
Quand reprendre la route ? 

 

Comment s’arrêter ? 

1- Définir les bénéfices que vous pourriez retirer d’une réduction de 
consommation 

 

2- Définir des raisons objectives et subjectives d’arrêt 
3- Réduire la fréquence, la quantité par occasion, fuir les situations 

pièges..  
 

4- Se fixer des objectifs 
 

N’hésitez pas à en parler à quelqu’un :  

Infirmière, Médecin traitant, Médecin du travail, 
Association d’entraide, 
Centre de consultations Spécialisées en Alcoologie et 
Toxicomanie :  
40 46 00 67 (consultation gratuite et anonyme),  
www.drogue-polynésie.com, mail : sat@sante.gov.pf 
www.alcoolinfoservice.fr: alcool info service 
www.anpaa.asso.fr : Association nationale de prévention en alcoologie 
et addictologie ANPAA 
www.inpes.sante.fr : Prévention alcool, tabac, drogues... 
 

SISTRA 
  Tel : 40 50 19 99, Mail : sistra@mail.pf, Site internet : sistra.pf 

   Adresse : Immeuble Farnham, angle rues Clappier et Leboucher,  
BP 972, 98713  PAPEETE, TAHITI 

Alcool au travail 

 

 
Il y a autant d’alcool dans tous 
ces verres. Même si les volumes 
absorbés sont différents, la 
quantité d’alcool absorbée est 
la même, environ 10g d’alcool 
pur. 

Alcoolémie de 0.5g/L =  

2 verres 
 
Dès le 2ème verre, le temps de réaction est allongé 

d’environ ½ seconde, à 90 km/h, il faut environ 13 

m de plus pour s’arrêter. 
 
Chacun réagit différemment selon : 
sa corpulence, son sexe,  son état physique et psychique, selon la 
fréquence de consommation, la quantité consommée, le moment de la 
consommation. 
 

 

¼ de L de vin ou ½ L de bière nécessitent 2 heures et demi pour que le 

corps puisse éliminer l’alcool contenu. 

Pour 1 caisse de bière, le temps d’élimination est de 48h (soit 2j entiers) 
 
 

RIEN ne permet  d’éliminer plus rapidement l’alcool contenu dans le sang. 
Seul le temps permet au foie d’éliminer à son rythme la quantité d’alcool 
ingérée. 
 

Boire de la bière fait uriner mais ce qu’on élimine c’est de l’eau et non de 
l’alcool. Plus on urine plus on se déshydrate, plus on a soif et donc plus 
on boit. 

 

Cumul des produits = Effets très dangereux 

Alcool + cannabis : risque accident mortel x 15 
 



 

Où j’en suis ? : Questionnaire FACE  

 

1. À quelle fréquence consommez-vous des boissons 
contenant de l’alcool ?  
Jamais = 0 ; 1 fois par mois ou moins = 1 ; 2 à 4 fois par mois = 2; 2 
à 3 fois par semaine = 3 ; 4 fois par semaine ou plus = 4 
 

2. Combien de verres standards buvez-vous, les jours où vous buvez 
de l’alcool ?  
1 ou 2 = 0 ; 3 ou 4 = 1 ; 5 ou 6 = 2 ; 7 à 9 = 3 ; 10 ou plus = 4  
 

3. Est-ce que votre entourage vous a fait des remarques concernant 
votre consommation d’alcool ?  
Non = 0 ; Oui = 4  
 
4. Vous est-il arrivé de consommer de l’alcool le matin pour vous 
sentir en forme ?  
Non = 0 ; Oui = 4  
 

5. Vous est-il arrivé de boire et de ne plus vous souvenir le matin de 
ce que vous avez pu dire ou faire ?  
Non = 0 ; Oui = 4  
 
Total= 

 

 

Interprétation du score  hommes (H) / femmes (F) : 

Risque faible ou nul : H moins de 5 ; F moins de 4 : renforcement des 
conduites favorables à la santé 
 
Consommation excessive probable : H 5 à 8 ; F : 4 à 8 : une intervention 
brève d’un médecin serait souhaitable. 
 
Dépendance probable : H et F plus de 8 : une consultation d’addictologie 
serait souhaitable. 
 

 

Poste de sécurité/sûreté, conduite routière, grossesse ou 

prise de certains médicaments, 

la bonne consommation est la consommation zéro. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un vrai risque sur la route 

� Trouble de la coordination et 

des réflexes 

� Troubles de la vigilance 

� Vision perturbée : Inadaptation 

au changement de lumière, 

diminution de la sensibilité à la 

couleur rouge, réduction du 

champ visuel. 

� Mauvaise appréciation des 

risques 

� Réflexes diminués 

� Augmentation de la fréquence 

des accidents 

Un impact sur le travail 

� Accidents du travail et de 

trajet, 

� Fautes professionnelles, 

� Dégradation des relations 

professionnelles, 

� Retards répétés, absentéisme, 

� Inaptitude au poste, 

� Sanction de mon employeur, si 

prévu au règlement intérieur. 

Des répercussions sur la vie 

sociale et comportementale 

� Perte de contrôle,  perte de 

capacité à se défendre, risques 

sexuels (par oubli de 

préservatif), violence. 

� Difficulté dans la vie familiale. 

� Isolement grave pour vous ou 

votre entourage. 

En cas d’absorption massive 

� Ivresse, agressivité, 
vomissements, nausées, 
maux de tête, fatigue, 
déprime, coma éthylique. 

 

A long terme  
� risque d’apparition ou 

d’augmentation de troubles 
psychologiques. 

� Dépendance physique et 
psychique. 

� Apparition de maladies 
graves : cirrhose, cancers, 
maladies neurologiques. 

� Chez les femmes enceintes, 
risques de fausses couches 
et de malformations chez le 
bébé. 


