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« Ô saisons, ô châteaux ! 
 
Quelle âme est sans défauts ? 

 
Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s’ouvraient tous les 
cœurs, où tous les vins coulaient. 
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boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, - comme faisaient ces 
chers ancêtres autour des feux… » 

 
Une saison en enfer – 1873 
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INTRODUCTION 

 

 

Cette seconde journée de colloque en Addictologie-Alcoologie faisait suite à une première rencontre, 

organisée dans ces mêmes lieux en juin 2002, certains parmi vous y avaient assisté. Le groupe de travail 

« conduites addictives », issu de sept établissements du territoire de santé N°1, qui avait été à l’origine de 

la première rencontre de juin 2002 n’était pas alors structuré de façon formelle, mais jusqu’à aujourd’hui il 

avait poursuivi ses travaux. Ses membres ont décidé, afin d’en améliorer le fonctionnement, de disposer de 

plus de moyens d’organisation et de gagner en crédibilité et en reconnaissance, de se fonder en 

association. Le Réseau Alcool-Toxiques du Ponant a vu le jour en juillet-août 2007 (inscription au Journal 

Officiel) et rassemble sept établissements de santé et services hospitaliers* du territoire N°1, qui travaillent 

dans les domaines de l’alcoologie et de l’addictologie, le siège social est établi au Centre Hospitalier 

Ferdinand Grall, BP 719 – 29207-Landerneau. 

 

Le Réseau ATP, après une longue réflexion, avait décidé d’organiser ce second colloque et de le consacrer à un 

phénomène comportemental et de société, qui pose un certain nombre de questions aujourd’hui : Les 

Ivresses, sous entendu éthyliques et dans leur globalité. Il se trouve que les intervenants qui ont répondu à 

nos sollicitations travaillent, le plus souvent, sur les comportements de la jeunesse actuelle, aussi il en sera 

beaucoup question au cours de cette journée. Mais il n’était pas dans nos intentions de stigmatiser les 

conduites d’alcoolisations de la jeunesse française ou européenne. Et si ces conduites d’excès sont 

préoccupantes, elles ne doivent pas masquer le fait que les personnes plus âgées, les adultes au-delà de 

vingt cinq ans, sont elles aussi concernées par ce risque sanitaire, même si dans ces tranches d’âge elles 

prennent des formes comportementales et cliniques différentes. 

 

Cette journée s’inscrivait, nullement par hasard, dans la semaine du 10 au 17 octobre 2007, durant laquelle les 

villes de Brest, Landerneau et Morlaix, organisaient une semaine de prévention du risque alcool, les défis : 

Alcool on freine !, en direction de toute leur population, sans aucune discrimination. 

 



Dans le document qui suit vous trouverez, après un rappel du programme de ce colloque, l’essentiel des 

communications des intervenants, soit sous la forme d’une synthèse fournie par les auteurs, soit une 

transcription ou un résumé des diaporamas présentés. Nous y avons inclus avec son accord, la 

communication (réduite) de Monsieur Christian Bescond, sur les stratégies et techniques de ventes des 

alcools dans la grande distribution, il n’avait pas pu en assurer la présentation. Pour des questions 

techniques, nous n’avons pas pu y faire figurer les échanges et débats des intervenants avec l’auditoire, 

ainsi que trois contributions dont celle de Monsieur Paolantoni, veuillez nous en excuser. 

 

Au nom du Réseau Alcool-Toxiques du Ponant, je voudrais vous remercier d’avoir répondu à notre invitation à 

ce colloque, ainsi que de votre participation. Nous remercions également, tous les intervenants pour leur 

présence et leurs communications, ainsi que nos partenaires financiers et tout particulièrement la DDASS 

du Finistère et l’ARH Bretagne, le laboratoire Merck Lipha Santé. Enfin merci aussi aux membres du Réseau 

Alcool-Toxiques du Ponant et aux personnels des différents établissements de santé, qui nous ont bien 

aidés dans l’organisation technique et pratique de cette journée, ainsi qu’au Centre de congrès de Mescoat 

de nous avoir accueillis. 

 

Docteur Yves PAILLER 

Président du Réseau Alcool-Toxiques du Ponant. 

 

* Etablissements fondateurs du Réseau ATP : 

 

- Le Centre Hospitalier Universitaire de Brest – Service intersectoriel d’Addictologie – Hôpital de Bohars. 
- Le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix – Centre d’Addictologie-(Buhez Nevez). 
- L’Hôpital d’Instruction des Armées Clermont Tonnerre – Service de Psychiatrie – Brest. 
- Le Centre Hospitalier Ferdinand Grall – Unité d’Alcoologie-Addictologie de liaison-Yan’Dargent – Landerneau. 
- L’Hôpital local Le Jeune – CSA l’Estran – Saint-Renan. 
- L’Association Ty Yann – Pôle d’Alcoologie-Addictologie – Services Ker Digor et Ar Styvel – Brest. 
- La Clinique Pen an Dalar – Guipavas.  

 

 

 

 

 

Illustration de couverture :  

Portrait d’Arthur Rimbaud (1854-1891), d’après une photographie de 1871 par Carjat. 

Sérigraphie sur papier de Ernest Pignon-Ernest – (1978). 
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ALLOCUTION D’OUVERTURE 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais tout d’abord remercier le tout nouveau  réseau alcool toxiques du Ponant de m’avoir demandé 

d’introduire ce colloque consacré aux ivresses. En charge depuis 2001 des programmes de santé et 
notamment des programmes de prévention des addictions au niveau de la direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales du Finistère, j’ai pu constater que depuis trois à quatre ans,  le problème des 
ivresses, et notamment celles des jeunes, était de plus en plus présent, ne cessant d’interroger fortement 
dans leur pratique quotidienne les professionnels du secteur médical, du secteur social, de l’éducation,   
ainsi que les autorités de l’Etat et les élus locaux, notamment dans le cadre d’instances telles que les 
comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.  

 
Interrogation à plusieurs niveaux : 
 
- notamment sur l’importance du problème et son évolution : augmentation réelle ou changement du 

problème ? l’occupation de l’espace public par les jeunes qui a évolué ces dernières années rend sans 
doute pour partie les consommations d’alcool et les ivresses plus visibles. Certains modes de 
consommations sont également apparus, consommation massive et rapide pour un « alcool défonce ». Ce 
binge drinking et cette consommation des jeunes dans l’espace public étaient déjà bien connus et de façon 
plus importante dans certains pays d’Europe. On peut se demander si nous allons vers une  évolution de ce 
type.  

L’enquête ESCAPAD réalisée auprès des jeunes lors des journées de préparation à la défense montre que le 

niveau observé pour les ivresses répétées en population adolescente a crû de manière considérable entre 

2002 et 2005, passant de 19,0% à 26,0%. Interrogation également sur la singularité de notre région  dans 

les résultats de l’enquête ESCAPAD.  C’est la région où les ivresses alcooliques répétées (au moins 3 

ivresses dans les 12 derniers mois) sont les plus fréquentes 48 % en Bretagne contre 26% en moyenne 

métropolitaine, la deuxième région étant à 34%. La quasi-totalité des régions a observé une augmentation 

entre 2002 et 2005 mais les écarts entre les régions se sont accrus : entre les extrêmes que sont la 

Bretagne et l’Île-de-France il y a 32 points en 2005 contre 23 en 2002. A souligner également que la 

Bretagne est aussi la première région pour la consommation régulière de cannabis (au moins 10 fois dans 

les 30 derniers jours) des jeunes de 17 ans : 14% en Bretagne contre 10,8% en France. 

- Interrogation également sur les risques liés aux ivresses. Si les risques immédiats sont bien connus, 
accidents routiers et autres, comas, faits de violence ou de délinquance, sexualité non protégée, 
l’interrogation porte sur les risques à moyen et long terme d’ivresses régulières notamment par rapport à 
la scolarité, l’insertion sociale et professionnelle, l’évolution vers d’autres modes de consommation 
d’alcool ou d’autres produits et vers la dépendance. 

 
- Interrogation sur les réponses face à ces nouveaux modes de consommations. Qu’est ce qu’on peut faire ? 

La réponse à cette question n’est certainement pas simple. Le risque de  banalisation ou de dramatisation 
excessive est certainement présent, le risque de stigmatisation, en particulier des jeunes, également. 
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Les réponses sont évidemment multiples. Certaines sont déjà mises œuvre, parfois de façon très locales et 

expérimentales. Ces réponses s’organisent principalement sur cinq axes : 

- mieux connaître, mieux comprendre,  
- diminuer l’accessibilité 
- réduire les risques 
- prendre en charge 
- éduquer et informer 

 

1er  axe : Mieux connaître, mieux comprendre  

 Les données ESCAPAD relatives aux ivresses répétées ou régulières suscitent beaucoup de questions, 

notamment sur les raisons de la spécificité bretonne. Les enquêtes de l’Observatoire régional de la santé de 

Bretagne  sur la santé des jeunes et des étudiants montrent également l’importance du problème. L’étude 

« Les jeunes et la fête : rite d’alcoolisation » que vient de réaliser l’Atelier de recherche sociologique de 

l’université de Bretagne occidentale à Brest participe à la compréhension du problème en décrivant de 

façon précise les parcours de soirée et en essayant de mieux comprendre la place de l’alcool dans ces 

parcours. Cette connaissance du problème doit être poursuivie. 

 

2ème axe : Diminuer l’accessibilité 

 Cela pose d’abord le problème du respect de la réglementation en matière de vente d’alcool aux mineurs, 

de vente d’alcool lors des manifestations sportives, culturelles, associatives ainsi qu’en matière de 

parrainage par les producteurs de boissons alcooliques des soirées festives destinées aux jeunes. On peut 

constater que de plus en plus d’initiatives sont engagées localement : travail des municipalités avec les 

commerçants sur des chartes de bonnes pratiques, réflexions sur les pratiques des associations sportives et 

culturelles. Tout ceci ne va pas forcément de soi, les habitudes ayant parfois du mal à évoluer, l’argument 

financier étant souvent un frein à cette évolution (« les recettes de la buvette sont importantes »). 

 

3ème axe : Réduire les risques 

 Ceci passe évidemment par les messages sur l’ivresse au volant, messages qui sont bien intégrés par les 

jeunes (celui qui conduit ne boit pas). Mais aussi par une information sur les autres risques (violences, 

sexualité non protégée, coma) et la responsabilité de chacun (notamment par exemple en sachant appeler 

les secours lorsqu’un camarade est en grave difficulté). Les actions menées par certaines associations lors 

de rassemblements festifs ont aussi montré tout leur intérêt en matière de réduction des risques. 

 

4ème  axe : Prendre en charge 

Les structures de prise en charge des addictions doivent pouvoir adapter leur réponse à ces nouveaux besoins. 

Le plan 2007-2011 de prise en charge des addictions devrait faciliter cette adaptation par un renforcement 

des moyens là où ils font défaut. Je pense en particulier aux équipes de liaison en addictologie qui ne sont 

pas présentes dans tous les hôpitaux dotés de services d’urgences du département et qui peuvent avoir un 

rôle prépondérant dans le repérage des personnes en difficulté avec l’alcool lorsqu’elles sont hospitalisées, 

et en particulier dans les services d’urgences. Pour le secteur médico-social, la fusion du cadre juridique et 

financier des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) et des centres spécialisés de soins aux 

toxicomanes (CSST) dans le cadre des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en 
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addictologie (CSAPA) en y intégrant également les consultations jeunes consommateurs devrait aussi 

apporter plus de souplesse à cette adaptation. 

 

5ème axe : Eduquer, informer 

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 2004-2008 prévoit la mise en 

place, à l’échéance 2008 d’une éducation obligatoire à la prévention des conduites addictives tout au long 

de la scolarité du CM2 à la terminale, l’action étant centrée sur l’alcool en 5ème/4ème. Cette éducation en 

milieu scolaire doit aussi pouvoir être en cohérence avec celle des parents pouvant se trouver désemparés 

face aux consommations de leurs enfants. L’information sur les préconisations de l’OMS en matière de 

consommation d’alcool exprimées en verres standard peut leur apporter quelques repères.  

Je ne développerai pas plus car je sais que les différentes interventions et tables rondes de la journée auront 

largement l’occasion de revenir sur ces différents axes et pourront apporter une part de réponses aux 

différentes interrogations que nombre de professionnels se posent. 

Je terminerai juste sur les chiffres de l’enquête ESCAPAD concernant le tabac chez les jeunes de 17 ans : 

- en 2002-2003 : usage quotidien : 48% en Bretagne, 39% en France (1er rang/ 22 régions) 
- en 2005 : 39% en Bretagne, 33% en France (3è rang/ 22 régions) 
 

Ce que je souhaite souligner c’est cette diminution importante, très significative de 48 à 39% en moins de trois 

ans, et on peut y voir certainement le résultat combiné de plusieurs axes d’intervention : les prix, bien sûr, 

mais aussi l’information et l’image du produit. Si les effets recherchés et produits par la consommation 

d’alcool sont évidemment bien différents de ceux du tabac, certains points communs sont aussi présents : 

l’influence des pairs et des parents, la pression du groupe, le passage obligé vers un statut d’adulte, l’image 

valorisée de celui qui « tient » l’alcool. Pour le tabac, tout ceci a été, sinon inversé, au moins rééquilibré. 

C’est donc possible lorsque la mobilisation est suffisante et que les différents modes d’intervention sont 

cohérents. On peut espérer la même chose pour les consommations nocives d’alcool, même si du chemin 

reste à parcourir. 

Je vous remercie 

 
Colloque « Les Ivresses » Landerneau - 11 octobre 2007 
Dr Alain MEVEL  
Médecin inspecteur de santé publique 
DDASS du Finistère 
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Synthèse de la conférence au colloque « LES IVRESSES », le 11 octobre 2007 
Sophie LE GARREC 

Université de Fribourg – Suisse 
Département Travail social et politiques sociales 

Chaire francophone 
 

 

Ces ados qui en prennent… 

Des ivresses et des jeunes : sens et significations sociologiques. 

 

 

 

 

 

A. Des échelles d’analyses et des approches explicatives variées 
 

Le choix des méthodes utilisées dans toute démarche de recherche est fondamental à interroger et à 
questionner. En effet, les méthodes amènent des perspectives diverses et découpent la réalité sociale 
en espaces différenciés laissant apparaître à certaines échelles, des visibilités du réel, et les faisant 
disparaître à d’autres échelles. 

 
Les instances de prévention s’appuient le plus souvent sur des études épidémiologiques c’est-à-dire 
des échelles d’analyse macro-sociales qui sérient les évolutions, les permanences ou inconstances de 
certains usages, de certains comportements, de certaines populations consommatrices, etc… 

 
L’épidémiologie, de par la particularité de ses méthodes statistiques, ne peut donc pas/peu saisir les 
interactions entre les acteur-e-s, leurs rapports symboliques, les imaginaires sociaux et culturels 
associés aux pratiques de consommation et/ou aux comportements. 
Par exemple, les standards médicaux, c’est-à-dire ce qui constitue la norme sanitaire de ce qu’est une 
ivresse ou une « bonne » consommation, ne corroborent que très rarement la réalité perçue et 
ressentie, en fonction des moments et des contextes, par les individus. 

 

 

B. De la théorie à la pratique : des risques catégorisés de manières variables. 
 

Dans différentes enquêtes réalisées ces dernières années en Suisse et en France, nous avons confronté 
les risques mentionnés dans les brochures et les discours de la prévention faite au niveau national avec 
la réalité des « jeunes » et des « jeunes adultes ». 
 
Trois types de risques sont régulièrement mentionnés dans les brochures et discours officiels : 
le risque santé, le risque pénal, le risque social. 
 
Pourtant, ces trois risques ne sont pas perçus comme tel par les acteur-e-s dans leur pratique 
consommatoire. 

 
Les risques du point de vue des acteur-e-s sont : 

• le risque de ne pas consommer 

• le risque de ne pas ressentir les effets de l’alcoolisation recherchée. 
 

 
 
En outre, les pratiques d’alcoolisation définies comme pratiques à risque par les instances de 
prévention deviennent dans certaines configurations pour les jeunes et les adultes des pratiques 
associées à des formes de confiance (ou de mise en confiance) et d’utilités sociales : 
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éloigner l’ennui, se dédoubler, se mettre en scène, se donner du courage, éprouver des plaisirs 
cénesthésiques, s’oublier, s’extraire de la quotidienneté, être empathique, légitimer sa présence au 
lieu, se désinhiber en toute légitimité, etc. 
Les contextes et les logiques de consommation selon les acteur-e-s sont donc très différents et laissent 
apparaître des « réalités » plurielles du risque. 
 
 

C. Des imaginaires sociaux comme soupape explicative 
 

Ne pas tenir compte de ces imaginaires sociaux, c’est-à-dire cette réalité composée et construite à 
travers la rationalité propre de l’individu au moment où il consomme, est une gageure. 
Ces imaginaires sont composés de symboles et de constructions sociales mentales fortement éloignés 
de la réalité rationalisée et uniformisée par certaines études de santé publique et sociologiques. 
De nombreux exemples sont présents également dans nos corpus d’entretien avec les 
adolescent-e-s et les jeunes adultes. 
Ces rapports aux imaginaires sociaux participent aussi, dans des formes plus nuancées et caractérisées 
selon les configurations de consommation, à ce que nous avons appelé les réappropriations des effets. 
Parallèlement et simultanément aux effets physiologiques des produits, les individus, en fonction des 
contextes, de leurs attentes et des utilités éventuellement investies dans et par le produit ingéré 
définissent des effets sociaux variés et variables. Un même produit peut satisfaire durant une même 
soirée, par exemple, des effets totalement opposés à quelques minutes d’intervalle (stimulation, 
décontraction, endormissement). 

 

 

D. Des catégorisations inégalitaires selon les publics 
 

L’évaluation de ce qui construit « le » risque dépend aussi des étiquetages et des préjugés attenants 
aux évènements, aux produits mais aussi aux individus. 
 
Ces étiquetages semblent étroitement associés aux quatre grands modes de classifications sociales 
usités en sociologie : 

- l’âge, 
- le sexe, 
- l’appartenance culturelle, ethnique ou nationale 
- et la place ou la fonction dans le processus de production. 

 
Ces modes de classements générateurs de différenciations sociales créent simultanément de la 
hiérarchisation sociale entre les populations. En effet, sur l’ensemble de nos activités quotidiennes 
étiquetées comme à risque ou dangereuses, une bonne partie renvoie davantage à la personne et aux 
perceptions - positives ou non - de « ses » appartenances catégorielles identitaires qu’à l’activité à 
proprement parler. 
Il y a « risque » - plus ou moins important - en fonction des types de population en présence. Des 
mêmes faits peuvent être appréhendés fort différemment dès lors qu’ils sont « commis » dans des 
environnements et par des populations socialement différenciés. 

 
De la même manière, les différentes formes de légitimité de la consommation d’alcool 
prévalent dans les discours et, sont fonction ici, des catégorisations des populations en terme 
notamment d’appartenance générationnelle. 

 
Une même consommation va être interprétée comme légitime et appartenant à « la 
normalité » pour certaines populations alors que pour d’autres, elle sera vivement condamnée et 
associée au mal-boire, au « boire dangereux ». 
Il y a donc des âges modaux du boire c’est-à-dire des âges et des positionnements sociaux dans 
lesquels des normalités sociales construites sont définies et intériorisées par chacun-e. 
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Pour autant, ce sont ces formes de légitimités différentielles selon les publics qui participent également 
des injonctions paradoxales observées et relevées par les jeunes notamment. 

 
 
 
 
1 Cf. LE GARREC S., DAMOUR C., 2007, « Principes de justice et rapports aux boires chez les 25-35 ans », 

Cahiers de l’Ireb, N°18, Janvier-Mars 2007. 
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DES JEUNES, ENTRE IVRESSE ET SOIF DE VIVRE… 

 

Jean-Pierre CASTELAIN * 

 

-Anthropologue-sociologue, Centre hospitalier du Havre- 

 

 

 

 

 

Historiquement le phénomène de l’ivresse alcoolique existe depuis bien longtemps, avant la caractérisation et 

la définition de l’alcoolisme (1849-Magnus Huss). Les phénomènes d’alcoolisations, les ivresses, trouvaient 

des réponses dans l’organisation sociale et les ivresses festives, ritualisées, étaient socialement tolérées, 

voire instituées. Aujourd’hui au 21ème siècle, nous sommes confrontés à de nouvelles formes d’ivresses, qui 

échappent ou sortent de ce cadre, de cette organisation. 

 

Les usages d’alcool en milieu insulaire. 

 

Après un précédent travail effectué dans les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, au large de Terre 

Neuve et sur les usages d’alcool, détaxé des droits (douanes et impôts), nous évoquerons aujourd’hui la 

situation d’une île du Ponant de la façade atlantique, « l’Ile de la Sorcière ». Parallèlement à la vie 

économique et au sein de la société insulaire, l’ivresse de groupe, encadrée par le groupe, a occupé durant 

de nombreuses années une place centrale. 

 

L’Histoire locale. 

 

Cette île, de 1500 hectares environ de superficie et de presque 2500 habitants, possède un passé prestigieux 

dans le monde de la pêche, car pendant quasiment un siècle de 1850 à la seconde guerre mondiale, elle 

sera le premier port thonier de France. C’était l’activité économique exclusive de l’île, pratiquement tous 

les hommes étaient embarqués sur les thoniers, les femmes et les personnes plus âgées s’occupaient de la 

vie sur l’île, en l’absence de leurs marins au travail sur les lieux de pêche. Il s’agissait d’un métier 

dangereux, émaillé de nombreux et dramatiques naufrages, de disparus en mer. La tempête de septembre 

1930 décimera la flottille, fera des centaines de perdus en mer et de morts, laissant de nombreuses 

familles, veuves et orphelins, dans la détresse. 
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L’alcool, essentiellement le vin, était toléré avec modération à bord des navires, mais surtout il était 

consommé collectivement et massivement, lors des retours au port. Sur les bateaux à quai, dans les bistrots 

du port et tout au long de la route qui mène jusqu’au bourg principal. C’était un rituel incontournable, lié 

aussi à cette activité économique qui procurait aux pêcheurs une relative aisance financière. Les marins ne 

devaient pas non plus reconnaître, ni laisser supposer, qu’ils avaient peur, tout en reconnaissant qu’ils 

exerçaient un métier à risques. Ces alcoolisations collectives, intégrées à la vie de la société maritime 

insulaire, admises, participaient d’une manière de conjuration, de dissolution, de l’angoisse due aux  rudes 

conditions de l’exercice de cette profession. 

 

Aujourd’hui, manières de consommer. 

 

Après 1945 la pêche du thon, telle qu’elle avait été pratiquée jusque-là, connaît un déclin économique rapide 

et disparaît du paysage de l’île. Aujourd’hui, cinquante à soixante ans plus tard, il n’y a plus de pêcheurs, 

cette activité appartient à l’Histoire et est inscrite dans la mémoire collective et dans celles des 

autochtones et de leurs descendants, enfants et adolescents tout particulièrement. 

 

La société insulaire, d’origine bien entendu, est un milieu clos, limité, qui cultive ses particularismes, tout le 

monde se connaît et connaît tout sur tout le monde. Les autorités locales sont très tolérantes, pour ce qui 

n’est pas trop visible et/ou dérangeant. Les visiteurs, les touristes, sont qualifiés d’étrangers et/ou de 

continentaux, tout en constituant maintenant un apport économique non négligeable. Donc les îliens, dans 

leur île, chez eux, peuvent faire presque en  toute impunité tout ce qu’ils veulent et surtout les enfants et 

les jeunes gens sont rois…  

 

Les jeunes aujourd’hui vont s’alcooliser sur les quais, au port, au bourg et dans les quelques cafés qui 

subsistent, en fait sur les lieux où consommaient autrefois, au temps de la  pêche, leurs grands parents. 

Mais ces consommations, désorganisées, désordonnées, indépendantes d’un contexte économique lucratif 

désormais disparu, sont des ivresses massives, « de défonce », pour s’éclater, pour fuir et oublier une 

réalité, combler un vide. Des cas de comas éthyliques à 10-11 ans ne sont pas exceptionnels et sont assez 

fréquents entre 12 et 14 ans. Ces jeunes bénéficient d’une relative indulgence de la part de leurs parents, 

ces derniers confusément sans doute s’en glorifient, en sont peut-être fiers, car ainsi ils perpétuent une 

tradition, hélas déconnectée du contexte économique et socio-culturel. 
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Les noyés de janvier 2007. 

 

Le premier janvier 2007, deux jeunes îliens d’à peine vingt ans, en état d’ébriété, par un temps de tempête, 

ont plongé d’un site réputé de l’île, un plongeoir naturel et se sont noyés. Leurs corps seront retrouvés un 

mois plus tard. 

 

La communauté insulaire éprouvera les plus grandes difficultés à parler, publiquement, de ce drame et se 

murera farouchement dans son deuil et sa douleur. Les journalistes et les enquêtes médiatiques ne seront 

pas les bienvenus. Plus que du drame lui-même, c’est le phénomène de l’alcoolisation, qui en était l’un des 

éléments fondamentaux, qu’il sera impossible d’évoquer. 

 

Dans le journal municipal, le Maire tentera de s’adresser aux habitants avec compassion en invitant les adultes 

à parler à leurs enfants. Son initiative sera très mal perçue, quasiment jamais la parole n’est donnée aux 

enfants, ils peuvent tout faire, s’alcooliser, « se défoncer », mais ils restent sans voix/voies !  Nous les 

adultes, nous savons le faire, eux ils ne savent pas ou plus, quelque chose s’est peut-être perdu ? 

 

Un fil, un lien transgénérationnel, ne s’est-il pas rompu avec la disparition de cet âge d’or de la pêche 

thonière ? Même la parole ne pourrait plus retisser ce lien, car parler parfois signifie avouer une faute ou 

bien la reconnaître. Cela ramène aussi dramatiquement la société insulaire à ses contradictions. Est-il 

possible malgré tout, malgré le déclin économique, la vacuité qui en découle pour les jeunes générations, 

de vivre ensemble ? Est-il envisageable de construire des projets communs, en évitant de sombrer dans de 

telles conduites à risques, ordaliques et de disparaître ainsi dans le Trou du Tonnerre, lieu-dit à l’une des 

pointes de l’île ?  

 

 

* Jean-Pierre CASTELAIN.  Manières de vivre, manières de boire.  

                                             Alcool et sociabilité sur le port. Editions Imago – 1988. 

NB : Le résumé de l’intervention de Jean-Pierre CASTELAIN, a été effectué par le Docteur Y PAILLER. 
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LES PARADOXES DE LA DEPENDANCE 

 

Intervention de Monsieur Philippe JEAMMET 

Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – PARIS 

 

 

 

 

Monsieur le Professeur JEAMMET considère que la dépendance est au cœur de la problématique humaine, car 

l’homme est le seul être capable de se voir, ainsi que d’avoir conscience de sa dépendance. 

Si nous regardons ce qui se passe du côté des adolescents, on constate une grande ambiguïté des adultes face 

à eux. 

 

Nous pouvons poser deux questions : 

 

A notre époque, pourquoi 8 à 10% des adolescents présentent des troubles psycho comportementaux ? 

 

Pourquoi 20 à 25 % des adolescents vont gâcher leurs chances de vivre ? 

 

Il n’y a pas de pulsion de mort, la vie entraîne la vie. 

 

Quelques constatations : 

  

C’est bien souvent des enfants carencés, qui n’ont pas eu de liens « nourrissants », ces adolescents qui 

prendront des risques exagérés. Certaines situations peuvent les entraîner vers des conduites d’auto 

destruction. 

 

Pour se construire les adolescents se disent : « il faut trouver la force que nous n’avons pas en nous et nous la 

trouverons auprès des adultes, des parents en particulier… ». Il y a donc un besoin de recevoir cette force 

de ceux à qui ils sont attachés. S’ils ne la trouvent pas de ce côté-là, il y a une identité qui est en danger. 
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Cette conscience de soi et du manque, fait que nous ayons besoin du regard des autres sur nous. L’être 

humain est un être de valeurs : « qu’est-ce que je vaux, est-ce que je compte pour quelqu’un ? ». Plus nous 

avons confiance en soi, plus nous sommes solides, plus nous nous sentons en sécurité. 

Si nous ne trouvons pas ce regard, on se saoule, on s’enivre, pour atteindre le niveau d’indifférence des autres.  

Si nous ne trouvons pas ces valeurs à l’extérieur, nous la rechercherons afin d’obtenir cette confiance en soi : 

« j’ai besoin de recevoir et dans le même temps de ne pas me sentir dépendant des autres ! ». 

 

 

Nous voyons bien le lien avec les conduites addictives, les troubles des conduites alimentaires : ce qui rend 

violent c’est l’acte contradictoire, vécu sur le mode qualitatif. Toutes les addictions se retrouvent là, ces 

violence qu’ils s’infligent, « se torcher, se péter la gueule… », sont liées à ces contradictions fondamentales. 

Pour les ivresses il se passe tout d’un coup quelque chose, comme lors d’un défi : il y a excès, sans 

l’inquiétude de ne pas recevoir ce qu’il faut ! 

Ainsi beaucoup d’adolescents vont exister en s’opposant au monde des adultes et dans leurs ivresses ils 

éprouveront le sentiment de ne pas être seuls. Comment leur répondre ? 

 

L’excès reflète la peur, l’excès traduit la menace ! 

 

Quant à ces adolescents qui s’enivrent, l’auto destruction est un acte de reconstruction… Le refus d’une 

situation est un choix et permet de dissoudre la peur, l’ivresse est une façon d’exister, vis-à-vis des adultes,  

sauf si cela se termine tragiquement ! 

 

Dans cette représentation de soi, ce que nous renvoie la société sur nous-mêmes est un élément important. 

Pour les adolescents en attente de valorisation, quelque chose s’est produit dans la société. En effet, 

probablement les adultes n’ont plus renvoyé d’images légitimes, à ceux qui en étaient les plus démunis ?  

 

Les psychiatres possèdent une part de responsabilité, ils y ont contribué en écoutant les demandes, que veut 

l’enfant ? Il y a aussi ce renversement de valeurs, car nous ne savons plus dire non à nos enfants, nous lui 

demanderons de décider et c’est beaucoup, trop, pour lui. Il y a beaucoup d’incohérences, dans cette 

société qui propose des choses contradictoires. 

 

Beaucoup de parents craignent de perdre la confiance de leurs enfants, s’ils refusent quelque chose à leurs 

adolescents. La rencontre ne peut pas, toujours, se faire dans la tendresse, qui dissout ! Les adultes 

appréhendent de contrarier leur progéniture, ils se disent : « un enfant est trop précieux pour qu’on lui 

fasse du mal et qu’il s’en fasse… ». Le risque est que des adolescents qui vont mal, se retrouvent alors dans 

une situation d’abandon. Ce n’est pas vraiment un choix, que de s’infliger des blessures ou de prendre des 

risques. Les phénomènes culturels véhiculent aussi une image de la jeunesse, de la société. 
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Il est donc important de ne pas laisser ces enfants s’abîmer !!! 

 

Tout excès cache son contraire, tous les troubles du comportement sont une réponse, qui soulage, à la 

menace de destruction, «  avec mon anorexie, j’existe ! ». 

 

Aujourd’hui il y a une disqualification de l’éducatif au détriment du psychologique et plus il y de libertés, plus il 

y a des difficultés. Mais en qualité d’appartenance à l’Humanité, nous véhiculons des valeurs et des 

aspirations. Les règles sont indispensables, pour rassurer les adolescents, leur apprendre à gérer 

l’abondance. 

 

Cela peut s’apprendre, il faut les préparer à intégrer cette société et pour y adhérer, pour pouvoir choisir, il 

faudra également qu’ils apprennent à  la connaître, à la comprendre… 

(Compte-rendu établi à partir des notes relevées par Mme JAFFRES et mises en forme par les Docteurs BODENEZ et PAILLER.) 
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Les rayons « Alcools »
RÔLE DES DISTRIBUTEURS

Les ENJEUX

Et.. des VALEURS ??

2chbescond@orange.fr        formation

�Augmenter 

le panier moyen

C.A. 

Le développement de la distribution

Comment faire ?

�Attirer de nouveaux consommateurs

�Fidéliser les        
clients

�Attirer les bons consommateurs
3chbescond@orange.fr        formation

 

 

Les rayons « Alcools »

• Vendre les assortiments 

• Développer la qualité de l’exposition.

• Vendre les opérations commerciales.

• Réaliser du flux « Clients ».

• Participer au C.A. 

• Assurer la réalisation de la marge.

4chbescond@orange.fr        formation

Les rayons « Alcools »

Quelques chiffres

• CA moyen d’un « hyper » de 3000 m² / an

=  45 000 000 . € TTC

• Poids du rayon « LIQUIDES »  = 16 %

=    7 200 000 . € TTC

• Poids des « Alcools » dans le rayon « Liquides »

= 66 % , soit  4 752 OOO . €

5chbescond@orange.fr        formation

 

 

Les rayons « Alcools »

Quelques chiffres

Dans un « hyper » de 3000 m²

• Poids des « Alcools »  = 4 752 OOO . €

Soit  environ;   396 000 € / Mensuel

• Avec une marge moyenne de 21 %

environ, marge H.T. = 70 000 . € / Mensuel 

Pour le seul secteur « Alcools »
6chbescond@orange.fr        formation

Les rayons « Alcools »

Que nous disent les chiffres ??

Le seul rayon « Alcools » pèse pour + de 10 % du 
C.A. d’un magasin moyen !! Et de la marge !!!

Les moyens publicitaires mis en œuvre

Les mix-produits (alcool + jus de fruits)

Le sponsoring des grandes marques

… Les mots accrocheurs « paradis, évasion, …. »

7chbescond@orange.fr        formation
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UNE ENSEIGNE = UNE MARQUE

� Un client ne va pas dans une enseigne par hasard…

« Est-ce que je me reconnais dans les bénéfices proposés par 

l'enseigne ? »

� Le positionnement de l'enseigne est 
décliné au travers d'outils de 

communication médias et opérationnels. 

8chbescond@orange.fr        formation

UNE ENSEIGNE = UNE MARQUE

Et.. des VALEURS ??

9chbescond@orange.fr        formation

 

Exemple dans la Distribution

Les valeurs d'image 
des enseignes 

10chbescond@orange.fr        formation

3 Enseignes : leurs valeurs
� L'efficacité

� La rationalité

� La rigueur

� La gestion

� L'organisation

� La sécurité

� La modernité

� L'innovation

� La culture

� La fête

� L'abondance

� La convivialité

� La joie de vivre

� La tradition

� La famille

� La générosité

� Le vrai

� Le plaisir des sens
11chbescond@orange.fr        formation

 

 

3 Enseignes : leurs valeurs
� citoyenneté

� justice

� égalité 

� universel 

� économie 

� opportuniste

� stimulant

� Impertinent

� bien vivre

QUEL CONSTAT

?????????????????????
Peut-être le défaut de :

• Proximité
• Intégrité
• Responsabilité
• Transparence
• Éthique 

12chbescond@orange.fr        formation

Le rôle de la force de vente

• Vendre les assortiments 

• Développer la qualité de l’exposition.

• Vendre les opérations.

• Effectuer une veille concurrentielle.

• Respecter et mettre en place les accords 

• Assurer la gestion des rayons.

13chbescond@orange.fr        formation
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Les Magasins jouent un rôle de 
« distributeurs », ont-ils une 

fonction éducative ?? (à votre avis..)

DONNER LES INFORMATIONS 
COMPLETES ET EXACTES 

POUR DECIDER 

EXPLICITER AU CLIENT SES 
DROITS DE CONSOMMATEUR 

14chbescond@orange.fr        formation

Elles ont par contre l’obligation 
du respect des règles et des lois 

dans le cadre de leur mission

DONNER LES INFORMATIONS 
COMPLETES ET EXACTES 

POUR DECIDER 

EXPLICITER AU CLIENT SES 
DROITS DE CONSOMMATEUR 

15chbescond@orange.fr        formation

 

 

L’Application des lois !!

ex: dans la vente des alcools !!

Sont-elles respectées ???

Qui doit veiller au respect de celles-ci ?

À votre avis ????
16chbescond@orange.fr        formation chbescond@orange.fr        formation

LA SEGMENTATION DU MARCHE DES ALCOOLS 
ET SPIRITUEUX

• APERITIFS TRADITIONNELS : anisés, apéritifs à base de 
vin, portos…

• HARDS LIQUORS : whiskies, alcools blancs, punch 
cocktails, rhums

• LIQUEURS ET CREMES : liqueurs à base de fruits, liqueurs 
traditionnels, nouvelles liqueurs (base coco, menthe et 
autres bases cocktail)

• DIGESTIFS : cognacs, calvados, armagnacs, eaux de vie...

333320
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REPARTITION DES VENTES DU MARCHE PAR 
FAMILLE

0

10

20

30

40

50

60

70

Apéritifs
traditionnels

Hard liquors Liqueurs et
crèmes

Digestifs Sans alcool

Parts en 1993 (%)
Parts en 1998 (%)

Source : Nielsen

444421 chbescond@orange.fr        formation

REPARTITION DES VENTES PAR TYPES DE 
MAGASINS

37%

52%

11%

Hypermarchés
Supermarchés
Magasins de proximité

5555
22
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CARACTERISTIQUES DU MARCHE

• SAISONNALITE :

⇒ l’hiver, les apéritifs traditionnels (sauf anisés),
connaissent une forte période de pointe

⇒ le printemps/été, saison favorable pour les
nouveaux spiritueux (bases cocktails, nouvelles
liqueurs…)

• Marché soumis à une FORTE REGIONALISATION :
prédominance dans le Nord et Paris et sa région

666623 chbescond@orange.fr        formation

CARACTERISTIQUES DU MARCHE (Suite)

• Marché soumis à une FORTE REGLEMENTATION :

⇒ La loi Evin (1991) qui restreint la communication
média des alcools. En outre, toute publicité destinée au
consommateur final doit être assortie de la mention
suivante : ”L’abus d’alcool est dangereux pour la santé”

⇒ Indépendamment de la TVA, l’alcool supporte
plusieurs droits (le droit de consommation, le droit de fabrication et

des taxes parafiscales et cotisation “sécurité sociale”)

777724
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DEUX POINTS IMPORTANTS CONCERNANT 
L’ACTE D’ACHAT

• TYPE D’ACHAT : achat généralement prévu (pas impulsif).
Sur 100 personnes qui entrent dans un magasin, 10
viennent uniquement chercher un spiritueux

• La MARQUE A UN ROLE IMPORTANT pour choisir le
produit

888825
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LE CONSOMMATEUR 
POTENTIEL

999926 chbescond@orange.fr        formation

TYPE DE CLIENTELE

• Cœur de cible : jeunes (18 - 35 ans), milieu
urbain (Région Parisienne et grandes
agglomérations)

• Attente client : nouveaux goûts, exotisme,
atmosphère de fête, prix accessibles

• Lieux de consommation : hors domicile (1/3),
domicile (2/3)

• Type de consommation : irrégulière

1313131327
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COMMUNICATION

2222222228
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POLITIQUE DE COMMUNICATION

MEDIA

• Presse magazine

• Radio

• Affichage

• Création d’un site Internet

HORS MEDIA

• Sponsoring : soirées 
étudiantes / discothèques

• Sponsoring sportif : sports 
d’été (beach volley …)

2323232329 chbescond@orange.fr        formation

BUDGET COMMUNICATION

Budget = 10% du CA prévisionnel

• 45% pour la presse magazine

• 15% pour l’affichage (en partenariat avec un bar 
parisien à forte notoriété)

• 40% pour le hors médias

2424242430
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IMPLANTATION

3232323231
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LES LIQUIDES EN HYPER

• Les liquides représentent en moyenne :

⇒ 10,3% du CA d’un hyper pour 7,3% de la surface
totale de ce même hyper

⇒ Rendement dans le magasin : 112 000 F/m² par an

• Les différents segments de l’univers liquide : un tiers
du linéaire pour les vins, 25% aux BRSA, 16% aux
spiritueux, 13% aux bières et cidres et 11% aux eaux

3333333332 chbescond@orange.fr        formation

ORGANISATION DU RAYON SPIRITUEUX

• C’est un rayon difficile à mettre en place de par sa diversité. Il
peut être ordonné par familles de produits, mais aussi par modes
de consommation : produits à consommer en l’état, et bases
cocktail.

• Les chefs de rayon privilégient la clarté de l’offre, le linéaire est
donc organisé pour rendre identifiable chacune des familles et
selon une logique industrielle et non de consommation.

• Outre la composition de l’alcool, les dispositions sur les étagères
tiennent également compte des prix (les plus faibles étant
généralement près du sol), mais également du conditionnement
(les petits conditionnements étant situés en hauteur).

3434343433
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RECOMMANDATIONS

• Les deux segments les plus vendus et les plus
recherchés du marché sont les whiskies et les
anisés. Ils devraient donc être placés aux deux
extrémités, alors que les digestifs beaucoup
moins importants et en perte de vitesse en
terme de ventes se trouveraient au milieu du
rayon pour profiter du trafic généré par les
autres familles.

3636363634
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Intoxications éthyliquesaiguës
dansles services d'urgences

Dr. David Tran

Service des urgences

CH Landerneau
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Diagnostic de l'IEA

� Pas de corrélation entre les signes cliniques
et le taux d'alcoolémie.
– susceptibilité personnelle
– sexe, âge, corpulence etc
– Chronicité de l'intoxication, associations

� Importance d'un examen clinique
complet (en particulier à la recherche de signes
neurologiques, traumatismes)

Trois formes cliniques de l'IEA

� IEA isolée, non compliquée
� Logorrhée

� Incoordination motrice

� Conjonctives injectées

� Haleine caractéristique

� IEA avec agitation psycho-motrice
� IEA avec troubles de la vigilance

 

 

Notion d'ivresse pathologique

� Ivresse excito-motrice
� Agitation, impulsions verbales et motrices

� Ivresse d'allure maniaque
� Euphorie, idées de grandeur, discours familier...

� Ivresse dépressive (risque suicidaire)

� Ivresse délirante (persécution, jalousie etc)

� Ivresse hallucinatoire (hallucinations 
visuelles)

Critères de gravité d'une IEA

� Lié directement à l'IEA (Coma, excito-motricité, 
délire, hallucinations)

� IEA compliquée (inhalation, convulsions, 

hypothermie, troubles du rythme, Sd de Mallory-

Weiss, rhabdomyolyse, AVC ischémique)

� IEA associée (TC, trauma, autre intox, Infection)

� IEA de l'enfant (hypoglycémie ++, coma)

 

 

Désordres biologiques liés à l'IEA

� Hypoglycémie (+ fréquente chez l'enfant)

� Hypernatrémie modérée (41% de 

déshydratation hyperosmolaire)

� Hyponatrémie lors des intox à la bière

Conduites addictives à risque

� « Binge drinking » = « Alcool défonce » 
qui consiste en une prise massive d'au
moins 5 verres d'alcool chez l'homme
(4 verres chez la femme)

� Risque traumatique (AVP, chutes, TC)

� Risque social (désinhibition, agressivité)
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IEA chez l'adolescent

� L'admission aux urgences d'un adolescent 
pour IEA est un critère de gravité en soi

� Il faut rechercher en particulier une
consommation pathologique (abus / 
dépendance) , une TDS, une maltraitance, 
des troubles psychiatriques etc

� Une prise en charge psychologique doit
être systématiquement proposée au même
titre qu'une TDS

Surveillance et 
hospitalisation d'une IEA

� En milieu spécialisé (Coma,convulsions
itératives, pneumopathie d'inhalation, enfant)

� Surveillance horaire* en UHCD pour 
toutes les autres situations

� Objectif: dépistage précoce de tout signe
de gravité

� Contention physique ou chimique doit
conduire à accroître la surveillance.

* Jusqu'à rétablissement des fonctions relationnelles
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie du patient après IEA

� La sortie ne sera  envisagée qu'après rétablissement
des fonctions relationelles et disparition des signes
d'alcoolisation aiguë, après examen médical et 
idéalement entretien psychiatrique / social.

� Si possible accompagnée de l'entourage et en contre-

indiquant la conduite automobile.

� La sortie prématurée ou accompagnée des forces de 

police ne pourra se faire que si le maintien de la 

permanence des fonctions relationnelles est assuré.
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L’Ivresse aux Urgences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBAN Patrick, Médecin Urgentiste 

Hôpital d’Instruction des Armées Clermont Tonnerre - BREST 
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De tristes records

• Alcoolémie maximum homme  6,45 gr

femme  5,40 gr

• Le plus âgé : 90 ans 2,20 gr

• 64 IPM pour le même patient en 6 mois.

• Pics festifs, évènementiels.
• 21 cas d’ivresses publiques dans la nuit de la fête de la 

musique.

Ivresse aux urgences :

Répartition par classe d'age /n=173
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173 cas d’ivresses sur 1 mois

 

 

Ivresse aux urgences :

• Ivresse publique manifeste (IPM) :

86% des cas sur 1 mois (149 /173 passages) :

94 % cellule de dégrisement.

10 % inexaminables en raison agressivité.

1650 passages/an .

• Ivresse et pathologie somatique associée : 14% 
(24/173)

alcoolémie moyenne : 2 g.

Ivresse et trouble de l’ordre public.

10 % des consultations aux urgences sur l’année
2006 (spécificité géographique de l’HIA).

• IPM : ivresse publique manifeste (>90 % cas).

• Délinquance, agression. 

• Conduite en état d’ivresse.

 

I.P.M.

Ivresse publique manifeste.

�L’ivresse dans les lieux publics est une
infraction punie d’une amende de deuxième
classe, avec mise en cellule de dégrisement
pour 6h00 (protection de la personne ou de
l’entourage).

�L’examen médical préalable est obligatoire.

I.P.M et l’examen médical.

Une seule question  :

Son état est il compatible avec un séjour en cellule de 
dégrisement ?

Une réponse problématique :

Personne interpellée et conduite de force.

Relation médecin – patient faussée dès les premières 
minutes.

: Conflit latent ou immédiat.
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Comment apporter une réponse :

Trouble de l’élocution.

Trouble de la mémoire.

Patient agressif, non coopérent.

Cris, insultes.

Examen paraclinique ?

Refus 

Menottes parfois nécessaires, 

Déshabillage problématique, 

Hygiène insuffisante.

Interrogatoire ?

Examen clinique ?

•Tension

•Pouls

•Glycémie

•Score de Glasgow 
( évaluation de la vigilance)

•Ethylotest

I.P.M.

Le médecin doit prendre sa décision avec 
souvent peu d’éléments, dans un 

environnement peu favorable.

� Véritable épée de Damoclès…

Pour le médecin… et pour le patient.

 

I.P.M.

Au terme de l’examen :

• L’interrogatoire est fiable ,

• Le bilan somatique est rassurant,

• éventuellement gestes de premiers soins :

�  sutures, pansements,

� cellule de dégrisement.
Quelle place pour l’information, la prévention ?

Si l’examen ne permet pas de conclure à 
l’absence de risque au maintien en cellule :

• trouble de la vigilance.

• prise de toxiques associés.

• traumatisme crânien.

Surveillance médicale continue en 
structure type UHCD : 

Unité d’Hospitalisation de Courte Durée

I.P.M.

 

On  redoute toujours :

– Le traumatisme crânien avec hémorragie 
intra-crânienne  évoluant à bas bruit.

– Les troubles de la vigilance retardés. 

– les risques d’inhalation et d’asphyxie par 
vomissements. 

UHCD
Unité d’Hospitalisation de Courte Durée

Problème : la personne interpellée n’accepte

pas forcément son statut de patient…

� Il reste à son sens un individu interpellé

de force et conduit dans un lieu à son corps

défendant…

�Difficulté +++ pour l’équipe soignante 

pour regagner sa confiance.
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UHCD
Unité d’Hospitalisation de Courte Durée

Patient calme

Trois situations

Accepte les soins, 

prises de sang, 

perfusions

Apparition pathologie 

aiguë

Patient agité, agressif

Cris, injures, fugue, vol, dégradation

Contention physique

Contention pharmacologique

S’endort.

Surveillance continue 

scopée + clinique

UHCD

En l’absence de complication somatique : sortie
autorisée après dégrisement dans les 24 h00.

Entretien de sortie :

• Initier un début de réflexion sur son
comportement.

• Essayer d’évaluer la dépendance du patient et les
conduites à risques associées.

• Donner des repères pour une prise en charge
ultérieure (réseau de soins ).

 

UHCD

Un questionnaire très rapide pour initier
l’entretien :

DETA : 4 items :
1. Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre

consommation de boissons alcoolisées ?

2. Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet

de votre consommation ?

3. Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez Trop ?

4. Avez-vous déjà eu besoin d’Alcool dès le matin pour vous

sentir en forme ?

Ivresse et  demande de soins

La relation médecin-patient peut se construire,

Le patient se présente sans contrainte.

 

La demande de soins

Le contexte peut être très  varié : 

• Prise de conscience ou intolérance du 
conjoint, de la famille, des collègues de travail.

• Amené par un(e)  ami(e).

• À l’occasion d’un traumatisme (chute…).

• Expulsion du logement, squat.

• Lors d’une  IPM.

• Parfois seul, avec une réelle motivation.

Si  l’entretien retrouve une demande  cohérente,

plusieurs options :

• Une hospitalisation dans un service de 
médecine pour le sevrage physique, avec prise 
en charge secondaire spécifique de sa 
dépendance.

• Une hospitalisation en secteur spécialisé 
(public ou privé) après accord du psychiatre.

• Un suivi ambulatoire par le médecin traitant, 
si contexte social favorable.
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Si l’hospitalisation ne semble pas appropriée, 
le patient est invité à réfléchir sur ses 
motivations. 

Nouvel entretien à distance programmé.

Le patient posera le problème de sa sortie en 
état d’ébriété…

 

Merci de votre attention,
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Intervention d’une unité d’alcoologie de liaison aux urgences dans le cadre 

des intoxications éthyliques aiguës 

 

 

Présentation de l’Unité d’Alcoologie de Liaison ou UAL :  

Créée depuis novembre 2001; située au CHU de la Cavale Blanche (Bat 3, 3è étage) BREST. 

Constituée de 5 professionnels : 1 PH de psychiatrie à temps plein, 2 infirmières à 75% chacune, 1 secrétaire à 

mi-temps et 1 assistante sociale à mi-temps. 

 

Les missions de l’équipe : 

Existence de plusieurs circulaires de 1996 à 2000, qui émanent de la DGS et DHOS. 

Nos missions :  

- travail de liaison. 

- former et assister les équipes soignantes. 

- élaborer des protocoles de soins et de prise en charge. 

- développer des liens avec les autres acteurs concernés. 

- mener des actions de prévention, d’information et de sensibilisation au sein de l’établissement. 

- intervenir auprès des patients, pendant l’hospitalisation, aux urgences et en consultations externes. 

 

� Aux urgences : lorsque l’équipe des urgences est en difficulté avec un patient, elle peut faire appel à 
l’UAL pour qu’elle l’aide à évaluer la situation du patient.  

 

Intérêt de travailler avec les PASS (permanence d’accès aux soins de santé) pour les patients en situation 

précaire. 

Les personnes hospitalisées en UHCD seront vues, si besoin, par l’UAL pour établir un diagnostic alcoologique  et 

un projet thérapeutique. 

 

Les recommandations de l’ANAES datent de 2001 et de l’actualisation 2006 de la seconde conférence de 

consensus de 1992 « l’ivresse éthylique aiguë dans les services d’accueil des urgences » : 
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Deux niveaux de prise en charge existent : 

- le premier est effectué par l’ensemble de l’équipe des urgences et doit pouvoir être réalisé en 

permanence; après la disparition des signes cliniques d’Intoxication Ethylique Aiguë ou IAE, et en 

l’absence de signes de sevrage, il consiste à évaluer la problématique éventuelle alcool par le 

questionnaire DETA, et à rechercher des facteurs aggravants et/ou de comorbidité. 

La réalisation d’une intervention « ultra-brève » est recommandée et le médecin traitant en est informé, avec 

l’accord du patient un livret d’aide est remis au patient. 

-  le second niveau est une intervention spécialisée, effectuée par une  équipe d’addictologie de liaison ; la 

prise en charge des patients les plus difficiles est de leur ressort, surtout ceux ayant des facteurs 

aggravants et/ou une comorbidité. 

 

Notre intervention  aux urgences du CHU de Brest est quotidienne, dès la matinée dans la semaine (du lundi au 

vendredi) et jusqu’à 17H. 

 

Essentiellement à l’UHCD (Unité d’Hospitalisation de Courte Durée) en collaboration étroite, le plus souvent, 

avec les urgences psychiatriques qui nous signalent régulièrement les patients en situation de difficultés avec 

l’alcool et notamment les intoxications éthyliques aiguës. 

 

Notre passage aux urgences consiste en un entretien infirmier qui permet : 

- de faire le point sur la situation problématique en lien avec la consommation d’alcool dont l’IEA, 

d’évaluer avec  le patient  sa consommation d’alcool.  

- de l’informer sur les risques éventuels (prévention primaire et secondaire).  

- de diagnostiquer un mésusage d’alcool ou une alcoolo-dépendance par le DETA.  

- de rechercher des facteurs aggravants, de morbidité. 

- de recenser les éventuels antécédents de soins (sevrages, cures) et les suivis médicaux spécialisés déjà 

débutés dans l’Intersecteur d’Addictologie, dans d’autres lieux de soins spécialisés ou en Psychiatrie 

(public ou libérale).  

- de faire du lien avec ses structures qui suivent les patients (faxer l’entretien infirmier mené). 

- de proposer une évaluation sociale si nécessaire avec l’AS des urgences ou/et de l’UAL. 

- parfois contact avec la famille / adolescent ou adulte entouré. 

 

� un entretien, du type intervention ultra-brève, est donc réalisé et permet à l’issue de proposer une 
orientation au patient : 

 

- consultation médicale d’alcoologie à l’UAL avec mise en place éventuelle d’un suivi, d’un sevrage 

ambulatoire ou hospitalier, d’une cure.  

- prise en charge psychiatrique via les urgences psychiatriques ou en ville.  
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L’intervention ultra-brève : en 5 étapes, 

- « feed-back » donné au patient sur sa consommation  
- une explication au patient de la notion « un verre d’alcool » 
- une explication sur les limites d’une consommation modérée d’alcool 
-  l’encouragement du patient à rester en dessous de ces limites 
- la remise au patient d’un livret d’aide 

 

Un courrier au médecin traitant n’est pas systématiquement proposé concernant le passage aux urgences de 

son patient dans le SAU pour une IAE. 

Nous avons pensé qu’une photographie de notre intervention aux urgences durant les 9 derniers mois pouvait 

être intéressante pour se représenter les situations cliniques pour lesquelles le SAU (service d’accueil des 

urgences) a fait appel à notre unité (cela n’a rien d’une étude significative avec une méthodologie 

rigoureuse). 

De Janvier à Septembre 2007, nous avons vu, en entretien infirmier spécialisé ,46 patients répartis en 32 

hommes et 14 femmes donc 30% de femmes. 

L’âge moyen des hommes est de 44 ans (entre 18 et 70 ans) et pour les femmes : 54 ans et demi (entre 39 et 80 

ans). 

Les taux d’alcoolémie étaient connus chez 40% des hommes et des femmes et le taux moyen des hommes est 

de 2g38 (de 0,03 à > 4g) et celui des femmes 2g29 (entre 1 et 3g81). 

65% des patients ont eu une proposition de prise en charge   médicale : rdv médecin UAL, rdv CCAA, rdv 

psychiatre.     

30% des patients m’ont été adressés par un rdv médical à l’UAL et 43% sont venus à la  consultation 

médicale  (13% du total càd 4 hommes et 3 femmes). 

30% des patients vus en entretien IDE étaient déjà suivi par un des médecins de l’Intersecteur 

d’Addictologie (à Lasègue, au CCAA ou au CMP Saint-Saëns) : 3 femmes et 11 hommes. 

Il leur a été proposé de reprendre un rdv de consultation  dans le cadre du suivi, si ils l’avaient « lâché », ou lien 

fait avec les médecins. 

4 patients ont été hospitalisés à l’issu de l’entretien infirmier : en psychiatrie via les urgences psychiatriques 

(Hôpital de Bohars et la Clinique de Pen an Dalar). 

Si on regarde de plus près les IEA : 

- environ 25  sont  dites simples ou isolées. 
- 7 sont associées à une chute +/- Traumatisme crânien. 
- 5 sont compliquées de crise d’épilepsie et 7 d’IMV (ingestion médicamenteuse volontaire). 

 

Réflexions qui peuvent découler de cette photographie de notre travail dans le SAU : 

- la grande majorité des patients était  adressée par l’UHCD via, pour la plupart, les urgences 
psychiatriques donc il existe peut-être un biais de sélection des patients qui nous sont proposés pour 
l’entretien IDE d’alcoologie de liaison / urgences médicales et chirurgicales ; ceci peut peut-être 
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également expliquer les entretiens pour les patients IMV+OH qui sont dans en première intention vus 
par le psychiatre des urgences psychiatriques.  

 

(Une étude de 2003, réalisée aux urgences, montre que IEA et affections psychiatriques sont associées dans 30% 

des cas et IEA et tentatives de suicides dans 50 à 75% des cas). 

=> La  co-orientation et la  bonne collaboration qui s’est mise en place sur ces 6 ans avec les urgences psy est 

très profitable aux patients dans le cadre d’une prise en charge globale, pour les patients gardés à l’UHCD 

dans le cadre d’une IEA. 

 

- Autre biais : nous sommes appelés pour les patients sortants médicalement de l’UHCD donc les patients 
ayant présenté une IEA avec une complication somatique qui justifie une hospitalisation en médecine ou 
en psychiatrie, ne seront pas vu par l’UAL  (pour la psychiatrie), ou dans un second temps en service de 
médecine, voire de convalescence.  

 
- 30% des patients étaient déjà connus voire suivis par l’Intersecteur d’Addictologie mais 70% de 

nouveaux patients ont bénéficié d’un premier contact et pour certains s’était le premier questionnant 
leur consommation d’alcool et son éventuelle problématique : très intéressant en terme de santé 
publique quand on s’appuie sur l’efficacité démontrée des interventions ultra-brèves sur la 
consommation d’alcool des patients. 

 

- l’âge moyen des femmes ayant présenté une IEA nous a interpellé : 54 ans et demi ainsi que les âges 
extrêmes (1 de 61 ans,  2 de 71 et 1 de 80 ans) car le corps médical a souvent tendance à mésestimer 
l’IEA chez les personnes âgées. 

 

- Par contre, qu’en est-il des adolescents et également des adolescentes qui sont absents ou presque (1 
garçon de 18 ans) des demandes d’interventions de l’UAL ? 

 

Pourtant, une IEA de l’adolescent qui conduit à une hospitalisation ne doit pas être banalisée. 

Une hospitalisation d’un minimum de 72H avec l’accord des parents est recommandée, au mieux dans 

une structure spécialisée dans l’accueil des ados. 

Prise en charge similaire à celle des ados ayant fait une TDS 

(association iea+tds observée dans 20 à 30% des cas chez les ado), degré de dépendance difficile à 

apprécier ; pas d’échelle validée en français. 
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Propositions pour améliorer le travail de l’UAL dans le SAU : 

 

- travailler plus en direct avec les urgences médicales et chirurgicales pour les patients qui ne seront pas 
hospitalisés, sur le temps de journée du 9-17H et sur le temps de semaine. 
(On sait que dans les SAU, les IEA sont souvent associées à une autre pathologie : traumatismes (5 à 

50%), pathologies médicales (4 à7%), violences (15 à 25%)). 

- se pose le problème des interventions la nuit et les week-ends où l’on sait que, notamment pour les 
sujets jeunes mais pas seulement, les passages aux urgences pour IEA se font dans ces créneaux. 
(Ex de l’étude australienne réalisée en 2000 sur 5 services d’urgences de Sydney pour les 10-18 ans, 

82% des consultations avaient lieu le we ou entre 17 et 9H et 23% des adolescents avaient moins de 15 

ans). 

� une solution peut être d’avoir des personnes ressources dans l’équipe des urgences notamment la 
nuit et les we : personnes formées pour le 1er niveau de recommandation de l’ANAES (DETA, audit) avec 
une orientation vers l’unité d’alcoologie de liaison dans un second temps si besoin pour le 2ème niveau 
des recommandations  ANAES. 

 

� une autre procédure peut être celle également recommandée par l’ANAES qui est, lorsqu’une 
intervention n’a pu être menée, d’expédier un courrier au patient lui rappelant son admission aux SAU 
pour une IEA, lui proposant un RDV dans une structure spécialisée comme l’UAL ou le CCAA ou l’invitant 
à consulter son médecin traitant.  

 

ex depuis 1995, le Dr Philippe Batel qui travaille dans une unité spécialisée dans les maladies addictives 
(UTAMA) à l’Hôpital Beaujon à Clichy, a mis cette procédure en place. Il  parle  de 11% de retour à 
l’envoi de cette lettre en 1995 et de 21% en 1998. 

 

En ce qui concerne les populations plus spécifiques que représentent les enfants ou jeunes adolescents 

ainsi que les femmes enceintes, il nous paraît très important de travailler en meilleure collaboration 

avec les urgences pédiatriques et gynéco-obstétriques. 

 

Il nous paraîtrait également intéressant d’approcher de plus près l’état d’intoxication éthylique de tout patient 

hospitalisé au CHU de Brest via son SAU par une étude prospective (de type épidémiologique) s’intéressant 

au taux d’alcoolémie pouvant être réalisée sur deux périodes d’une semaine à différents moments de l’année 

et sur une semaine complète incluant un we.  

Car, il est estimé qu’aux urgences la prévalence des patients ayant une alcoolémie positive et/ou dont 

l’admission a un lien direct avec un mésusage d’alcool se situe entre 9 et 31%. 

Une étude française réalisée au service d’accueil des urgences du centre hospitalier général de  Montbéliard a 

trouvé, en 1990, que 17,4% des patients avaient une alcoolémie positive (>0,05g/l) et que pour la plupart 

d’entre eux (14,5%), elle était même supérieure à 0,08g/l. 

 

En conclusion, il nous paraît important de poursuivre et de renforcer le travail de collaboration déjà bien mis en 

place aux urgences psychiatriques et à l’UHCD autour des IEA, en mettant un accent sur le repérage des 

adolescents et des jeunes filles, de développer des liens plus fréquents et systématiques avec les urgences 
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médicales et chirurgicales, d’inventer peut-être un type d’intervention mieux adaptée aux populations 

spécifiques que sont : l’enfant, le  jeune adolescent et la femme enceinte. 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

  Docteur Catherine MOUDEN 
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LA PRISE EN CHARGE DES IVRESSES 

Au Centre Communal d’Action Sociale de BREST 

 

Pour les professionnels du travail social, l’ivresse est déroutante : parce qu’elle nous interroge, 

parce qu’elle impressionne parfois par les comportements qu’elle génère, parce qu’elle vient remettre en 

question les avancées d’une situation, parce qu’elle est avant tout source d’exclusion. 

L’ivresse interroge le positionnement du travailleur social ; doit-on refuser d’accueillir en entretien un usager en 

état d’ébriété, sous peine de passer à côté d’un état de détresse qui devrait donner lieu à une écoute, à une 

orientation vers les services adaptés ? Comment savoir s’il s’agit d’une ivresse ponctuelle, festive ou plus 

fréquente ? Mais dans un même temps, dans quelle mesure un entretien peut-il être aidant, respectant l’un 

et l’autre lorsque la personne est alcoolisée ? 

J’ai choisi de vous présenter la prise en charge des ivresses au CCAS, au travers des différentes  unités d’accueil 

mais aussi des accompagnements mis en place à domicile, dans les lieux de vie et à la rue. 

 

 

 Le service que j’anime est ouvert aux usagers sans hébergement stable (SDF, personnes 

hébergées à l’hôtel, chez des tiers, en squat…). 

Les grandes ivresses restent marginales sur le service mais l’ivresse est souvent facteur d’exclusion sur le plan de 

l’hébergement, du logement : la demande se situe donc à ce niveau. Lorsqu’une personne, a fortiori si elle 

n’est pas déjà connue, se présente alcoolisée, les intervenants sociaux vont le plus souvent la recevoir en 

entretien pour évaluer l’état de détresse, repérer ce qui a favorisé l’ivresse, tout en sécurisant l’accueil 

(entretien dans un bureau non isolé et parfois en binôme). 

Mais là encore, le positionnement peut être différent en fonction du degré de tolérance des travailleurs sociaux 

face aux réactions possibles. J’ai en mémoire l’exemple d’un usager reçu par une collègue : cet usager vient 

pour la 1ère fois ; l’état d’ébriété est repéré mais il est néanmoins reçu. Pendant l’entretien, Monsieur sort 

une bouteille et boit ; la collègue lui a signifié son désaccord mais n’a pas mis un terme à l’entretien, par peur 

d’une réaction agressive. 

A la différence, lorsque la personne est suivie, que les choses ont été repérées et parlées avec l’usager, que le 

contrat qui engage la personne à ne plus se présenter alcoolisée est posé, les travailleurs sociaux privilégient 

le report du rendez-vous. 

L’ivresse peut aussi mettre en danger la personne elle-même, les autres usagers, voire les professionnels et je 

citerai ici l’exemple d’un collègue animant une activité collective « voile » : au moment du départ, le collègue 

note une alcoolisation chez un des participants par une élocution un peu difficile mais sans conséquence sur 

son état physique, ni son comportement. Pourtant après quelques manœuvres délicates, la personne est 

tombée à l’eau. 

 

 

Sur les services cités plus haut, les ivresses restent marginales. Il n’en est rien sur d’autres unités 

de travail telles le CHRS, le point Kerros. 
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 Au CHRS, le règlement stipule que toute personne alcoolisée ne peut être accueillie. Or, la difficulté récurrente 

sur le CHRS est bien l’alcoolisation régulière et parfois massive. 

La mesure du niveau d’alcoolisation sera donc appréciée selon l’attitude, le comportement, la manière de 

s’exprimer. L’admission sera aussi conditionnée par le fait que la personne est déjà résidente ou pas. (On 

note donc que bien que règlementée, la prise en charge des usagers en état d’ivresse est soumise à 

l’appréciation des uns et des autres). 

Pour une 1ère admission soit spontanée, soit orientée par le 115 ou le CCAS, si la personne est alcoolisée, elle ne 

sera pas admise. Si la personne est déjà au CHRS, en fonction du degré d’alcoolisation, elle pourra être priée 

d’attendre sur le « banc de dégrisement » avant d’entrer, soit exclue pour la nuit ou plus si agressivité. 

Toutefois en période hivernale l’équipe  interpelle le 115 ou les services de police si besoin 

Des positions différentes sont prises, selon les usagers ; les résidents de l’unité long terme, étant plus dégradés, 

souvent vulnérables, l’équipe ne souhaite pas les voir à la rue et par ailleurs connaissent bien leur 

comportement et leurs réactions et savent qu’ils mettent très peu en risque la sécurité du groupe et de 

l’équipe. 

 

 

L’unité Kerros anime elle un lieu d’accueil de jour. Ce lieu s’adresse aux personnes errantes, 

vivant à la rue, en squat… C’est un lieu à bas seuil d’exigence. Les usagers le fréquentent pour être en lien 

avec d’autres, pour une écoute de nature sociale ou pour être accompagné vers les services adaptés. C’est le 

cas, lorsqu’une difficulté de santé mentale est repérée. 

Les usagers du Point Kerros s’alcoolisent pour beaucoup. Ils arrivent donc parfois alcoolisés et s’alcoolisent aux 

abords du lieu d’accueil, l’introduction d’alcool étant bien évidemment interdite. Les ivresses sont en règle 

générale auto gérées au sein du groupe. L’équipe reste toutefois vigilante vis-à-vis des nouveaux arrivants. 

La prise en charge des ivresses ne pose en soi pas de difficulté particulière pour l’équipe ; les ivresses aux abords 

du lieu nous interrogent néanmoins car même si la problématique de ce public est notamment la prise 

d’alcool répétée et majeure parfois, le lieu ne peut et ne doit devenir un prétexte, un lieu de renforcement 

de cette difficulté. 

 

 

 

 

 

Pour terminer mon intervention, je voudrais revenir sur mon introduction lorsque je disais que 

l’ivresse nous décourageait parfois. Je pense ici aux travailleurs sociaux dont la mission est 

l’accompagnement (parfois de longue durée) de certains usagers qui, bien que dans une demande de 

logement, répètent des conduites d’alcoolisation massive qui bloquent toute évolution, qui placent le 

travailleur social en difficulté lorsqu’il s’agit d’ouvrir les portes de dispositifs ou d’aider la personne à obtenir 

l’accord d’un éventuel propriétaire. 
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Ces situations ramènent alors le travailleur social à ses limites et parfois à la lassitude d’agir pour l’autre et 

parfois sans lui. Cela le renvoie t-il peut être à une difficulté d’accepter son impuissance face à celui qui, par 

ces ivresses répétées, prend là le risque de s’exclure davantage encore, voire de mettre sa vie en risque. 

C’est en ce sens que les professionnels du travail social ont besoin d’être aidés, sous peine de s’user ; ceci 

passera entre autres par la force du partenariat notamment avec le secteur médical mais aussi plus 

globalement avec l’ensemble des acteurs œuvrant pour et avec nos publics. 

 

     

  

Chantal CHRISTIEN 

Responsable de service 
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Colloque du RATP « LES IVRESSES » 

11-10-2007 

 

« FESTIVAL DU BOUT DU MONDE » 

 

 Le Festival du bout du Monde, c’est trois jours de concerts  qui rassemblent plus de 60 000 personnes, toutes 

générations confondues, sur la presqu’île de Crozon dans la première quinzaine du mois d’août. Notre 

première participation remonte à 2002. A l’initiative d’une amie qui y travaillait déjà et avec mon épouse, 

nous avons élaboré un projet que nous avons soumis à Monsieur Guérin, directeur du festival. Celui-ci 

accepta cette idée de prévention, qui n’est faite sur aucun autre festival. Nous n’étions pas là pour 

convaincre, mais pour écouter, accompagner les jeunes quelques heures si le besoin s’en faisait sentir. 

 

Alors me direz-vous, pendant ce festival qu’est-ce qu’on y voit ? On y voit des jeunes fortement alcoolisés, filles 

et garçons.  On peut même dire pour certains « défoncés » qui déambulent avec leurs fameuses bouteilles de 

plastique de toute contenance, aux contenus explosifs, par exemple : vodka, whisky, gin et jus d’orange, bien 

mélangés, mélanges bien détonants, car pour certains l’alcool n’était pas assez fort et ils ajoutaient du D-

stop ! Mais notre rôle n’était pas de faire les gendarmes, au contraire, aux personnes un peu « trop 

fatiguées » nous leur proposions de rester quelques heures avec nous. Le festival met à notre disposition une 

dizaine de lits, d’où le nom de notre action, « tente de repos ». Notre rôle primordial est la discussion : les 

convaincre qu’ils sont là pour s’amuser, passer du bon temps, sans se « défoncer ». 

Souvent les festivaliers viennent nous chercher pour aller récupérer un ou une jeune, qui se trouve mal en point, 

dans un fossé ou dans un camping. Ils viennent d’abord vers nous par peur de représailles, soit des vigiles, ou 

des gendarmes et comme ils savent que nous travaillons sans étiquette, mais en collaboration étroite avec les 

médecins et les pompiers présents sur le site, cela les rassure. Beaucoup de festivaliers s’arrêtent à nos 

tentes, soit pour discuter et ils ont souvent beaucoup de choses à dire, soit pour boire un café, ou prendre 

une bouteille d’eau. L’organisation met à notre disposition, un millier de bouteilles d’eau et une vingtaine de 

paquets de café, par jour. 

Au cours de ces conversations nous pouvons entendre ces quelques phrases. « Mais qu’est-ce que vous faites 

là ? Mais c’est super ce que vous faites pour nous ! Merci de votre présence, vous êtes utiles, c’est super. 

Merci d’être là pour nous… ». D’autres un peu plus timides écrivent ces quelques phrases sur un cahier mis à 

leur disposition. Je cite : « Vendredi 11 août 2006, voilà c’est le Grand Soir, le festival débute et vous êtes 

toujours là au rdv, avec votre petit café, merci à tout le monde de la « tente de repos » pour votre gentillesse  

et votre sourire. Merci à votre fabuleuse équipe, pour l’hospitalité caféine, ainsi que pour le sourire, qui sont 

sûrement plus réconfortants que les grands mots… ». Voilà ces quelques phrases, mais il y a des pages 

entières et je crois que ces mots en disent long sur le dialogue que nous pouvons avoir avec tous ces jeunes, 

nous bénévoles de la « tente de repos » dont la moyenne d’âge était cette année, de 45 ans. Ce contact nous 

l’avons établi, avec des bouteilles d’eau, du café, une tente, quelques lits et beaucoup de chaleur et d’écoute. 

 

Pour terminer ce coup de projecteur rapide sur le festival et nos rencontres avec les jeunes, je souhaiterais vous 

parler de l’opération que nous avons mise en place cette année, à la demande des jeunes du festival. Avoir la 

possibilité de contrôler son taux d’alcoolémie avant de reprendre la route. Nous avions à notre disposition 

trois éthylomètres et plusieurs centaines d’alcootests. Pour vous donner une idée de cette action voici 

quelques chiffres : de 8 heures à 12h30 (heure d’épuisement de notre stock) lundi matin, nous avons effectué 
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non-stop, près de huit cents contrôles sur la base du volontariat. Les sujets contrôlés positifs attendaient, 

jusqu’à plusieurs heures, avant de se retester  avec un éthylotest que nous leur donnions. Petite anecdote, 

un jeune a même téléphoné à son employeur, qui a accepté de lui accorder une demi-journée 

supplémentaire, avant de reprendre la route… 

 

Notre présence au festival nous semble utile, mais en même temps elle est si enrichissante, que nous ne 

pouvons dire qu’une chose : A l’année prochaine ! 

 

 

Jean-Jacques CORRE 

Mouvement Vie Libre – Brest.  
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