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RECOMMANDATIONS 
DE L’ASSURANCE ACCIDENT 

Professionnels de santé : 

  Votre médecin de famille : il est votre interlocuteur 
privilégié et pourra vous guider dans la prise en charge 
la plus adaptée.

  Votre médecin ou psychologue du travail : vous pouvez 
solliciter un rendez-vous en contactant directement le 
STM (démarche confidentielle).  
Tél. : 40 09 42-1  
Site internet : www.stm.lu

  Un psychiatre / psychologue / psychothérapeute :  
vous trouverez les coordonnées des professionnels 
proches de chez vous en consultant l’annuaire.

  Les services de psychiatrie des hôpitaux.

Services de consultations et d’entraide : 

  Centre de Prévention des Toxicomanies 
Service FRONO 
Tél. : 49 77 77 55 
Site internet : www.cept.lu

   Jugend– an Drogenhëllef  
Tél. :  49 10 40 
Site internet : www.jdh.lu

  ama.lu asbl (Alcool Médicaments Addictions) 
Tél. : 26 78 28 58 
Site internet : www.ama.lu 

  Alcooliques Anonymes Luxembourg (AA) 
Tél. : 48 03 22 
Site internet : www.alcoholics-anonymous.lu 

À QUI DEMANDER 
DE L’AIDE ? 

L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées 
ou de stupéfiants sont à interdire dans les usines, ateliers et 
bureaux ainsi que sur tous les chantiers de travail y compris 
leurs dépendances.
Les salariés qui, sous l’effet de l’alcool, de médicaments 
ou de stupéfiants, ne sont manifestement plus capables 
d’effectuer leur travail en toute sécurité, sont à éloigner du 
poste de travail et, le cas échéant, un examen d’aptitude est 
à prévoir par le service de santé au travail compétent. 

Pour plus d’informations : www.aaa.lu

N’oubliez pas de prendre connaissance du règlement 
interne de votre entreprise, s’il y en a un.

Service de Santé au Travail Multisectoriel
32, rue Glesener L-1630 Luxembourg
Téléphone : 40 09 42-1
Site internet : www.stm.lu

Si vous avez besoin d’aide, demandez conseil 
à un médecin et/ou psychologue du travail.

ALCOOL
ET TRAVAIL 
NE LAISSEZ PAS L’ALCOOL 
PRENDRE VOTRE PLACE
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DE L’ ALCOOL FESTIF 
À L’ ALCOOL SOUFFRANCE

La consommation d’alcool est souvent synonyme de convi-
vialité. « Allez, bois un verre, ça fait pas de mal ! ».
C’est parfois sous l’influence du groupe de travail que cer-
taines personnes commencent régulièrement à boire de 
l’alcool. 
La consommation d’alcool pendant les pauses est parfois 
banalisée, jusqu’au jour où la personne ne peut plus se 
passer d’alcool et boit de plus en plus. C’est la dépendance 
à l’alcool, c’est une maladie qui est très difficile à soigner.

COMPLICITÉ ET CO-ALCOOLISME AU TRAVAIL 

C’est lorsqu’un collègue ou un supérieur voit son col-
lègue en difficulté avec l’alcool et ne fait rien pour lui 
venir en aide !

COMMENT AIDER UN COLLÈGUE 
EN DIFFICULTÉ ?

Parlez avec la personne en difficulté 
au lieu de parler derrière son dos !  
•   Ne la laissez pas s’isoler. 
•   Parlez-lui franchement. 
•    Dites-lui que vous avez remarqué un changement dans 

son comportement.
•    Proposez-lui de se faire aider, d’en parler avec un médecin. 

Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer 
votre consommation de boissons alcoolisées ? 

 Oui (1) 	  Non (0) 

Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques 
au sujet de votre consommation ? 

 Oui (1) 	  Non (0) 

Avez-vous déjà eu l’impression de boire trop ? 
 Oui (1) 	  Non (0) 

Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le matin
pour vous sentir en forme ? 

 Oui (1) 	  Non (0) 

Résultats 
Deux réponses positives ou plus peuvent laisser 
penser à une consommation excessive d’alcool. 

Test de dépendance à l’alcool Deta-Cage

•  L’alcool réchauffe ! FAUX	
•  L’alcool donne des forces ! FAUX	
 •  L’alcool aide à s’endormir ! FAUX	
•   L’alcool aide à digérer ! FAUX		
•  L’alcool étanche la soif ! FAUX	
•  L’alcool consommé uniquement le weekend  

n’est pas dangereux !  FAUX

SAVIEZ-VOUS QUE …

•  25 % de tous les accidents de travail sont dus à l’alcool.
•  La fréquence et la gravité des accidents de travail 

augmentent sous l’influence de l’alcool.
•  En cas d’accident, l’assurance ne vous couvrira 

pas si vous êtes sous l’influence de l’alcool.

QUELS SONT LES RISQUES LIÉS 
À UNE CONSOMMATION D’ALCOOL ?

Des consommations occasionnelles ou répétées d’alcool 
peuvent mettre en danger votre santé et votre sécurité 
au travail ainsi que celles de vos collègues : 
•  modification de la perception du danger,
•  perte d’attention et de vigilance,
•  prises de risque plus importantes,
•  sentiment d’invulnérabilité.

AUTOÉVALUATION

AUX IDÉES REÇUES

S   OP

Écoute, j’ai remarqué 
un changement dans ton comportement 

et j’aimerais t’en parler…

Ces questions ne peuvent 
pas remplacer l’avis 
d’un professionnel de santé. 
Si vous avez un doute sur 
votre consommation d’alcool, 
parlez-en à votre médecin.  

Même si 
j’ai du mal à le dire, 
je suis content que 

tu viennes me parler.
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