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Annexe 3.2 : Outils de formation 
utilisés au Pays Basque 
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Repérage et interventions 
brèves auprès des buveurs 

excessifs non alcoolo-
dépendants  par les médecins 
généralistes du Pays Basque

PRS Alcool Aquitaine 2001-06

2

Le Programme Régional de 
Santé « Alcool » Aquitaine 

2001 - 06
Financement - pilotage :
DRASS - URCAM - Conseil Régional Aquitaine
URMLA

Mise en oeuvre locale: 
RESAPSUD, CCAA, CPAM Bayonne,  Centre 
Hospitalier de la Côte Basque

Remerciements : Dr Michaud (BMCM) - Réseau AGIR 33 
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Un programme en 6 axes
But : réduire les dommages dus à une 

consommation à risque et/ou nocive 
d ’alcool

1. Agir sur les modes de consommation
2. Développer les démarches de prévention
3. Réduire l’usage à risque par un repérage précoce 

des personnes en difficultés avec l ’alcool, suivi 
d’un conseil minimal

4. Améliorer l’accès aux soins de qualité
5. Développer la compétence des intervenants 

professionnels et bénévoles
6. Mieux évaluer l’évolution des besoins et les 

interventions mises en œuvre
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On ne parle pas d’alcoolo -dépendance…
Au moins 3 des manifestations suivantes sur 1 an (CIM 10)

♦ Désir puissant ou compulsif de consommer
♦ Difficulté à contrôler l’utilisation 
♦ Syndrôme de sevrage à l’arrêt
♦ Tolérance
♦ Abandon progressif d’autres sources de plaisir 

et d’intérêts, augmentation du temps passé à se 
procurer la substance, la consommer ou 
récupérer de ses effets

♦ Poursuite de la consommation malgré la 
survenue de manifestations nocives

= perte de liberté

5

On ne parle pas de prise en charge de 
l’alcoolo-dépendant…

Objectifs
Abstinence totale, définitive...

Principes
Obtenir l’abstinence : sevrage
Maintenir l’abstinence : post-sevrage

Pluridisciplinaire, divers moyens...
Psychothérapies
Médicaments
Sociothérapie, mouvement d’anciens buveurs

= Savoir orienter...
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Qui sont les buveurs excessifs non alcoolo-
dépendants ?

Personnes ayant un usage d’alcool préjudiciable à leur santé : 
usage à risque : caractère latent des répercussions
usage nocif : caractère patent des répercussions

ne remplissant pas les critères d ’alcoolo-dépendance

concerne 1/3 des hommes et 1/10 des femmes qui consultent 
un MG en Aquitaine  (entre 16 et 55 ans)

la moitié de la mortalité liée à l ’alcool les concerne
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L ’usager à risque se définit :

Par rapport à des seuils de consommations (OMS)

• 21 unités par semaine pour les  hommes
• 14 unités par semaine pour les femmes
• Pas  plus de 4 verres par occasion

Par rapport à des situations particulières
• Grossesse, enfance
• Conduite d’engins, vigilance nécessaire
• Pathologies particulières, médicaments, etc.

8

Rappel : 
1 unité d ’alcool  = 1 verre standard = 

10 g d'alcool

9

Consommations d ’alcool

usage 

mésusage abstinence 25% 15%

60 %
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Mésusages d’alcool

usage à 
risque

usage nocif 

dépendant

45%

20%

35%

11

Interventions brèves
Définition

conseil standardisé et minimal de réduction 
de la consommation d ’alcool en cas de 
mésusage sans dépendance

Objectifs
Réduire les risques / dommages
Eviter le passage à la dépendance

2 volets
repérage
conseil

12

Pratique des IB en médecine 
générale

Le rôle central du MG dans le système de soins : 
préventif
curatif,

Les contacts fréquents avec les patients, dont 15 à 
20 % d ’une clientèle  sont en difficulté avec l ’alcool,

L ’efficacité des IB démontrée sur la réduction des 
consommations,

légitiment la pratique des interventions brêves 
par les MG
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1) Modalités de repérage

Par des signes d ’appel

Systématique par la consommation 
déclarée d ’alcool (CDA)

Systématique par des questionnaires : 
AUDIT
DAME

14

Signes d ’appel vers un usage 
nocif

Somatiques : HTA, asthénie, prise de 
poids, troubles digestifs…
Psychologiques : anxiété, dépression, 
agressivité,  tr. du sommeil, sexuels…
Socio-environnementaux : difficultés 
familiales, professionnelles…
Accidents 
Autres addictions : tabac, cannabis…

15

AUDIT (Alcool Use Disorders Identification Test)

• 10 items
• auto-questionnaire (salle attente) ou hétéro-questionnaire
• difficultés ?

FACE
• 5 items
• hétéro-questionnaire pour la médecine générale

Interprétation : selon cotation et sexe
• risque faible ou nul
• mésusage sans dépendance
• dépendance probable

QuestionnairesQuestionnaires
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Hommes 
< 7 : risque faible ou nul
7 à 12 : mésusage sans dépendance
>12 : dépendance probable

Femmes 
< 6 : risque faible ou nul
6 à 12 : mésusage sans dépendance
> 12 : dépendance probable

AUDIT : Interprétation

17

Hommes 
< 5 : risque faible ou nul
5 à 8 : consommation à risque
>8 : dépendance probable

Femmes 
< 4 : risque faible ou nul
4 à 8 : consommation à risque
> 8 : dépendance probable

FACE : Interprétation

18

2) Conseil au cours des IB

Principe : la motivation est l ’élément clé 
du processus de changement (et non la 
contrainte)

Conduite de l ’entretien motivationnel 
suivant le schéma « FRAMES » : 

Feed-back
Responsability
Advice
Menu
Empathy
Self-efficacy
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FRAMES
Feed-back : refaire le point

consommation d’alcool (restitution du test de 
repérage)
seuils et risques
impact possible sur l ’état de santé

Responsabiliser
le changement de comportement appartient au 
patient

Advice (conseil)
un conseil clair de modération est donné au 
patient

20

FRAMES (suite)

Menu
évoquer les modifications possibles de 
consommation et laisser le choix

Empathie
attitude  positive et bienveillance

Self-efficacy
encouragement au patient sur ses capacités 
opératoires

21

Fin de l ’intervention brève 

Remettre les livrets CFES : 
« Pour faire le point », dont le journal de 
bord (noter les consommations)
« Pour réduire sa consommation » 
(conseils)

Donner la possibilité d’en reparler lors 
d’une prochaine consultation en cas de 
réticence
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Conclusion

Le simple repérage, même sans 
intervention brêve peut être 

efficace : parler alcool…
et tabac !
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Annexe 3.3 : Outils de formation 
utilisés en Bourgogne 



Région de Bourgogne : Alcool et repérage. Séminaire 2003  I

IRepérage et intervention brève auprès des patients  
ayant des problèmes avec l'alcool et le tabac 

 
 

Consommation de substances psycho-actives 
Trois grands types de comportement 

L'usage 
- consommation socialement réglée  
- consommation à risque 
      risque sur le long terme 
      risque dans certaines circonstances  
 
L'usage nocif ou l'abus 
- les dommages peuvent être liés aux substances utilisées 
       aux modalités de consommation 
       aux comorbidités 
 
La dépendance                                                                                             (Reynaud et Parquet) 
 
 
 
 

 
Fréquence de patients à problème avec l'alcool en médecine général 

 
- Trois enquêtes françaises en médecine générale (Huas et coll, 1993, 137 généralistes de 7 régions, 1956 
patients adultes ayant consulté un jour donné, totalité des consultants) 
 
- Plusieurs autres enquêtes françaises et étrangères concordantes 
En moyenne en France, chez les patients de médecine générale, présence d'un risque ou d'une maladie liée à 
l'alcool,   bien que ne consultant pas pour cela :  
 
           20% de l'ensemble des consultants  
           30 % chez les hommes 
           11 % chez les femmes 
 
 
 
 

 
Quels types de patients rencontrés ? 

 
Comment se répartissent les 18,4% de l'enquête de Huas? 
 
5,6% de consommateurs à risque 
4% de consommateurs excessifs  
6 ,3°/a d'alcoolo-dépendants  
         12,8% chez les hommes 
         2,2% chez les femmes 
 
2,5% d'abstinents de seconde intention 
 
                                                           
 



Région de Bourgogne : Alcool et repérage. Séminaire 2003  II

 
 

 
Fréquence de patients à problème avec l'alcool : 

population générale 
 

Baromètre santé 1993-94 (questionnaire avec test DETA): 
8,7% de personnes « à problèmes » (3,3 millions de Français)  
14,4% des hommes, 3,2% des femmes 
 
Haut Comité de la santé publique 
         5 millions de personnes exposées  
         dont 2 millions d'alcoolodépendants 
 
 
 
 

 
Evolution de la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis en France chez les adultesTabac : 

 
En France, depuis 1953 fumeurs quotidiens passés de  
          72 °/a à 40% chez les hommes 
          17% à 30% chez les femmes 
 
En Ile de France, en 2000, fumeurs quotidiens entre 40 et 75 ans, 
           hommes 25%,  femmes 17% entre 18 et 39 ans 
           hommes 35%, femmes 31% 
Alcool : 
Evolution de la consommation entre 1991 et 2000  
             consommation quotidienne passée de 38 à 21%, 
             ivresses répétées stables(4%) 
             situations à risque de dépendance stables  
              hommes : 14% femmes : 4%  
Cannabis : 
Evolution de 1992 à 2000 (adultes de 18 à 75 ans) 
            expérimentateurs passés de 11% à  21% 
            consommateurs passés de 4% à 7% 
            Mais, sur les courbes, les taux s'effondrent après 35 ans. Qu'en sera-t-il dans 10 ans ? 
 
 
 



Région de Bourgogne : Alcool et repérage. Séminaire 2003  III

 
 

 
Evolution de la consommation d'alcool, de tabac et de cannabis en France chez les jeunes 

 
Tabac : progression surtout chez les filles 
Expérimentation 
       18%à12ans  
        54%à15ans  
        83% à 18 ans  
Consommation quotidienne en progression sur 10 ans  
       entre 12 et 17 ans, filles : 27% garçons : 21%) 
       à 18-20 ans, égalité autour de 40% 
 
Alcool  
       Expérimentation : 
          12 ans, 50% des garçons, 39%des filles  
           14 ans 80% 
      Consommation hebdomadaire 
           18-19 ans, 46% des garçons, 28% des filles, surtout bière Ivresses : 
           12-14 ans, 3% 
           18-19 ans, 54% 
        3 ivresses ou ± dans l'année,  
            garçons : 22%, filles : 10% 
 
 
 

 
Cannabis 

 
Expérimentation  
   15-19 ans (lycées parisiens) 
   19% en 1983, 23% en 1991, 43% en 1998, 
   age moyen d'initiation : 15 ans (garçons et fille)  
Consommation 
   10 fois dans l'année entre 1993 à 1999,  
       garçons passé de 11 à 29%, 
       filles passé de 3 à 14%,  
   10 fois/mois en 2001,  
        garçons : 20%, 
        filles : 7%  
   Non consommateurs  
        garçons : 50%,  
        filles : 62%  
   Autres drogues illicites  
         lycées parisiens, évolution de 1983 à 1998  
         héroïne de 1% à 0,2%, 
        olvants de 0,9% à 4%,  
        crack, de 0,2% à 1,5%,  
        ecstasy, de 0,1% à 3 
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Polyconsommation 
 
Enquête CFES 97-98, jeunes 15-19 ans 
Expérimentation : 
        aucun produit : 9°/o ; 
        un seul produit : alcool : 88% ; tabac : 64°/a cannabis aucun  
        alcool + tabac : 36%, 
        alcool + tabac + cannabis : 25% 
Consommation régulière 
        aucune : 48% ; 
        un seul produit alcool : 33% ; tabac :33% ; cannabis 13% 
      2 produits 16% ; 
      3 produits : 10%  
Polyconsommation  
      2,4% à 15 ans, 21% à 19 ans 
      autant garçons que filles (sauf pour cannabis) 
 
 
 
 

Facteurs de la consommation de psychoactifs chez les jeunes en France 
 
Enquêtes INSERM, INSEE, CFES, ORS Ile de France 
 
- Polyconsommations fortement associées aux autres conduites à risque, violence, accidents de motos, 
comportements alimentaires et sexuels perturbés 
- Influences socio-familiales : usage familial du tabac et de l'alcool  
- Perception des risques 
tabac : peu d'informations ; 
     risque sousestimé chez les fumeurs vs non fumeurs  
alcool : sont connus 
    les seuils de consommation, 
    le risque pour les accidents de la route,  
    le risque de cirrhose et de dépendance,  
    mais pas le risque de cancer 
cannabis : consommation approuvée par  
    1,2% des non consommateurs 
    32% des consommateurs occasionnels  
    66% des consommateurs > 10/mois  
cannabis : risque reconnus : 
    77% un risque pour la scolarité,  
    73% un risque pour la santé,  
    65% un risque de dépendance 
 
 
 



Région de Bourgogne : Alcool et repérage. Séminaire 2003  V

 
 

 
Les adolescents et la consommation de psychoactifs 

 
 Enquête Lycoll : 4000 jeunes de 14 à 17 ans scolarisés en classes de troisième et seconde en Charente 
Maritime. 
 
- Croissance progressive des abstinents aux consommateurs de tabac et à ceux qui ajoutent du cannabis, pour 
les difficultés familiales (parents séparés, sentiment d'une vie de famille désagréable; confiance vis à vis du père 
ou de la mère) l'acceptation de transgresser les interdits, les relations à deux privilégiées, les rapports sexuels, 
l'impulsivité la fragilité émotionnelle et les TS surtout chez les filles 
 
- Par contre les sentiments d'ennui, de solitude ou à l'inverse d'intégration au groupe ne semblent pas liés aux 
consommations 
 
- Ainsi, en dehors du débat sur la nocivité intrinsèque du cannabis, les adolescents consommateurs ont des 
comportements et des vécus plus problématiques que les fumeurs exclusifs de tabac 
 
- Mais aussi, plusieurs études ont montré que les adolescents ayant des conduites à risque consultent plus 
facilement le généraliste que les autres. 
 
 
 
 

 
Repérage et intervention brève auprès des patients ayant des problèmes avec l'alcool et le tabac 

 
Les situations pour un repérage 
- Des signes non spécifiques pouvant être en relation avec consommation excessive d'alcool 
     troubles du sommeil 
     troubles de l'humeur, anxiété, dépression  
     troubles digestifs batards 
     prise de poids accidents et blessures  
     HTA 
     perturbations familiales ou professionnelles  
 
- Des situations particulières 
      grossesse  
       certificat de sport 
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Les freins au dialogue en matière d'alcool 
 
Chez le médecin : 
     crainte d'être intrusif, de choquer ou blesser le patient 
     manque de temps 
     doutes sur l'utilité, 
     manque de réponses au problème,  
     manque de formation 
     doutes sur la pertinence des seuils 
     relation personnelle avec l'alcool mal définie  
 
Chez le patient :  
      mise à distance du risque 
      sous estimation de sa consommation  
      dénégation 
 
 

 
Le public face au médecin en matière d'alcool 

 
Sondage téléphonique, 400 personnes (R Prat MG, 2003, 611) 
 
- messages de prévention assez bien passés, mais surestimation des seuils nocifs - 
- assimilation à une drogue : 91% pour le cannabis, 88% pour le tabac 84°/a pour l'alcool 
- abord par le médecin de ces problèmes au cours des les derniers mois :  
tabac, 26%, alcool, 7°/o drogues, 4% 
- légitimité du généraliste dans ce domaine tabac, 90°/o alcool, 88% drogues, 85% 
- niveau d'information du généraliste dans ce domaine alcool, 90% tabac, 90% drogue, 74% 
 
 
 
 
 

Les outils du repérage 
 
Questionnaire FACE 
- A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool ? 
      0 : «jamais » 
      1 : « une fois par mois ou moins » 2 : « 2 à 4 fois par mois » 
      3 : « 2 à 3 fois par semaine » 
      4 : « 4 fois ou plus par semaine » 
- Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool ? 
      0 = « un ou deux » 
      1= « trois ou quatre »  
      2 = « cinq ou six » 
      3 = « sept à neuf »  
     4 = «dix ou plus »  
Votre entourage vous a-t-il fait des remarques au sujet de votre consommation ? 
Avez-vous déjà eu besoin d'alcool le matin pour vous sentir en forme ? 
Vous arrive-t-il de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez pu dire ou faire ? 
Pour ces trois dernières questions : non=0, oui--4 
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Les outils du repérage 

 
Questionnaire FACE  
Cotation 
Les deux premières questions portent sur les 12 derniers mois, les trois  
suivantes sur la vie entière. 
Chaque question est cotée de 0 à 4  
On additionne le total des réponses  
   Hommes : 
         score inférieur à 5 : risque faible ou nul 
         score 5 à 8 : consommation excessive probable  
         score supérieur à 8 : dépendance probable  
   Femmes 
         score inférieur à 4 : risque faible ou nul 
         score 4 à 8 : consommation excessive probable  
         score supérieur à 8 : dépendance probable 
 
 
 

Les outils du repérage 
 
*Le questionnaire AUDIT, en dix questions  
*Le questionnaire CAGE (DETA en français)' 
      - avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation d'alcool ? 
      - votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation d'alcool ? 
      - avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez trop ? 
      - avez vous déjà eu besoin d'alcool le matin pour vous sentir en forme ? 
 
Deux réponses positives ou plus font suspecter un problème d'alcool Mais surtout centré sur la dépendance 
*La place de la biologie 
- association GGT+VGM le plus utilisé, reflet de la consommation et non de la dépendance. Sensibilité et 
spécificité de l'ordre de SO% pour la dépendance 
- la CDT : pas de preuves d'une efficacité supérieure 
- surtout risque de fausse rassurance en cas de résultat normal 
 
 
 
 

 
Les outils du repérage 
Questionnaire FACE 

Utilisation 
Le test sert à ouvrir le dialogue 
Le test n'a pas de valeur indiscutable 
Mais il permet de partir de « l'interprétation courante » de la valeur  
du score 
Il permet aussi de percevoir les attitudes générales du patient à l'égard  
du « sujet alcool » .., et du « sujet médecin » 
Une réticence importante peut être le signe d'une perte de contrôle voir l'approche motivationnelle 
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L'intervention brève 

L'approche motivationnelle 
Les étapes d'un processus de changement (Prochaska) 

 
Indifférence : absence d'envie de changer: manque de prise de conscience, déni, manque d'information, manque 
de confiance en soi, culpabilité, sentiment d'impuissance 
Observation : ambivalence entre envie de changer et force des habitudes  
Préparation : décision prise, recherche d'information 
Action : mise en place des stratégies de changement, période longue, nécessitant un investissement important 
Maintien : il s'agit d'éviter les rechutes ; effort nécessaire moins important Résolution : il n'y a plus de tentation de 
revenir au comportement antérieur Mais toujours possibilité de retour en arrière (rechute ou récidive) 
 
 
 
 
 

L'intervention brève. Les fondements 
 
- La problématique alcool ne se résume pas aux dépendances pathologiques et aux pathologies « alcooliques » 
- Les seuils de risque sont pour les hommes de trois verres par jour et pour les femmes de deux verres par jour 
- L'objectif est d'identifier avec le patient les risques attachés à la consommation d'alcool 
- Une intervention brève est réalisable dans le cadre d'une consultation normale 
- 30 à 50% des « buveurs à risque » diminuent leur consommation après une intervention brève 
- deux étapes 
           - évaluer, avec les patients, leur consommation  
           - agir en fonction du niveau de risque repéré  
                encourager les consommateurs à faible risque  
                conseiller, accompagner les consommateurs à risque ;  
                c'est le domaine de l'intervention brève 
                conseiller, orienter, accompagner les alcoolodépendants 
 
 
 
 
 

L'intervention brève. Principes 
 
- Elle a pour objet de provoquer chez les patients qui y sont prêts un changement dans la consommation d'alcool. 
- Elle cherche à être suffisamment brève pour être systématisable  
- Elle respecte les grands principes de l'intervention alcoologique : Empathie, absence de jugement respect du 
choix du patient .  
- Elle suit un plan simple : 
        évaluation et quantification du risque personnel  
        le risque alcool 
        le verre standard l'intérêt de la réduction  
        les méthodes pour réduire sa consommation proposer des objectifs, laisser le choix 
        donner la possibilité de réévaluer dans une autre consultation éventuellement remettre un document écrit 
- Quelques éléments complémentaires : 
         intervention conçue pour être réalisée en une fois  
         ne pas rater l'occasion 
         savoir percevoir les réticences et différer si besoin  
         à condition de ne pas fuir la difficulté 
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L'intervention brève. La présentation du risque alcool 
 
Le présenter en fonction des représentations 
- ne pas confondre risque alcool et alcoolisme 
- insister sur la « normalité » sociale de la consommation à risque  
- et sur la notion de risque inconscient 
- les repères de consommation ( 3 verres et deux verres) sont la base du message  
- les études montrent que boire plus diminue l'espérance de vie 
- ne pas hésiter à aborder les données sur les bienfaits du vin et des boissons alcoolisées 
- développer le concept du verre standard 
- exercice possible grâce au journal de bord 
 
 
 
 

L'intervention brève. Le risque alcool, abord quantitatif 
 
- 5 fois plus de mortalité due à l'alcool chez l'homme 
- entre 45 et 54 ans, 18% des décès sont liés à l'alcool chez l'homme,  10% chez la femme 
- entre 45 et 64 ans, 20 à 25% des décès masculins sont liés à l'alcool 
- augmentation de la mortalité globale dès 20gr chez la femme,  30 gr chez l'homme 
L'intérêt de la réduction sur le plan individuel 
Suggérer une liste de bénéfices et demander l'avis du patient  
 
 
 
 

 
L'intervention brève. Les conseils 

 
Comment réduire sa consommation  
       réduire la fréquence 
      réduire l'intensité  
       changer d'habitudes  
      repérer les circonstances où l'on boit le plus  
      définir des conduites de rechange 
      se donner des points de repère  
      éventuellement journal de bord  
 
Proposer des objectifs 
     pour revenir à une consommation non dangereuse 
     afin d'obtenir les bénéfices x ou y que nous avons évoqué  
      nous avons vu que vous pourriez utiliser telle ou telle tactique  
      pour arriver au seuil des 2 (3) verres 
 
Laisser le choix 
      est-ce que j'ai bien résumé notre discussion ? 
      est-ce que vous avez envie de tenter cette démarche ? 
      oui franc : on passe au livret « action » et à la proposition d'accompagnement 
      non : « vous pouvez toujours revenir en parler » 
      hésitation : approche motivationnelle (livret « information ») 
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Les recommandations du CFES 
 
Pas d'alcool pendant la grossesse 
Pour les hommes pas plus de 21 verres par semaine  
Pour les femmes pas plus de 14 verres par semaine  
Pas plus de 4 verres par occasion 
Pas d'alcool dans l'enfance  
Pas d'alcool si ... 
       maladie chronique  
       traitement  
       responsabilité nécessitant une parfaite vigilance  
       conduite d'une machine 
Au moins un jour par semaine sans boisson alcoolisée 
 
 



 

 

 
186

Annexe 3.4 : Outils de formation 
utilisés en Champagne Ardenne 
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Reims

Dilemme
N’importe quel 
professionnel peut 
faire du repérage 
des consommations 
d’alcool à risque ou 
nocives et intervenir 
dans un but de 
prévention

Faire de la 
prévention et de 
l’intervention en 
matière d’alcoologie 
relève des 
spécialistes 

Reims

Évaluer la consommation

Une unité de boisson au bistro : 10 g d ’alcool pur

A la maison : deux unités de boisson ? plus ?
Savoir convertir les bouteilles en verres ou en grammes

Reims

Niveaux de risque et attitude conseillée
Niveau de risque Seuil Seuil Réponses

hommes femmes

Bas < 210 g/sem < 140 g/sem Prévention primaire : Education pour la santé

Consommation 
à risque >= 210 g/sem >= 140 g/sem Repérage, 

Prévention secondaire : intervention brève,
suivi.

Consommation Présence de troubles
à problème relatifs à l’alcool ± soins : (soins des troubles)

Repérage, évaluation 
Alcoodépendance Repérage à l’aide du DSM IV Traitement spécialisé : proposition de soin,

ou des questionnaires motivation,
éventuelle orientation,
suivi.
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Reims

Objectifs de l’OMS (1)

prévention secondaire :
repérer le facteur de risque « consommation 

dangereuse d ’alcool » comme on repère l ’HTA ou 
l ’hypercholestérolémie

eu égard au caractère massif de ce facteur de 
risque, en confier le repérage et le « traitement » 
aux acteurs du soins primaires : 

en France, médecine générale, médecine du travail, 
centre d ’examens de santé de l’assurance maladie

Reims

Objectifs de l’OMS (2)

Donner les moyens du repérage
CDA  et  AUDIT

Donner les moyens de la prise en charge : 
Montrer que les « interventions brèves » permettent 

la réduction de la consommation chez les buveurs 
excessifs

Donner les moyens de convaincre les 
professionnels du soin primaire de l ’utilité et de la 
faisabilité d’une nouvelle pratique

Étude des obstacles à la diffusion et des moyens 
permettant de les surmonter

Reims

L ’intervention brève : principes

Objectif: provoquer chez les patients qui y sont 
prêts un changement dans leur consommation 
d’alcool

Suffisamment brève pour être systématisable

Respect de « grands principes » : empathie, 
absence de jugement, respect du choix du patient…

Simple dans son déroulement
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Reims

L’intervention brève : plan

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
Intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix 
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation,
Remettre le livret
Check-list

Reims

Restitution
du test de repérage

Le test sert à « ouvrir le dialogue »
Le test n’a pas de valeur indiscutable
Il permet de partir de « l’interprétation courante » 

de la valeur du score
Il permet de percevoir également les attitudes 

générales du patient à l’égard de l’alcool …et du 
médecin

Une réticence importante peut être le signe d’une 
perte de contrôle : voir l’approche motivationnelle

Reims

L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation,
Remettre le livret
Check-list
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Reims

Le risque alcool
Identifié en général avec  l’« alcoolisme »
Insister sur la « normalité » sociale de la 

consommation à risque
Insister sur la notion de risque inconscient
Les repères de consommation (deux verres et trois 

verres) sont la base du message
« Les études montrent que boire plus diminue 

l ’espérance de vie »
Cf. tension artérielle, cholestérol...

Reims

L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation,
Remettre le livret
Check-list

Reims

Le verre standard

Le verre standard (« unité alcool ») est un 
concept simple

Mais la plus grande part des patients a une 
consommation domestique : savoir convertir par 
contenu des emballages

Importance d’un support visuel

Exercice possible grâce au journal de bord
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Reims

L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation,
Remettre le livret
Check-list

Reims

L’intérêt de la réduction

L’intérêt est cette fois justifié sur le plan 
individuel et non par des données statistiques

A rapprocher des éventuels dommages 
ressentis (buveurs à problèmes)

Suggérer une liste de bénéfices, et demander 
l’avis du patient

« Qu ’en pensez-vous : ce que nous venons de 
nous dire vous donne-t-il le désir d ’entreprendre 
une démarche de réduction ? »

Reims

L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa 

consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation,
Remettre le livret
Check-list
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Reims

Méthodes utilisables 
pour réduire sa consommation

Réduire la fréquence
Réduire l’intensité
Changer d’habitudes

Repérer les circonstances où l’on boit le plus
Définir des conduites de rechange
Se donner des points de repère

Importance du journal de bord

Reims

L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation,
Remettre le livret
Check-list

Reims

Proposer des objectifs, 
laisser le choix

Les objectifs doivent être résumés : 
Revenir à une consommation non dangereuse, 
Obtenir les bénéfices x ou y  évoqués ensemble, 
Utiliser telle ou telle tactique pour passer en-dessous du seuil de 3 

(2) verres

« est-ce que j ’ai bien résumé notre discussion ? »
« est-ce que vous avez envie de tenter cette démarche ? »

oui franc : on passe au livret « action », et à la proposition 
d ’accompagnement

non : « vous pouvez toujours revenir en parler »
hésitation : approche motivationnelle (livret « information »)
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Reims

L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une 

autre consultation
Remettre le livret
Check-list

Reims

Donner la possibilité de réévaluer 
dans une autre consultation

Une intervention brève minimaliste peut se dérouler sur 
un seul entretien

Mais il est utile de donner la possibilité de se revoir
Cela est un signal d’intérêt pour la démarche
Et cela permet de réévaluer le niveau de dépendance

Avec quel délai ?
Selon possibilité
Selon disponibilité du patient
Selon la dynamique de l ’intervention

Optimum : 2 mois, et un an

Reims

L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation
Remettre le livret
Check-list
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Reims

Remettre le livret 

L’outil d ’intervention proposé est une réalisation 
conjointe CFES-BMCM

Il a été conçu pour les médecins généralistes
Il peut cependant être utilisé par d’autres 

acteurs de santé
Il reprend l ’ensemble des données orales… 

même celles qu ’on a oubliées
Et le journal de bord

Reims

L ’intervention brève 
« élémentaire » : le livret patient

Dans la méthode proposée, on utilise un des deux livrets 
CFES (réduire sa consommation)…

… Mais il n’est pas interdit d’utiliser les deux

Se rappeler : 
Intervention conçue pour être délivrée en une seul fois…
Ne pas « rater l ’occasion »
Mais savoir percevoir les réticences et différer si besoin…
à condition de ne pas « fuir la difficulté »

Reims

Les étapes 
d ’un processus de changement

M odèle de M odèle de Prochaska Prochaska et et D iC lem enteD iC lem ente

D ETER M IN ATIO NDETER M IN ATIO N

AC TIO NAC TIO N

R ECH UTEREC HU TE

PR EINTEN TIO NPRE INTENTIO N

M AINTIENM AIN TIEN

INTENTIO NIN TEN TIO N
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Reims

L ’intervention brève 
peut être efficace

Elle doit respecter pour cela quelques critères 
simples :

1) s ’adresser aux patients non dépendants 
ou présentant un faible niveau de 
dépendance
2) utiliser un cadre général, un canevas 
simple, et l ’on recommande de se rappeler 
l ’acronyme FRAMES (« cadres »)

Reims

F RAMES

Feed-back

restitution au patient de l ’information 
relative à la fréquence et à la quantité 
de sa consommation d ’alcool

Reims

F R AMES

Responsability

La responsabilité du changement de 
comportement appartient 
exclusivement au patient, et 
notamment pas au thérapeute
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Reims

FR A MES

Advice

Un conseil de modération est 
clairement donné au patient

Reims

FRA M ES

Menu

Un choix ou menu offrant différentes 
options relatives à la quantité, au 
délai et au rythme de la 
consommation d ’alcool est donné au 
patient

Reims

FRAM E S

Empathy

Le thérapeute fait preuve 
d ’empathie, il évite la 
condescendance, les jugements de 
valeur et valorise les efforts et les 
acquis du patient
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Reims

FRAME S

Self-efficacy

Le patient est le chef d ’orchestre de 
son traitement, dont le succès lui 
revient entièrement

Reims

AUDIT 

Alcohol
Use 
Disorders
Identification 
Test

AUDIT : Interprétation

Chaque question est cotée de 0 à 4
On effectue le total des réponses (0-40)
Hommes 

score inférieur à 7 : risque faible ou nul
scores 7 à 12 : consommation excessive
score supérieur à 12 : dépendance

Femmes 
score inférieur à 6 : risque faible ou nul
scores 6 à 12 : consommation excessive
score supérieur à 12 : dépendance

Reims

L ’AUDIT : 
alcohol use disorders identification test

Pour l ’AUDIT, il existe donc deux diagnostics de référence
alcoolisation à risque
alcoolodépendance

Son objectif est d’« isoler » les consommateurs excessifs (à risque ou 
à problèmes)
Il a des qualités informationnelles très acceptables pour ces deux 
diagnostics (étude DAME):

Consommation excessive (hommes : seuil 7)
se 76,9 % ; sp 84,8 %, VPP 53,6 %, VPN 94,2 %

Consommation excessive (femmes : seuil 6)
se 62,5 % ; sp 94,7 %, VPP 55,6 %, VPN 96 %

Abus ou dépendance (seuil 12)
se 68,6 % ; sp 98 %, VPP 70,6 %, VPN 97,8 %
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Reims

AUDIT : difficultés à l ’utilisation
en médecine générale

Autoquestionnaire salle d’attente  : comment avertir les 
patients qu’ils doivent remplir le questionnaire ? (secrétariat)
Autoquestionnaire : compréhension, difficultés de lecture et 
d ’interprétation.

Outil adapté pour le repérage des buveurs excessifs en 
situation où le patient peut être assisté ou guidé
(Consultations hospitalières, services d ’hospitalisation, cabinets de groupe, 
centres de santé, centres d ’examen de santé de l ’AM, médecine du travail…)

Outil difficile à utiliser en cabinet solo sans secrétaire 
présente ?

Reims

DAME 

Dépistage  
Au 
Moyen d’un 
Entretien

• A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des 
boissons contenant de l ’alcool ? 
Réponses :

0 = « jamais », 
1 = « une fois par mois ou moins »,
2 = « 2 à 4 fois par mois », 
3 = « 2 à 3 fois par semaine », 
4 = « 4 fois ou plus par semaine »

• Combien de verres standards buvez-vous au cours d’une 
journée ordinaire où vous buvez de l’alcool ?  
Réponses :

0 = « un ou deux », 
1 = « trois ou quatre »,
2 = « cinq ou six », 
3 = « sept à neuf », 
4 = « dix ou plus »

• Votre entourage vous a-t-il fait des remarques au sujet de 
votre consommation d’alcool ? 
• Avez-vous déjà eu besoin d’alcool le matin pour vous sentir en 
forme 
• Vous arrive-t-il de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de 
ce que vous avez pu dire ou faire ? 
• Pour ces trois dernières questions : non = 0, ou oui = 4

Reims

DAME 

Dépistage  
Au 
Moyen d’un 
Entretien

DAME : Interprétation

Chaque question est cotée de 0 à 4
On effectue le total des réponses (0-20)
Hommes 

score inférieur à 5 : risque faible ou nul
scores 5 à 8 : consommation excessive
score supérieur à 8 : dépendance

Femmes 
score inférieur à 4 : risque faible ou nul
scores 4 à 8 : consommation excessive
score supérieur à 8 : dépendance
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Annexe 3.5 : Outils de formation 
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Repérage et intervention brève 
auprès des buveurs excessifs
en médecine générale

Julie Abesdris, Anne-Violaine Dewost,
Patrick Fouilland, Philippe Michaud, 
Stella de Rohan, (votre nom ici)
Programme « Boire moins c’est mieux »
Equipe de recherche française du 
programme de l’Organisation Mondiale de 
la Santé
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Organismes soutenant le programme
Boire moins c’est mieux

L’ INPES, (CFES) communica-
tion grand public et MG/MW, 
expérience des outils 
d’intervention
l’ORS Île-de-France: méthodo-
logie des études de démonstra-
tion, et connaissance du terrain 
régional
L’UNAFORMEC
L’Assurance-maladie (CNAM 
et CRAMIF, et URCAM)
La MILDT

La SFA (Société française 
d’alcoologie)
Le Conseil régional d’Ile-de-France
La Ligue nationale contre le cancer
L’URML contact avec le monde de la 
médecine générale
Les alliances locales

DDASS, médecins de santé publique 
des villes concernées par les études
A Saint-Quentin-en-Yvelines, le 
médecin de Santé publique du 
Syndicat d’agglomération nouvelle

C’est l’ANPA qui porte le projet

Avec le soutien du laboratoire Merck
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Intentions de la séance…
Au terme de ces deux heures, chacun des 
médecins ici présent devrait pouvoir

décider en connaissance de cause de l’intérêt 
pour sa pratique,
être en capacité de pratiquer repérage et 
intervention brève

C'est pourquoi l'accent sera mis
sur la pratique, l'entraînement et les réponses aux 
questions,
quitte à prendre le risque d'être plus succincts sur 
la théorie et les références (qui sont à votre disposition).
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Programme soirée
Enjeux de santé
publique
Le programme OMS et 
sa déclinaison en France
Questionnaire FACE
1ère réponses aux 
questions

Exposé repérage 
précoce
Entraînement
Exposé Intervention 
brève 
Entraînement
2es réponses aux 
questions
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Le risque alcool

15%

65%

10%

8%

2%
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Qu’est-ce qu’un buveur excessif ?
Une personne qui se met en danger par sa 
consommation d’alcool, sans être 
actuellement alcoolodépendante :

pas de répercussion actuelle : buveur à risque
répercussion actuelle : consommateur à problème

Le risque est une notion statistique, liée à
des études de populations : attention à son 
usage à l ’échelle de l’individu
Le problème est par contre strictement 
individuel
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Intervenir précocement
Modifier les représentations

La problématique alcool ne se résume pas aux 
dépendances pathologiques et aux pathologies         
« alcooliques ».
Les « seuils de risque » sont pour les hommes de 
trois verres par jour et pour les femmes de deux 
verres par jour.
L’objectif est de gérer les risques attachés à la 
consommation d’alcool.
30% à 50% des « buveurs à risque » diminuent leur  
consommation après une intervention brève.
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La place de l’alcool dans la santé
publique 1

Français parmi les premiers consommateurs d’Europe 
(11,7 l/hab./an).
La mortalité liée à l’alcool estimée à 45 000 décès/an
2nde cause de mortalité évitable,
1ére en nombre d’années de vie perdues
1,5 à 2 millions d’alcoolo dépendants
1/4 de la mortalité liée à l ’alcool concerne des non-
dépendants.
3 à 5 millions de personnes sont en danger avec l ’alcool
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La place de l’alcool dans la santé
publique 2

La consommation excessive d’alcool 
concerne : 

1/4 de la clientèle masculine des MG 
français, 1/10 de la clientèle féminine
1/4 des hospitalisés,
1/4 des passages aux urgences

Un tiers des morts sur la route
La moitié du coût social des drogues 
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Mortalité attribuable à l’alcool

Source : Institut Gustave Roussy/1995

45 0007 00038 000Total

2 5005002 000Divers
1 1001001 000Maladies respiratoires
2 5005002 000Troubles mentaux
7 1001 1006 000Accidents et traumatismes
7 6006007 000Maladies cardio-vasculaires
8 2002 2006 000Affections digestives

16 0002 00014 000Cancers
TotalDécès/an : FDécès/an : HDiagnostic
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Programme OMS en quatre phases

Phase I : mise au point de l’AUDIT (Alcohol Use 
Disorders Identification Test) à partir de 1982.
Phase II : Etude randomisée contrôlée internationale 
de l’efficacité de l’intervention brève
Phase III : Elaboration des conditions de la diffusion 
nationale des du repérage et de l’intervention brève 
(RPIB) dans les établissements de soins primaires
Phase IV : Diffusion nationale de la pratique du RPIB.
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La Phase IV en France
Adaptation des outils

Validation de l’AUDIT en français en collaboration avec les 
équipes de Genève et Lausanne
Elaboration et validation d’un outil de repérage en cinq questions 
(questionnaire FACE), Thèse de Sonia Arfaoui.
Outil d’intervention réalisé avec le INPES ex-CFES (livrets).

Etudes de démonstration
Comparaison de l’acceptabilité de trois méthodes de REPérage 
des buveurs EXcessifs en médecine générale. Anne-Violaine 
Dewost
Promotion du repérage systématique et de l’intervention brève 
en médecine générale; c’est ce qui nous réunit ce soir !
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Promotion du RPIB
en médecine générale

Tous les patients sont susceptibles de bénéficier 
de l’évaluation de leur consommation d’alcool.
Les médecins disposent pour cela d’un outil 
valide pour les adultes : le questionnaire FACE.
Ceux des patients qui ont été repérés comme « à 
risque » ou « à problème » peuvent bénéficier 
d’une intervention brève (IB).
La soirée doit nous familiariser avec ces outils.
Sans attendre je vous propose le premier 
exercice : répondre au questionnaire FACE.
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Pourquoi faire appel aux médecins 
généralistes

80 % des français voient 
une fois dans l’année le 
médecin généraliste
Grande fidélité des patients
Attente des patients quant à
leur médecin (voir résultats 
du sondage)
La consommation excessive 
d’alcool  ne peut être 
l’affaire des seuls 
spécialistes

Les médecins généralistes 
trouvent normal d’intégrer de la 
prévention y compris primaire 
dans leur activité
Ils consacrent déjà une part 
importante de leur travail à la 
prévention secondaire : 
cholestérol, HTA…
Ils ont la légitimité pour le faire 
(mais en doutent en matière 
d ’alcool)

Modifier les données de santé publique en matière d’alcool 
nécessite d’atteindre « tout le monde »
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Avantages et inconvénients des 
différents modes de repérage

avantages inconvénientsclinique

biologie

question
naires

• Conforme aux habitudes
• Peut laisser l’initiative 
au patient

• troubles tardifs
• Symptômes peu 
spécifiques

• Conforme aux 
habitudes
• Ne dépend pas du 
discours du patient

• Troubles tardifs
• Très grande variabilité 
personnelle
• Coût

• Pas dans les habitudes
• Nécessitent de 
l’organisation
• Répétitivité

• Sensibles très précocement
• Faible coût
• Influencent les personnes 
qui les remplissent
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Aborder la question de l’alcool

Il y a bien deux approches
L’une « opportuniste », à l’occasion d’un signe 
d’appel, d’une perche tendue par le patient.
L’autre « systématique »

Ce que nous vous proposons, c’est de tester 
dans la pratique quotidienne l’approche par 
questionnaire
Mais, quelle que soit l’approche, il y a quelques 
constantes pour aborder la question alcool…
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Les freins au dialogue

Chez le médecin : 
Crainte d’être intrusif
Crainte de choquer le 
patient
Manque de réponses
Manque de temps
Changement 
d’habitude

Chez le patient : 
Mise à distance du 
risque
Sous-estimation de sa 
consommation
Dénégation
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Que peuvent faire 
les médecins généralistes ?

Evaluer, avec les patients, leur consommation
Repérage des consommations à risque

Approche « opportuniste » à l’occasion d’un trouble évocateur
Approche « systématique » à l’aide d’un questionnaire

Agir en fonction du niveau de risque repéré
Encourager ceux qui ont une consommation à faible risque
Conseiller, accompagner ceux qui ont une consommation 
dangereuse (les buveurs excessifs). C’est le domaine de 
l’intervention brève.
Conseiller, orienter, accompagner ceux qui sont devenus alcoolo-
dépendants.
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FACE : Fast Alcohol Consumption 
Evaluation

• A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de 
l ’alcool ? 

0 = « jamais », 1 = « une fois par mois ou moins »,
2 = « 2 à 4  fois par mois », 3 = « 2 à 3 fois par semaine », 
4 = « 4 fois ou plus par semaine »

• Combien de verres standards buvez-vous au cours d’une journée ordinaire où 
vous buvez de l’alcool ?  

0 = « un ou deux », 1 = « trois ou quatre »,
2 = « cinq ou six »,  3 = « sept à neuf », 
4 = « dix ou plus »

• Votre entourage vous a-t-il fait des remarques au sujet de votre consommation 
d’alcool? 
• Avez-vous déjà eu besoin d’alcool le matin pour vous sentir en forme?
• Vous arrive-t-il de boire et de ne plus vous souvenir ensuite de ce que vous avez 
pu dire ou faire ?   

• Pour ces trois dernières questions : non = 0, ou oui = 4
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Mode d’emploi de FACE
Questionnaire administré par le médecin.
Systématiquement
Durée, avec établissement du score, une 
à deux minutes maxi.
Deux premières questions portent sur les 
douze derniers mois, les trois suivantes, 
sur la vie entière.
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FACE : Fast Alcohol Consumption 
Evaluation

Chaque question est cotée de 0 à 4
On calcule le total des réponses
Hommes

score inférieur à 5 : risque faible ou nul
scores 5 à 8 : consommation excessive probable
score supérieur à 8 : dépendance probable

Femmes 
score inférieur à 4 : risque faible ou nul
scores 4 à 8 : consommation excessive 

probable
score supérieur à 8 : dépendance probable

Il existe deux 
diagnostics de 
référence :

Alcoolisation à
risque

Alcoolodépendance



8

26/04/2005 Boire moins c’est mieux 22

L ’intervention brève : principes
Elle a pour objectif de provoquer chez les patients 

qui y sont prêts un changement dans la 
consommation d’alcool

Elle cherche à être suffisamment brève pour être
systématisable

Elle respecte les « grands principes » de 
l ’intervention alcoologique (empathie, absence de 
jugement, respect du choix du patient…)

Elle suit un plan simple
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L’intervention brève
Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre consultation,
Remettre le livret
Check-list
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Restitution du test de repérage

Comme l’affiche, le test sert à « ouvrir le dialogue »
Le test n’a pas de valeur indiscutable
Il permet cependant de partir de « l’interprétation 

courante » de la valeur du score
Il permet de percevoir également les attitudes 

générales du patient à l’égard du sujet alcool… et du 
sujet médecin

Une réticence importante peut être le signe d’une 
perte de contrôle : voir l’approche motivationnelle
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L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation
Remettre le livret
Check-list
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Le risque alcool
Le risque alcool est identifié en général avec  

l’« alcoolisme »
Insister sur la « normalité » sociale de la 

consommation à risque
Et sur la notion de risque inconscient
Les repères de consommation (deux verres et trois 

verres) sont la base du message
« Les études montrent que boire plus diminue 

l ’espérance de vie »
Cf. tension artérielle, cholestérol...
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L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation
Remettre le livret
Check-list
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Le verre standard

Le verre standard (« unité alcool ») est un 
concept simple

Mais la plus grande part des patients a une 
consommation domestique : savoir convertir par 
contenu des emballages

Importance d’un support visuel

Exercice possible grâce au journal de bord
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Verre standard ou unité de 
consommation

Une unité de boisson au bistro : 10 g 
d ’alcool pur

A la maison : un verre, deux unités de boisson ? plus ?
Savoir convertir les bouteilles en verres ou en grammes
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L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation
Remettre le livret
Check-list
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L’intérêt de la réduction

L’intérêt est cette fois justifié sur le plan 
individuel et non par des données statistiques

A rapprocher des éventuels dommages 
ressentis (buveurs à problèmes)

Suggérer une liste de bénéfices, et demander 
l’avis du patient

« Qu ’en pensez-vous : l’échange que nous 
venons d’avoir vous donne-t-il l’envie 
d ’entreprendre une démarche de réduction ? »
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L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa 

consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation
Remettre le livret
Check-list
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Méthodes utilisables pour réduire sa 
consommation

Réduire la fréquence
Réduire l’intensité
Changer d’habitudes

Repérer les circonstances où l’on boit le plus
Définir des conduites de rechange
Se donner des points de repère

Importance du journal de bord



12

26/04/2005 Boire moins c’est mieux 34

L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation
Remettre le livret
Check-list
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Proposer des objectifs,
laisser le choix

Les objectifs doivent être résumés : 
pour revenir à une consommation non dangereuse, 
afin d ’obtenir les bénéfices x ou y que nous avons évoqués 

ensemble, 
nous avons vu que vous pourriez utiliser telle ou telle tactique
pour passer en-dessous du seuil de 3 (2) verres

« est-ce que j ’ai bien résumé notre discussion ? »
« est-ce que vous avez envie de tenter cette démarche ? »

oui franc : on passe au livret « action », et à la proposition 
d ’accompagnement

non : « vous pouvez toujours revenir en parler »
hésitation : approche motivationnelle (livret « information »)
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L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une 

autre consultation
Remettre le livret
Check-list
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Donner la possibilité de réévaluer 
dans une autre consultation

Une intervention brève minimaliste peut se dérouler sur 
un seul entretien

Mais il est utile de donner la possibilité de se revoir
Cela est un signal d’intérêt pour la démarche
Et cela permet de réévaluer le niveau de dépendance

Avec quel délai ?
Selon possibilité
Selon disponibilité du patient
Selon la dynamique de l ’intervention

Optimum : 2 mois, et un an
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L’intervention brève

Restitution du test de repérage
Le risque alcool
Le verre standard
L’intérêt de la réduction
Méthodes utilisables pour réduire sa consommation
Proposer des objectifs, laisser le choix
Donner la possibilité de réévaluer dans une autre 

consultation
Remettre le livret
Check-list
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Remettre le livret 

L’outil d ’intervention proposé est une réalisation 
conjointe CFES-BMCM

Il a été conçu pour les médecins généralistes
Il peut cependant être utilisé par d’autres 

acteurs de santé
Il reprend l ’ensemble des données orales… 

même celles qu ’on a oubliées
Et le journal de bord
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L ’intervention brève 
« élémentaire » : le livret patient

Dans la méthode proposée, on utilise un des deux livrets 
CFES (réduire sa consommation)…

… Mais il n’est pas interdit d’utiliser les deux

Se rappeler : 
Intervention conçue pour être délivrée en une seul fois…
Ne pas « rater l ’occasion »
Mais savoir percevoir les réticences et différer si besoin…
à condition de ne pas « fuir la difficulté »
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Evaluation de la formation
Merci de prendre quelques secondes 
pour nous faire part de votre appréciation

Qualité de l’accueil 0 à 5
Clarté de l’exposé 0 à 5
Intérêt pour le thème 0 à 5
Motivation à participer 0 à 5
Commentaire libre
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Supplément

Prochaska et DiClemente,
Frames et autres 
diapos utilisables si on a du 
temps pour customiser sa 
présentation
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Les étapes d’un 
processus de changement 
(approche motivationnelle)
M o d è le  d e  P r o c h a s k a  e t  D iC le m e n te

P R E C O N T E M P L A T I O N

C O N T E M P L A T I O N

D E T E R M I N A T I O N

A C T I O N

M A I N T I E N

R E C H U T E

Indifférence

ambivalence
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Les recommandations CFES
pas d’alcool pendant la grossesse
pour les hommes : pas plus de 21 verres par semaine
pour les femmes : pas plus de 14 verres par semaine
pas plus de 4 verres par occasion
pas d’alcool dans l’enfance
pas d’alcool si...

maladie chronique, 
traitement, 
responsabilités qui nécessitent une parfaite vigilance, 
conduite d’une machine.

au moins un jour par semaine sans boisson alcoolisée
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L ’intervention brève 
peut être efficace

Elle doit respecter pour cela quelques 
critères simples :

1) s ’adresser aux patients non dépendants 
ou présentant un faible niveau de 
dépendance
2) utiliser un cadre général, un canevas 
simple, et l ’on recommande de se rappeler 
l ’acronyme FRAMES (« cadres »)
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F RAMES

Feed-back

restitution au patient de l ’information 
relative à la fréquence et à la quantité
de sa consommation d ’alcool
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F R AMES
Responsability
La responsabilité du changement de 
comportement appartient exclusivement 
au patient, et notamment pas au 
thérapeute
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FR A MES
Advice
Un conseil de modération est 
clairement donné au patient
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FRA M ES
Menu
Un choix ou menu offrant différentes 
options relatives aux modifications de la 
quantité, du délai et du rythme de la 
consommation d ’alcool est donné au 
patient
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FRAM E S
Empathy
Le thérapeute fait preuve d ’empathie, il 
évite la condescendance, les jugements 
de valeur et valorise les efforts et les 
acquis du patient
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FRAME S
Self-efficacy
Le patient a besoin d’avoir confiance 
dans ses capacités de changer, et c’est 
le rôle du thérapeute que de renforcer 
ce sentiment d’efficacité à propos de 
ses entreprises
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Abord quantitatif du risque
5 fois plus de mortalité liée à l’alcool chez l ’homme

entre 45 et 54 ans, 18 % des décès sont liés à l’alcool chez les 
hommes, 10 % chez les femmes
entre 45 et 64 ans, 20 à 25 % des décès masculins

entre 0 et 20 grammes, augmentation du risque du cancer du 
sein, risque pour les porteurs VHC, risque fœtal +++
entre 20 et 50 g : apparition du risque de cirrhose, d ’HTA
dès 20 g augmentation de la mortalité globale chez la femme, 
dès 30 g chez l ’homme
au-dessus de 50 g, augmentation +++ du risque de cirrhose, 
d ’accident hémorragique, de cancers
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Niveaux et seuils de risque
Niveau de risque Seuil Seuil Réponses

hommes femmes

Bas < 210 g/sem < 140 g/sem Prévention primaire : Education pour la santé

Consommation 
à risque >= 210 g/sem >= 140 g/sem Repérage, 

Prévention secondaire : intervention brève,
suivi.

Consommation Présence de troubles
à problème relatifs à l’alcool ± soins : (soins des troubles)

Repérage, évaluation 
Alcoodépendance Repérage à l’aide du DSM IV Traitement spécialisé : proposition de soin,

ou des questionnaires motivation,
éventuelle orientation,
suivi.
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Profil actuel* des patients face 
à l’alcool (en %)

100.0100.0Ensemble
8.15.8Non réponse
2.54.8dont avec dépendance

3.415.8dont sans dépendance

5.920.6Profil actuel à risque
86.073.6Profil actuel sans risque

FemmesHommes

* Le profil actuel est une variable combinant la consommation d’alcool durant les 12 
derniers mois, la dépendance actuelle à l’alliance à l’alcool et le diagnostic du médecin 
sur cette consommation (source : enquête DREES / ORS)
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Consommation excessive d’alcool : 
Signes non spécifiques

Troubles du sommeil
Troubles de l’humeur, anxiété
Troubles digestifs « bâtards »
Dépression
Prise de poids
Accidents et blessures
Hypertension artérielle
Perturbations familiales ou professionnelles
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Repérage par la biologie
L ’association GGT + VGM est la plus utilisée
Elle est un reflet de la consommation et 
certainement pas de la dépendance
Elle a une sensibilité et une spécificité de l ’ordre de 
80 % quand on parle d ’alcoolodépendants
On a proposé de la remplacer par la CDT 
(carbohydrate-deficient transferrine) 
pas pour l ’instant de preuve d ’une efficacité
supérieure de la CDT
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Repérage par les questionnaires

Avez-vous déjà ressenti le besoin de Diminuer votre 
consommation d ’alcool ?
Votre Entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de 
votre consommation d ’alcool ?
Avez-vous déjà eu l ’impression que vous buviez Trop ?
Avez-vous déjà eu besoin d ’Alcool le matin pour vous sentir en 
forme ?

Le CAGE (en français DETA) est le plus connu :
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Ce rapport étudie les stratégies de promotion du repérage 
précoce et de l'intervention brève (RPIB) auprès des médecins
généralistes concernant les buveurs excessifs d'alcool. À la
demande de la DGS, il dresse un bilan de ces stratégies appli-
quées dans cinq régions françaises qui ont pris des initiatives en
ce domaine. Ces démarches étant hétérogènes, peu concertées
et suivant chacune des modalités organisationnelles spécifiques
de partenariats, de financements, de contenu et de calendrier ou
de protocole d'évaluation, il a semblé indispensable aux autori-
tés de dresser un panorama des initiatives à l'échelle régionale et
de révéler les éléments les plus importants qui permettraient 
l'élaboration d'un plan national de promotion du RPIB. Telle est
la principale finalité du présent ouvrage.
Il poursuit également deux objectifs complémentaires.
Le premier est d'aider à comprendre les facteurs explicatifs et
les ressorts de la consommation excessive d'alcool, mais aussi
de la place des médecins généralistes dans le RPIB. Le second,
est de mettre à disposition les connaissances sur les effets des
stratégies de promotion en France et à l'étranger, sur l'efficacité
et sur les coûts de l'intervention brève.
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