Quelques conseils pour...

par Virginie Stevens

Episode 2 - Faire face
aux problématiques
d'alcool au travail
Les questions à se poser
Comme définiriez-vous la culture (officielle et officieuse) de
votre entreprise en matière d'alcool au travail ?
Quelle est votre propre relation à l'alcool (qui pourrait
influencer votre analyse de la situation) ?
Le règlement d'ordre intérieur se prononce-t-il en matière de
consommation d'alcool au travail ?
Quels sont les signes objectifs et factuels qui vous font
soupçonner la problématique de consommation d'alcool d'un
collaborateur de votre entreprise ?
Des incidents se sont-ils produits ? Le cas échéant, s'agit-il
d'un fait isolé, ou bien des événements récurrents se sont-ils
produits ?
Des actions doivent-elles être mises en place à court terme
pour réduire les risques ?
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Quelques recommandations
La dépendance à l'alcool peut être considérée comme une
maladie, mieux connue sous le terme d'alcoolisme. Elle est avérée
quand le besoin de boissons alcoolisées prime sur tous les autres
besoins et ne peut plus être maîtrisé. Comme toute pathologie,
cette dépendance nécessite une prise en charge appropriée.
Quand l'alcool s'invite en entreprise, plusieurs axes d'actions
peuvent être mis en place :
Assurez-vous que le règlement d'ordre intérieur formalise
clairement la position de l'entreprise en matière de
consommation d'alcool ;
En concertation avec le Comité mixte, développez un
programme de prévention des risques inhérents à l'alcool,
comprenant un canevas d'évaluation de la consommation
alcoolique et les actions à poser pour prévenir de telles
problématiques (parmi lesquelles la formation) ;
Travaillez en étroite collaboration avec la Médecine du travail
pour réagir adéquatement en cas d'événement indésirable ;
Instituez la fonction de Référent Prévention, dûment formé à
l'alcoologie;
Apportez une réponse adaptée au type d'alcoolisation :
aigüe - qui augmente significativement le risque d'accident
de travail.
chronique - qui, outre la dépendance, impacte
négativement les compétences du collaborateur.
Identifiez puis palliez les causes susceptibles de favoriser les
risques d'alcoolisation. Il peut s'agir de problématiques
organisationnelles, de conditions de travail et/ou de stress.
Accompagnez les collaborateurs concernés avec tact et sans
jugement. Gardez à l'esprit la recherche d'équilibre de ces
derniers, celle de l'entreprise mais également la vôtre.
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