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Introduction
 Merci!
 Terminologie

 « Dépendance »
 Alcoolisme
 Toxicomanie
 Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 

(DSM) (IV et 5)

 « Troubles de dépendance »
 Bas, moyen, important

 Raison-d’être de mon allocution
 Dirige présentement 19 cas de rétablissement
 Taux de réussite d’environ 95 % depuis les 25 dernières années



6 choses que vous devriez savoir



1. Il est question d’invalidité (et 
non d’intoxication!)
 Médicaments psychotropes

 En général, les sociétés canadienne (particulièrement
dans le domaine de l’aviation) ne comprennent pas 
l’invalidité. 
 Aigu vs. subaigu (sevrage) vs. chronique
 Psychologique

 Humeur
 Perception
 Aptitudes cognitives

 Physique
 Motricité globale
 Motricité fine
 Sens spéciaux



2. La dépendance est une maladie du 
cerveau primitif
 Environ 66 % des cas de dépendance sont d’ordre

génétique

 De nombreux études en neurobiologie (prochaine
diapositive)
 “Drug addiction is a chronic brain disease” Leshner AI. Addiction is a 

brain disease, and it matters. Science. 1997;278(5335):45–47.

 “Imaging the addictive brain” 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2851068/

 Addiction circuitry in the human brain.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21961707

 Nous ne pouvons pas traiter la dépendance, seulement la 
controller, mais nous pouvons rétablir un nombre
important de fonctions. 



Neurobiologie du cycle de la 
dépendance – anatomie fonctionnelle



État de besoin – imagerie par 
résonance magnétique (IRM)



3. Problème courant
 Dépassement des directives de consommation d’alcool 

à faible risque

CAS 2008 2009 2010 2011 2012

18,0 19,8 19,1 19,1 18,7 18,6



• Dépassement des Directives par 

province

– Chronique

– Beuverie express

Can NT PE NS NB QC ON MB SK AB BC

18.6 21.5 16.9 18.3 20.5 19.9 18.8 17.3 18.8 15.8 17.6

Can NT PE NS NB QC ON MB SK AB BC

12.8 17.9 12.7 14.2 14.2 12.8 12.8 10.9 14.5 11.6 12.8



4. Le diagnostic

• La dépendance ressemble au chaos.



5. Le traitement de la dépendance

• Intervention du Révérend Brian 

Murray

• Sessions de l’après-midi : gros plan 

sur les aspects pratiques



Points à souligner

• “Les alcooliques ne 

sont pas de 

mauvaises 

personnes essayant 

d’être bonnes. Ce 

sont des personnes 

malades essayant de 

se soigner.”

• Il y a longtemps que 

les personnes 

malades ne sont plus 



6. Les besoins des transporteurs

aériens
10% des pilotes sont concernés

La formation basée sur des scénarios

et le SGS en aviation : du vu et du 

revu!

 Il leur faut :

un SOP bien pensé et bien rodé

de la formation (pour TOUT le personnel 

de la compagnie)

une politique

un processus à suivre après un incident



Scénarios
 Un pilote débraillé et au comportement

suspect entre dans la salle d’équipage.

 Des rumeurs concernant un des 
commandants instructeurs ayant consommé 
de la cocaïne circulent.

 Une jeune agente de police technique de 18 
ans en poste depuis deux semaines
confronte un commandant comptabilisant 25 
000 heures de vol et sentant l’alcool.

 La femme d’un pilote contacte la compagnie
aérienne pour déclarer d’éventuels
problèmes de drogues ou d’alcool.

 La direction d’un hôtel contacte le centre des 
opérations pour lui faire part de ses
préoccupations.



Ce n’est pas vendeur!

• Aimeriez-vous que votre compagnie ou 

syndicat fasse la une des nouvelles ?



Tripartite





Un plaidoyer final
 «(le pilote) a décidé de consommer une

quantité incroyable d’alcool,» dit (le 
procureur).

 «Il ne sait pas ce qui l’a amené à boire de 
l’alcool, » avance l’avocat (du pilote), « Il a 
manqué de volonté de s’abstenir de boire.»

 Au moment de prononcer la peine, (le juge) 
indique que (le pilote) ne prendra
vraisemblablement plus jamais les 
commandes d’un aéronef. Elle ajoute que
«finalement, il est question ici d’infliger une
peine appropriée pour transmettre un 
message de dénonciation et de dissuasion 
aux pilotes des companies aériennes
commerciales.»


