
CONSOMMATION 
D’ALCOOL 
ET TRAVAIL 

PROGRAMME DE PRÉVENTION 
EN ENTREPRISE 

addiction-valais.ch

prévention

alcool

CONTACT

PERSONNE DE CONTACT 
Corinne Cipolla, responsable prévention

027 329 89 00, corinne.cipolla@addiction-valais.ch

MONTHEY   Château-Vieux 3    1870 Monthey   
   T 024 472 51 20    monthey@addiction-valais.ch   

MARTIGNY   Rue d’Octodure 10B    1920 Martigny   
   T 027 721 26 31    martigny@addiction-valais.ch   

SION   Rue du Scex 14    1950 Sion   
   T 027 327 27 00    sion@addiction-valais.ch   

SIERRE   Général-Guisan 2    3960 Sierre   
   T 027 456 22 77    sierre@addiction-valais.ch   

VISP   Bahnhofstrasse 17    3930 Visp   
   T 027 948 49 00    visp@sucht-wallis.ch   

Nos institutions Addiction  Valais:

Villa Flora, Sierre    villafl ora.ch
Foyers Rives-du-Rhône, Sion et Salvan    rivesdurhone.ch
Via, Gampel    viagampel.ch

 

DIRECTION   Place du Midi 36    CP 885    1951 Sion   
GÉNÉRALE   T 027 329 89 00    info@addiction-valais.ch   

Addiction | Valais est certifi ée ISO 9001:2008 et QuaThéDa.

CINQ BONNES RAISONS 
D’IMPLANTER UNE POLITIQUE 
ALCOOL EN ENTREPRISE
(WWW.ALCOOLAUTRAVAIL.CH) 

C  réduire les coûts indirects 

C  augmenter la sécurité 

C  appliquer la loi 

C  créer un climat positif 

C  assumer un devoir éthique et social 

COÛT 
Le coût varie en fonction du nombre de cadres et de collaborateurs 
ainsi que de l’intervention demandée. 

1. Politique d’entreprise  

120.- / h Env. 4h à 2 intervenants 960.-

2. Formation des cadres avec reprise après 3 à 6 mois 

120.- / h

4h à 2 intervenants par groupe 
de 20 à 25 cadres

960.- / groupe

2h à 2 intervenants par groupe 
de 20 à 25 cadres

480.- / groupe

3. Informations des collaborateurs 

120.- / h
1h30 à 2 intervenants 
par groupe de 25 à 40 
collaborateurs

360.- / groupe

4. Aide 

120.- / h

Temps d’élaboration de la 
procédure à défi nir en fonction 
des  besoins mais ensuite 
prestation d’aide gratuite pour 
le  collaborateur concerné

-

5. Analyse ergonomique 

120.- / h
Temps d’analyse à défi nir en 
fonction des besoins

 -

6. Préparation 

90.- / h
Temps de préparation à défi nir 
en fonction de la demande

-
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responsabilité

ENJEUX
POUR L’ENTREPRISE 

Le collaborateur confronté à des problèmes de consommation pose 
entre autres des questions de : 

C  Sécurité (alcool responsable dans près de 20% des accidents 
au travail) 

C  Absentéisme 

C  Ambiance dans le groupe de travail 

C  Rendement, effi cacité

La meilleure manière de gérer 
un problème de consommation 
est sans conteste la prévention. 

Par un investissement modeste, 
la direction d’entreprise 
peut se doter d’un outil performant. 

PROGRAMME DE PRÉVENTION 

Le programme de prévention se met en place avec la direction 
d’entreprise. Il défi nit la politique générale de l’entreprise face 
au problème. Il se module en 5 niveaux  selon les besoins et les 
structures particulières de chaque entreprise (les niveaux 1 et 2 
étant le minimum indispensable et les niveaux 3 et 4 fortement 
recommandés). 

1.  Analyse de la politique d’entreprise existante et/ou 
élaboration d’une politique d’entreprise en matière de 
consommation

C  Appui pour défi nir et implanter une politique d’entreprise.

2.  Formation des cadres 

C  Donner aux cadres des outils pour les rendre plus compé-
tents face à un collaborateur confronté à un problème de 
consommation. 

3.  Informations aux collaborateurs 

C  Sensibiliser les collaborateurs aux risques inhérents à 
toute consommation et informer sur la politique de l’entre-
prise en la matière. 

4.  Aide 

C  Elaborer une procédure comprenant un programme de 
prise en charge pour les personnes présentant un pro-
blème de consommation, avec appui médico-social et pré-
paration au retour sur la place de travail. 

5.  Analyse ergonomique 

C  Identifi er les situations à risque qui peuvent apparaître 
tant dans l’organisation du poste de travail que dans celle 
générale de l’entreprise. Cette analyse doit permettre la 
défi nition de mesures simples qui favorisent des compor-
tements positifs et réfl échis face aux consommations
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