73 - 75

54 - 55
; 72
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Résumé de la thèse
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