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Le Repérage Précoce
et
l’Intervention Brève
(RPIB)
par les médecins agréés
du permis de conduire

Quels outils ?

	
  

	
  

Éléments de contexte
Ø Engagement national pour la réduction de la mortalité
routière et l’amélioration de la sécurité routière
Ø Concertation pour la promotion des capacités de conduite
(DSCR; DGS; …)
Ø Enquête nationale (MedComAlcool) réalisée par l’Institut
National de Sécurité Routière et de Recherches (INSERR)
auprès des médecins chargés du contrôle de l’aptitude à la
conduite ; vaste étude sur les pratiques des médecins des
commissions médicales en matière d’alcool montrant
« l’hétérogénéité marquée des pratiques »
Ø Recommandations du Conseil National de Sécurité
Routière, en matière d’alcool notamment
Ø Cadre législatif et réglementaire évolutif intégrant
progressivement l’impact des problématiques addictives et
particulièrement de l’alcool
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Repérage / Diagnostic :
Les outils spécifiques pour les médecins agréés
Ø Intégration d’un module de formation en addictologie dans les
formations initiale et continue, depuis 2012
Ø Mise à disposition d’outils pratiques adaptés.
q Relevé d’informations médico administratives fourni par l’usager
q Fiche repère : médicale et administrative rappelle les points clés de la
visite médicale d’aptitude au permis de conduire

q Fiche pratique RPIB: Questionnaires FACE / alcool; CAST / cannabis;
Plan de l’Intervention Brève au verso

q Fiche de relevé d’observation médicale:
Antécédents (+ accidentalité et judiciaire),
Type d’usage/ mésusage d’alcool,
Examen clinique orienté,
Demande d’examens complémentaires, d’avis spécialisés, de tests
psychotechniques.
ü Réalisation de l’intervention brève ?
ü Conclusion : aptitude; aptitude limitée; inaptitude; aménagement du
véhicule; (éthylotest anti démarrage médico-administratif)
ü
ü
ü
ü
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Repérage / Diagnostic : Les outils habituels
	
  	
  	
  	
  	
  Consommation Déclarée d’Alcool, rapportée au jour ou à la
semaine; et aux doses standards
L’appréciation Fréquence / Quantité permet de distinguer :
– les consommations à faible risque
– les consommations à risque élevé
Clinique
Examen attentif souvent négatif; signes tardifs
Biologie / Imagerie
Coûteuse, positivité tardive, manque de spécificité (GGT,VGM)
ou de sensibilité (CDT).
Questionnaires
Simples, peu coûteux, fiables et…pas assez utilisés !
Outils de repérage plus que de diagnostic; on citera:
AUDIT (alcool; OMS, BABOR); FACE (alcool; BMCM); CAST (cannabis)
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Repérage précoce* de l’usage à risque et de l’usage nocif
Intervention Brève*
Diminuer la (sur)consommation pour réduire les risques et les
dommages avant la dépendance et les complications irréversibles
	
  

-- L’usage à risque et l’usage nocif répondent aux critères pour
envisager un dépistage systématique
ü fréquence dans la population
ü risque sous-estimé avec un important potentiel d’aggravation
ü existence d’outils de repérage fiables et validés
ü méthodes d’intervention qui ont montré une certaine efficacité
ü acceptabilité par la population et les professionnels d’une action
reposant sur le repérage de la surconsommation et des difficultés avec
l’alcool, avec intervention précoce et réduction des risques
-- L’examen médical d’aptitude à la conduite : un moment privilégié
ü l’alcool est la cause de 30 % de la mortalité routière
ü près de 75 % des conduites sous l’emprise de l’alcool sont imputables
à des conducteurs non dépendants (Rapport	
  parlementaire	
  Juillet	
  2009	
  M.	
  
JL	
  WARSMANN	
  )	
  

* Le RPIB est issu du programme OMS « Boire Moins C’est Mieux », porté
par l’ANPAA, et diffusé dans le cadre de la stratégie nationale de la DGS.
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Le Repérage Précoce: Comment fait on ??

5 Questions
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A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons
F Ø contenant
de l ’alcool ? *

A

Réponses :

C
E

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

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

	
  
	
  

« un ou deux »,
« trois ou quatre »
« cinq ou six »
« sept à neuf »,
« dix ou plus »

=0
=1
=2
=3
=4

Ø Votre entourage vous a-t-il fait des remarques au sujet de votre
consommation d’alcool ? **
Ø Avez-vous déjà eu besoin d’alcool le matin pour vous sentir en forme? **
Ø 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

* 12 Mois

**Vie entière8	
  

	
  	
  	
  	
  	
   Repérage par le questionnaire FACE: Résultat
Outil de REPERAGE; PAS DE DIAGNOSTIC !
Ø Hommes
n < 5 : risque faible ou nul
n 5 à 8 : consommation à risque
n >8 : dépendance probable
Ø Femmes
n < 4 : risque faible ou nul
n 4 à 8 : consommation à risque
n > 8 : dépendance probable

Intervention Brève

Intervention brève

Ø Le mésusage sans dépendance est la cible de
l’intervention brève
Ø La dépendance ne relève pas de l’intervention brève mais
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d’une orientation adaptée.
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  Quel	
  que	
  soit	
  	
  
-‐-‐	
  le	
  type	
  de	
  risque	
  et	
  de	
  dommage,	
  	
  
-‐-‐	
  le	
  mode	
  et	
  le	
  champ	
  d’expression,	
  
-‐-‐	
  la	
  gravité,	
  …	
  
Des	
  réalités	
  s’imposent	
  :	
  

	
  	
  «	
  Boire	
  moins,	
  	
  c’est	
  mieux	
  	
  »	
  !!!	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  et	
  	
  Sur	
  la	
  route,	
  c’est	
  «	
  pas	
  d’alcool	
  !	
  »	
  
	
  
Les	
  mésusages	
  d’alcool	
  sont	
  fréquents	
  et	
  ont	
  un	
  impact	
  majeur	
  	
  
sur	
  la	
  sécurité	
  rouRère;	
  	
  	
  Il	
  faut	
  intervenir	
  !!...	
  mais	
  comment…	
  ?	
  	
  	
  
	
  
	
  InformaRon,	
  sensibilisaRon,	
  (	
  prévenRon,	
  	
  promoRon	
  de	
  la	
  santé	
  et	
  éducaRon	
  
pour	
  la	
  santé)	
  
	
  IntervenRon	
  précoce,	
  prise	
  de	
  conscience,	
  entreRen	
  moRvaRonnel,	
  soins,	
  
éducaRon	
  thérapeuRque,…bien	
  sûr,	
  mais	
  aussi	
  l’intervenCon	
  brève	
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Ultra	
  Brève	
  !!	
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En bref ! !

Le R. P. I. B.

En pratique plus bref que l’exposé ne le laisse supposer!
Apprentissage et expérience permettent de savoir faire court
…en étant très efficace !!
Son organisation : 2 temps
-- Précision du type d’usage : repérage précoce !nocif,
-- Accessibilité au changement:
Intervention brève !
(Absence de dépendance)

Son contenu :
-- Apport d’informations
-- Travail de motivation et de conseil
-- Personnalisation et appropriation
-- Proposition de changement
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L’Intervention Brève: Comment fait on ??

5 PRINCIPES
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L’intervenCon	
  brève	
  :	
  principes	
  
	
  

Ø Provoquer	
  une	
  prise	
  de	
  conscience	
  
Ø Inciter	
  à	
  un	
  changement	
  de	
  comportement	
  
Ø Être	
  suﬃsamment	
  brève	
  pour	
  être	
  uClisable	
  
Ø Être	
  empathique,	
  sans	
  juger,	
  ni	
  moraliser,	
  
Ø Respecter	
  le	
  choix	
  de	
  la	
  personne…	
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  Plan

de l’intervention brève

Ø 	
  Restituer en l’expliquant le test de repérage
Ø Expliquer le risque alcool toxicité, psycho activité, addictivité
Ø

ses modes d’expression social, médical, psychique … et
sécurité routière
Définir le verre standard (les doses « maison »)

Ø Souligner l’intérêt de la réduction (s’appuyer sur les risques
et les dommages repérés, les souhaits exprimés par la personne)

Ø Décrire les méthodes pour réduire sa consommation
Ø Proposer des objectifs, laisser le choix (le sujet décide des
actions, des moyens, du calendrier) sauf sur la route: alcool = 0 !!
Ø Proposer d’en reparler lors d’une prochaine
consultation avec le médecin traitant,(valoriser l’usager pour
son écoute et… sa décision)

Ø Remettre un livret ou un document écrit.(INPES)
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La restitution du test
-‐-‐	
  Permet l’ouverture du dialogue: évoquer le «comme tout le
monde», socialement intégré, disqualifier « l’alcoolisme ».
-- Permet de percevoir
- l’adhésion ou les réticences / résistances du patient,
- le degré de prise de conscience de la problématique
-- Permet d’éviter la confrontation ! (Questionnaire: rôle du
tiers) et de rouler avec la résistance… ( pratiques motivationnelles)

Le risque alcool
-- Explication du test en dépassant la simple valeur du score
-- Commentaires sur les dysfonctionnements repérés
-- Explication du repérage et de la situation de mésusage
-- Explications, générales et personnalisées, des différents types de
risque (quantitatif, personnel, situationnel, santé, social, professionnel, routier)
-- Degré de prise de conscience du risque /socialement admis ;
-- S’appuyer sur des données scientifiques, validées, sur des
recommandations d’experts…
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Intérêt de la réduction
-‐-‐	
  Permettre à l’usager d’exprimer ses propres arguments !!
-- Permet de passer de la dimension générale, santé publique,
(les autres!) à la dimension personnelle, aux attentes et
aux choix individuels,
-- Dresser avec lui la liste de ses bénéfices potentiels
-- La comparer à celle des risques et des dommages repérés
ou potentiels
-- Valoriser et développer les arguments de l’usager
-- Faire le constat ou
-- Questionner sur l’existence d’une envie d’entreprendre
une démarche de changement, de réduction et de maîtrise
des consommations.
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Les méthodes utilisables
-- Favoriser l’implication de l’usager :
Comment pensez-vous vous y prendre ?
- pour réduire vos consommations ?
- pour maîtriser telle ou telle situation ?
- pour anticiper, limiter, contrôler les sollicitations ?

Qu’est-ce qui pourrait vous gêner ?...
-- Faire des propositions complémentaires :
- Diminuer les quantités, à chaque repas, chaque jour, à chaque sortie,
lors des fêtes…
- Réduire la fréquence des consommations, pas à tous les repas, pas
tous les jours, tous les jours sauf …
- Modifier les situations de consommations : le beau-frère, le
camping, le chantier, la teuf, le samedi soir, lors de l’apéritif prendre un
premier verre sans alcool, apéro ou vin, sorties sans alcool, …
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Les méthodes utilisables
Adapter et personnaliser des objectifs opérationnels
en respectant le libre choix de la personne !
-- Repérer les situations à risque de dérapage des
consommations;
-- Se fixer des points de repères pratiques et utilisables;
-- Réfléchir et s’approprier des situations de rechange,
des conduites d’échappements ou de maîtrise,
des réponses et des attitudes prédéterminées.
L’apprentissage suppléé ou renforce la volonté !
La tenue d’un journal de bord peut être importante;
Type livret I. N. P. E. S., proposition à adapter au patient.
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A la fin de la consultation
	
  Les objectifs doivent être résumés, reformulés :
« Est-ce que j ’ai bien résumé notre discussion ? »
« Avez vous des questions ? »
« Est-ce que vous avez envie de tenter cette démarche ? »
oui franc : proposition de passer à l’action, accompagnée
( livret « action »)
non : « vous pouvez, à tout moment ,
en parler à votre médecin il est là pour vous aider»
demande d’avis spécialisé; orientation vers dispositif spécialisé

?

Hésitation : se donner du temps, ne pas confronter,
approche motivationnelle ( livret « information » )
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Intervention Brève : simplicité / efficacité !!
Nombreuses publications, méta analyses, … (Évaluation BMCM / OFDT)

Le médecin généraliste est reconnu comme légitime par ses
patients pour aborder la problématique de l’alcool
Le médecin agréé du permis de conduire est idéalement placé
pour le RPIB ( importance ++ du repérage en ville)
•

Diminution de 20% à 34% de la consommation dans le groupe
Intervention Brève vs contrôle

•

L’Intervention Brève multiplie par 2 la possibilité de diminuer la
consommation déclarée d’alcool dans les 6 à 12 mois qui suivent

•

92% des médecins formés estiment mieux repérer leurs patients
consommateurs excessifs

La répétition du RPIB favorisera une modification durable de la
relation à l’alcool et la persistance de la réduction des
consommations, des risques et des dommages.
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Le RPIB est simple à utiliser sans être addictologue
Il permet une réduction notable de la consommation d’alcool
Continuum Prévention – Réduction Des Risques - Soin

Merci à toutes et à tous
Dr Patrick Daimé
daime.patrick@wanadoo.fr
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