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Les pratiques et conduites addictives en milieu professionnel
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Prévenir

Réduire les 
risques

Accompagner

ANPAA13 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie des BdR ) :                                               

Consultations sur Aix, La Ciotat, Martigues, Marseille, Salon, Tarascon      04 91 84 07 71

anpaa13@anpaa.asso.fr

www.anpaa.asso.fr

1872-2016 : 144 ans d’actions

1er Acteur en Addictologie

http://www.anpaa.asso.fr/
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Etat des lieux et perspectives des consommations 
de produits psychoactifs en milieu professionnel

• Enquête ORS Centre, Mildeca, ANPAA, PR – Déc 2014
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Cannabis : 3% déclarent en consommer occasionnellement (22% des – de 20ans),Les ouvriers plus concernés: 
16% contre 7% artisans, commerçants, 2,5 % cadres;+ de 15%  déclarent avoir consommé sur les lieux du travail…

Tabac : 25% déclarent un usage régulier et 5% une consommation occasionnelle. 70 % fument par plaisir, 
33% fument pour oublier des problèmes, lutter contre le stress. 7% déclarent fumer par habitude ou parce 
qu’elles sont dépendantes.

Médicaments: 8% des travailleurs ont pris des médicaments régulièrement, et 9% occasionnellement.

Autres drogues: 2% ont consommé de la cocaïne.
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Vers une prise en compte effective des conduites addictives
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Prévenir et réduire les 
risques en addictologie

• Développer le 
partenariat avec les 
acteurs du dispositif 
spécialisé

Développer le triptyque

• Prévention,

• Respect de la 
règlementation,

• Accompagnement/soins
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Pratiques de prévention

en milieu de travail

Maud JOUVE-GUERIN



Programme 

I. Les conduites addictives

II. La règlementation

III. La démarche de prévention



I. Les conduites addictives



Les conduites addictives

● Trois critères peuvent permettre le constat de l’apparition de l’addiction :

• La centration (obsession, mon univers tourne autour de …) ;

• La perte de contrôle/liberté d’action  (dans la vie, la nécessité de l’excès…).

• La poursuite du comportement/consommation (en dépit des 

conséquences/pertes).

● Addictions physiques 

• Alcool

• Médicaments 

• Drogues

Substances Psycho-

actives

● Addictions comportementales 

• Les jeux d’argent

• Les jeux d’écrans

• Les achats compulsifs

• Les téléphones et technologies de 
communication

• Le travail

• Les troubles des conduites 
alimentaires (anorexie, boulimie)

• Le sport

• La dépendance affective

• Le sexe



Les conduites addictives

● Les Substances Psycho Actives sont par nature destinées à:

• Modifier la perception du consommateur

• Altérer son jugement et sa réflexion

• Réduire ou modifier ses gestes et sa capacité à faire les choses

 Provoquent plus ou moins rapidement un effet d’accoutumance et d’addiction
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=> Incompatibles voire dangereuses 

lors de certaines activités, 

notamment professionnelles.



Expérience psychotrope 

/ Instauration de 

l’addiction
•Résultante de 

substance/individu/contexte

•Relation de la personne à la 

substance et à l’univers qui y est 

attaché

•Fonction de la substance dans la 

vie de la personne

•Comportement de consommation 

et mode de vie

Les conduites addictives

PRODUIT
•Mode d’administration

•Profil de dangerosité

•Pureté

•Quantité absorbée

•Durée fréquence d’utilisation

•Interactions entres substance

INDIVIDU / PERSONNALITE
•Facteur biologiques (sexe, poids, 

hérédité, etc.)

•Facteurs physiques

•Facteurs psychiques

•Attitudes et attentes vis à vis du 

produit

•Mode de vie / Satisfaction –

frustration

•Facteurs de personnalité

•Estime de soi, solitude

CONTEXTE
•Facteurs culturels et sociaux

•Milieux familiale, communication, 

violence

•Milieu social et insertion (école, 

amis, etc.)

•Facteurs économiques

•Accessibilité du produit



Les conduites addictives
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Les conduites addictives

● La tolérance 

• Suite à des consommations de drogues, le cerveau vise à rétablir les mécanismes 

naturels du système vital, et ce à travers le foie et le système nerveux central.

• A un effet stimulant des drogues, l’organisme répond par un contre-effet dépresseur et 

vice-versa.

• L’organisme s’adapte : d’où la nécessité d’augmenter les doses pour ressentir le 

même effet.

● L’accoutumance

• Phénomènes de tolérance et de dépendance psychique et/ou physique

● Résultat d’une équation à plusieurs facteurs

• L’expérience sera différente d’une personne à l’autre

• Le changement d’un ou de plusieurs facteurs devrait avoir un impact sur la place que 

prend la substance dans la vie de la personne : un changement contextuel ou un 

changement dans le mode de vie peuvent avoir pour répercussion un changement 

dans la consommation de drogues. 



Les conduites addictives

● Attention : différence avec la notion de bien et de mal.

Non usage

Usage simple

Usage à risque

Usage Nocif

Usage 
addictif

-Sans risque, consommation 

modérée, « socialement réglée».

- Consommation supérieure aux  

« seuils », à risque pour soi ou 

les autres.

-Dommages physiques, 

psychiques, sociaux.

-Dépendance, perte de la 

capacité de s’abstenir.

TEST en ligne : Questionnaire AUDIT - OMS 

http://www.automesure.com/Pages/formulaire_alcool.html

http://www.automesure.com/Pages/formulaire_alcool.html


Les conduites addictives

● Sans cadre, règles, entourage : tendance à augmenter la consommation voire à 

consommer en prévention de la difficulté

• J’ai un rendez-vous important : consommation

• La consommation de produit diminue ma timidité en soirée : je bois en soirée

● Jusqu’au point où on se persuade que sans le produit,  on ne sait plus faire / 

supporter un événement = addictions psychologique

● L’accroche est en premier lieu psychologique

• D’où la difficulté lors du sevrage : quand on enlève la molécule, il faut trouver une 

stratégie pour colmater les « failles » auparavant réalisé par la substance : le 

corps peut retrouver des sensation/émotion/douleur



II. La règlementation



La règlementation :  un enjeu pénal

● Qui peut être tenu responsable en cas d’accident sur le lieu de travail d’un 

agent sous l’emprise de substances psycho-actives?
• L’employeur

• L’encadrement

• Les agents

• L’Assistant/Conseiller de prévention

● Réglementation :
• L4121-1 du CDT : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des travailleurs => Obligation de Sécurité de résultat

• L4122-1 du CDT : Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa 

formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des 

autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

• L.223-6 du Code Pénal : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans 

risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la 

personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 

75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement 

de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il 

pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. 



La règlementation :  un enjeu pénal

● L’alcool

• « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est 

autorisée sur le lieu de travail ».  (Article R4228-20 du Code du travail)

• Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter 

atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur 

prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures 

permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout 

risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une 

limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être 

proportionnées au but recherché (Article L. 4121.1 du CDT)

• « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des 

personnes en état d'ivresse ». (Article R4228-21 du Code du travail)



La règlementation :  un enjeu pénal

● Le tabac

• Décret du 15 novembre 2006  : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un 

usage collectif

● Les autres drogues

• Code de la Santé Publique : l'usage illicite de l'une des substances ou plantes 

classées comme stupéfiants est puni :

• Amende de 3 750 € et d’une peine d’emprisonnement d’un an ; 

• Injonction thérapeutique ;

• Peine complémentaire : stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

 Il est interdit d’inciter à la consommation.

• Infraction commise dans l’exercice des fonctions par des personnes dépositaires 

de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public

• Peines portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

21



L’alcool au travail : exemples de jurisprudences

● Circonstances

• Un employé décède suite à une chute de hauteur en état d’ébriété

● Faits reprochés

• Absence de formation nécessaire

• Imprudence de laisser l’employé travailler en état d’ébriété

• Utilisation d’une nacelle louée, sans formation (uniquement une démonstration du loueur)

• Le maire se défend en invoquant une délégation de pouvoir au profit du DGS qui était par 

ailleurs l’Assistant/Conseiller de prévention de la collectivité

● Condamnation

• 6500 Francs d’amende et 1 an d’emprisonnement avec sursis

(Cass. Criminelle 21 juin 1994, n°93-85508)
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L’alcool au travail : exemples de jurisprudences

● Un agent des douanes décédé au cours d'un accident d'automobile survenu en effectuant 

un trajet dans le cadre de son service

• Le Ministère a refusé d’attribuer à la veuve une pension qu'il lui avait attribuée, au motif qu'en 

raison du taux d'alcoolémie de 1,02 g révélé par l'analyse du prélèvement sanguin effectué 

sur son mari, l'accident avait pour cause une faute personnelle de ce dernier détachable de 

l'exécution du service et ne pouvait donc être qualifié d'accident de service

Cour administrative d'appel de Nantes  (27 Mai 1999)

● La sanction administrative en cas non respect du règlement intérieur

• Sanctions disciplinaires fondées sur un comportement fautif de l’agent, titulaire ou non, lors 

de l’accomplissement du service ou en dehors de celui-ci.

• Types de sanctions applicables toutes les sanctions issues du droit disciplinaire (de 

l’avertissement à la révocation).

(Cours de Cassation, Chambre Sociale 22 mai 2002, n°99-45878, Sociale 24 février 2004, n° 01-47000)
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Exemples de sanctions disciplinaires

● Sanction disciplinaire lorsque l’alcoolisation affecte le service :

• Révocation d’un sapeur pompier professionnel de 1ère classe pour manquements répétées  à 

ses obligations professionnelles, illustrés notamment pas son indiscipline, ses négligences et 

le non respect des consignes, agressions verbales, menaces et tentatives de voie de fait 

sous l’empire de l’alcool.

CAA Paris, 17 février 1997

• Mise à la retraite d’office d’un ouvrier professionnel fondée sur plusieurs motifs parmi 

lesquels la mauvaise exécution du travail qui lui était confié, le manque de ponctualité, des 

absences non justifiées ou signalées tardivement, un état d’ébriété fréquent provoquant un 

comportement incohérent.

CAA Douai, 8 novembre 2006
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Exemples de sanctions disciplinaires

● Sanction disciplinaire pour laisser s’organiser des pots « excessifs »

• Révocation d’un responsable d’équipe qui a autorisé l’organisation d’un repas avec mise à 

disposition excessive d’alcool. Le chef d’équipe participe, consomme de manière excessive 

et laisse ses collaborateurs consommer dans des conditions telles que l’un d’entre eux 

décède d’un coma éthylique

CAA de Douai – 2 mars 2004

• Un directeur des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, a eu une sanction 

d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 2 ans, dont 6 mois avec sursis. Il lui 

était reproché d'avoir, d'une part, toléré l'introduction dans l'établissement de boissons 

alcoolisées et l'organisation répétée de réunions au cours desquelles ces boissons étaient 

consommées, parfois en quantité excessive, par les membres du personnel, d'autre part, 

d'avoir fait preuve, vis-à-vis de certains de ses collaborateurs, de manque de correction. 

CE 293863 du 10 septembre 2007
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Exemples de sanctions disciplinaires

● Sanction disciplinaire pour atteinte à l’image du service publique

• Un éducateur des activités physiques et sportives a été, suite à sa condamnation à un an 

d'emprisonnement pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, révoqué. La 

gravité des faits en cause, commis alors que l'agent était sous l'emprise d'un état alcoolique, 

ont porté atteinte à la réputation de la collectivité qui l'employait. Le Tribunal administratif de 

Bordeaux

TA Bordeaux 1003360 du 31 décembre 2012
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Les responsabilités en synthèse

● Identification des responsabilités :

• Les compétences

• Les moyens

• L’autorité

● Les collègues peuvent être responsables si :

• Non prise de soin de sa santé ou celle de ses collègues au travail (Code du travail)

• Abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril (Code pénal)

● Equilibre :

• Faire : ce que j’ai le pouvoir/la capacité de faire

• Niveau de hiérarchie

27



III. La démarche de prévention



Les réactions de l’entourage

● L’étrangeté

• « Qu’est-ce qu’il se passe, il n’est pas comme d’habitude »

• On va voir la personne ou pas, on accepte sa réponse ou pas

● Le diagnostic

• Le déni de perception
• Ne pas voir : éviter l’agent pour ne pas le voir

• Dilution de la responsabilité : attendre que quelqu’un d’autre intervienne

• Rationalisation : se donner  des raisons pour ne pas intervenir  « ça va passer, on a tous des 

problèmes »

• Forçage 
• Faire parler, faire avouer que la personne a un problème

• Idée: si il/elle le dit, ça va aller mieux et commencer le soin

• Représentation négative de l’addiction donc la personne en situation de dépendance pense qu’elle peut 

réguler sa consommation, la maîtriser

• Maternage 
• Excuser : je comprends pourquoi il/elle a du retard, son comportement

• Protéger : je vais faire en sorte que l’agent ne soit pas inquiété

● Epuisement 

• Le rejet



Le rôle de chacun

● L’encadrement

• Ecoute, Recadrage, veille au respect des consignes

● Le médecin de prévention

• Ecoute, conseil, orientation, avis d’aptitude, restrictions médicales

● L’Assistant de prévention

• Conseil, écoute, coordination de la démarche de prévention

● Le CHSCT

• Ecoute, conseil, signalement des dysfonctionnements

● Les agents

• Ecoute, signalement des dysfonctionnements, respect des consignes
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La légitimité d’intervention

● L’intervention de l’employeur est possible si la consommation impacte

• La sécurité 
• Obligation de faire cesser ce qui peut être dangereux

• Obligation de résultat

• Le public
• Si une personne pose problème dans l’accueil du public : l’image de la collectivité est affaiblie 

• La qualité du travail réalisé
• Le travail doit être fait dans des règles de qualité

• Les relations d’équipe 
• Si une personne pose problème dans ses relations à l’équipe
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La démarche de prévention
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Prévention Management

COMMUNICATION

› Parler du 

produit

› Affichage

› Livret

› Sensibilisation

› Journée 

thématique

› Formation

SOINS

› Médecin de 

prévention

› Psychologue

› Groupe 

d’anciens 

buveurs

› Associations

› Centre de 

traitement

LOI / 

ORGANISATION

› Règlement 

intérieur

› Procédure de 

dépistage

› Gestion des 

situations 

d’urgence

› Gestion des 

situations à 

risques

Groupe Projet
Rôle : faire des propositions

Direction
Porteur. Volonté d’intervenir

MANAGEMENT

› Fait respecter 

le règles

› Entretien de 

recadrage

RETOUR AU 

POSTE

› Visite de pré-

reprise

› Entretien ré 

accueil (RH, 

N+1, médecin)

› Contrat moral

Si rechute : re-aide

Si déviance (accident, 

mensonges) :  

engagement du 

process disciplinaire



La communication

● Les moyens de communication possibles :

• Affiches

• Livret

• Charte

• Sensibilisation

• Journée thématique

• Forum

● Les vecteurs de communication :

• Transversale

• Hiérarchique

• Médecine du travail

• CHSCT / partenaires sociaux

33

Manag

ement



L’organisation : les conditions de recours à l’alcootest

● Contenu et encadré par un règlement intérieur

• Personnes habilitées à faire passer l’alcootest

• Cadre de l’utilisation (ex : un endroit à l’abris, possibilité d’être assisté par une personne de 

son choix)

● Réalisé sur des postes « dangereux » suite à l’évaluation des risques 

• Utilisation de machines dangereuses

• Utilisation de produits dangereux (chimiques)

• Conduite de véhicules

+ autres postes considérés comme dangereux par la collectivité (ex : travail en hauteur, 

travail au contact du public, risque de noyade, travail électrique, postes d’encadrement, 

travail sur la voie publique…)

● Objectif : faire cesser une situation dangereuse

34



L’organisation : quelle utilisation de l’alcootest ? 
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Test

accepté
Test

refusé

Faire cesser une situation dangereuse

(état d’ébriété apparent)
Proposition de l’alcootest

+ 0,5 g/l - 0,5 g/l

L’agent est-il capable 

de faire son travail ?

L’agent doit 

arrêter son travail

Retour au travail

Avis médical (SAMU)

L’agent est pris en charge par une 

personne de son entourage

L’agent est pris en charge 

par un service d’urgence

NON OUI



L’organisation : dépistage de stupéfiants

● Les tests salivaires et urinaires susceptibles d’établir une consommation de stupéfiants 

constituent un examen de biologie médicale réservé au médecin biologiste

● Peuvent être réalisés par le médecin de prévention par l’intermédiaire d’un protocole 

d’accord avec un médecin biologiste

 Induit le secret médical des résultats

● La fouille des vestiaires est possible si

• Réalisée dans les cas et conditions prévus dans le règlement intérieur 

• En présence de l’agent ou en l’ayant prévenu par avance 

• Dans un but de sécurité uniquement.

● Démarche à suivre pour une personne ne pouvant être maintenue à son poste de travail
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L’organisation : pour les autres situations
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Faire cesser une situation dangereuse

L’agent est-il capable 

de faire son travail ?

L’agent doit 

arrêter son travail

Retour au travail

Avis médical (SAMU, médecin traitant, médecin prévention...)

L’agent est pris en charge par une 

personne de son entourage

L’agent est pris en charge 

par un service d’urgence

NON OUI



Le rôle de chacun : l’effet miroir

38

En milieu professionnel…couvrir n’est pas protéger.

 Conséquence : pas d’orientation vers les soins

Je n’ai rien vu

Je te couvre

Je ne dis rien Je te permets

Je peux recommencer

Je peux continuer



Le rôle de chacun : l’effet miroir

39

Médecin traitant

Médecin de 

prévention

Hiérarchique

Collègues

Amis

Famille



Le management

● Dans une situation de travail, c’est l’activité qui régule les relations au travail :

● Dans le cas d’un agent en situation d’addiction, c’est l’addiction qui va réguler les relations

au travail :

Objectifs 

de travail

N+1 / 

entourage Agent

Addiction

N+1 / 

entourage
Agent 



Le management : encadrer les pots alcoolisés

● Avant le pot

• Demander l’autorisation à la hiérarchie

• Se poser la question de l’utilité de la présence de boissons alcoolisées

• Réfléchir à l’organisation de petits déjeuners

• Prévoir des boissons non alcoolisées en qualité et quantité

• Définir les quantités de boissons alcoolisées en fonction du nombre de participants. La 

quantité proposée ne doit pas permettre d’être en état d’ébriété.

• Proscrire les boissons interdites par le Code du travail

● Pendant le pot

• Privilégier le service au verre plutôt que la mise à disposition des bouteilles

• Prévoir une heure de fin

• Rester vigilant sur le comportement des uns et des autres

● A la fin du pot

• Mettre à disposition des moyens d’autocontrôle

• Inciter au covoiturage – capitaines de soirée

• Mettre à disposition des numéros de taxi

• Veiller à l’élimination des surplus
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Le management : l’entretien de recadrage / de 

compréhension

● Objectifs

• Comprendre
• La source d’un problème lorsque l’on constate un changement de comportement, une démotivation

• Une attitude négative chez un collaborateur

• Repositionner la difficulté individuelle dans un contexte professionnel

S’applique quelque soit les causes ayant produites des conséquences sur le travail de l’agent :

alcool, problèmes familiaux, maladie, …



Le management : l’entretien de recadrage / de 

compréhension

Dans le cas où une addiction est suspectée :

● L’objectif premier n’est pas de parler de l’addiction

• L’entretien s’apparente à n’importe quel autre entretien de recadrage ; 

• Le manager doit présenter des faits objectifs préalablement listés ayant donnés lieu à des 

modifications professionnelles  ;

• Néanmoins, si l’agent évoque le sujet ou si l’entretien intervient suite à un retrait de l’agent de 

sa situation de travail, le sujet sera nécessairement abordé.

● Centrer l’entretien sur les aspects professionnels 

• Seules les conséquences constatées dans le cadre professionnel sont à prendre en 

considération : retards répétés, agressivité, détérioration de la qualité, non respect des 

délais, absences non justifiées, isolement …



Les soins : la médecine de prévention, un acteur central

44

Domaine du travail

Domaine médical

Médecine de 

prévention

Collègues
N+1
Agent en difficulté

Médecin de 

prévention

Médecin traitant

Assistante sociale

Addictologue

Centres



Les soins

L’orientation vers les soins s’adresse À toutes les personnes dont la

consommation ou le comportement répété provoque une conséquence néfaste

pour elles-mêmes ou leur entourage.
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Non usage

Usage simple

Usage à risque

Usage 
Nocif

Usage 
addictif
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« Territorial City »

Démonstration du serious game

Céline MADRANGE

Véronique BOYDENS
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Territorial City

 Déplacez-vous dans la ville et glissez-vous dans la peau 

d’un agent d’accueil d’une mairie, d’un gardien de 

gymnase…

 Confrontez-vous à la possibilité de consommer une 

substance psychoactive et prenez conscience de ses 

effets.

47
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Merci de votre écoute

Rendez-vous à 14h00

après la pause déjeuner

48

LES ADDICTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
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LES ADDICTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL

C.S.A.P.A.
Centre de Soins, d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie

Organisation de l’après-midi

Manager le risque addictologie

Paul-Marie HUSSIN – Territoire Pays d’Aix

Lionel ALBIN – Territoire Pays d’Aix

Françoise ROUBAUD - Ville de Martigues

Michel RAISSIGUIER - Ville de Martigues

Accompagner une personne en difficulté

Pierre-Marie TREILLET – CSAPA

Claire PEREZ – ANPAA
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RETOUR D’EXPÉRIENCE…

« MANAGER LE RISQUE

ADDICTOLOGIE »

Paul-Marie HUSSIN

Lionel ALBIN



DEMARCHE DE PREVENTION DES ADDICTIONS

ALCOOL – PRODUITS ILLICITES

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION

TERRITOIRE DU PAYS D’AIX

METROPOLE

AIX-

MARSEILLE

PROVENCE

PREVENTION DES ADDICTIONS



DEMARCHE DE PREVENTION DES ADDICTIONS

ALCOOL – PRODUITS ILLICITES

METROPOLE

AIX-

MARSEILLE

PROVENCE

Etat des lieux

La collectivité compte environ 980 agents. La proportion de la population active qui est 

exposée à des risques particuliers est sensiblement égale à celle représentant une activité 

sédentaire.

La population active est représentée essentiellement par:

- Le personnel de la collecte des déchets ménagers et le traitement des ordures ménagères 

(environ 260 agents);

- Le personnel des établissements aquatiques (200 agents).

Un premier engagement de prévention en 2005

- Note de service portant sur les dispositions réglementaires concernant la consommation des 

boissons alcoolisées sur le lieu de travail;

- Sensibilisation de l’ensemble des agents par un intervenant extérieur.



DEMARCHE DE PREVENTION DES ADDICTIONS

ALCOOL – PRODUITS ILLICITES

METROPOLE

AIX-

MARSEILLE

PROVENCE

L’alcool au travail, une préoccupation commune

La prise de conscience - 2010

 Les cadres intermédiaires et supérieurs s’interrogent sur leur responsabilité

 Les agents se plaignent du comportement de certain collègues ou de leur hiérarchie

 Implication des membres du CHSCT

2 situations étudiées

- Consommation excessive d’alcool antérieure à la prise de fonction ou régulière

durant le service

- Organisation des apéritifs systématiques



DEMARCHE DE PREVENTION DES ADDICTIONS

ALCOOL – PRODUITS ILLICITES

METROPOLE

AIX-

MARSEILLE

PROVENCE

Le projet

Constitution d’un groupe de travail

• Réunion de travail du CHSCT avec les acteurs de la prévention auxquels est

associé le médecin du travail.

• Concours des responsables de la collecte des déchets ménagers et des piscines

• Contribution des secrétaires généraux des syndicats représentatifs

Les objectifs

• Actions de sensibilisation

• Le contrôle

• L’accompagnement médico-social

 Validation de la démarche devant les instances: CTP et CHSCT



DEMARCHE DE PREVENTION DES ADDICTIONS

ALCOOL – PRODUITS ILLICITES

METROPOLE

AIX-

MARSEILLE

PROVENCE

Restitution du groupe de travail

La communication

- Note de service informative

- Actions de sensibilisation

- Rôle des membres du CHSCT

Inscription dans le règlement intérieur hygiène et sécurité

- Dispositions relatives à l’alcool

- Dépistage de l’alcool – Introduction de l’alcootest à titre préventif

- Contrôle de l’alcoolémie

- Le Contrôle est positif

- Principe « 0 » degré

Accompagnement

- Aptitude au poste par la médecine du travail

- Accompagnement psychologique

- Orientation vers des centres spécialisés



DEMARCHE DE PREVENTION DES ADDICTIONS

ALCOOL – PRODUITS ILLICITES

METROPOLE

AIX-

MARSEILLE

PROVENCE

3 ans après

Les points positifs

- Responsabilisation des agents et de la chaine hiérarchique

- Démarche spontanée des agents vers une prise en charge médicale

- Soutien de la médecine du travail

- Suivi médical renforcé

Les limites

- Une action collective limitée en raison de l’engagement personnel

- Stigmatisation de l’agent en sevrage

- Absences répétitives pour soins

- Perte du régime indemnitaire

- Sanctions



DEMARCHE DE PREVENTION DES ADDICTIONS

ALCOOL – PRODUITS ILLICITES

METROPOLE

AIX-

MARSEILLE

PROVENCE

Les projets

 Dynamiser la communication interne

 Développer l’accompagnement social

 Elargissement du dispositif à la consommation des produits 

illicites
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RETOUR D’EXPÉRIENCE…

« MANAGER LE RISQUE

ADDICTOLOGIE »

Françoise ROUBAUD

Michel RAISSIGUIERS
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Historique
Travail sur les 

procédures
Travail de 

sensibilisation
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HISTORIQUE

Avant 2008

1992 : Proposition d’une campagne de prévention alcool

1993/1994 : groupes de travail, réunions d’information vers les directeurs 

de service

1996 : élaboration d’un document de synthèse

1997 : CHS spécial alcoologie avec axes et objectifs de travail

2001-2002 : formations alcoologie pour les directeurs

2008

Début du travail sur les procédures
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MISE EN PLACE DE PROCEDURES

 Le règlement intérieur

 Les protocoles 

 La fiche de signalement

But : doter les encadrants d’outils de management sur les 

préventions primaire, secondaire et tertiaire

1/ LE REGLEMENT INTERIEUR HS   ARTICLE 4 – HYGIENE SANTE



www.cdg13.com

ou des boissons alcoolisées.

4.2. Il est interdit à toute personne ayant autorité sur le Personnel, de laisser entrer 

ou séjourner dans l’enceinte des bâtiments de la Collectivité, des Agents en état 

d’ivresse. De même, en raison des nombreux services appelés à intervenir en 

extérieur, il est également interdit de laisser travailler des Agents en état d’ivresse, 

quels que soient l’heure et le lieu de travail.

4.3. La consommation de boissons alcoolisées dans les locaux de travail est 

interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord des 

Responsables de service.

4.4. Lors de la prise de repas que ce soit au restaurant municipal ou dans des 

locaux aménagés sur les lieux de travail pour les Agents contraints de déjeuner sur 

place, seuls du vin, du cidre ou de la bière peuvent être consommés dans la limite 

de la législation en vigueur.

4.5. Le chef de service ou un membre de l’encadrement pourra faire pratiquer 

l’alcootest aux Agents qui manipulent des produits dangereux ou qui sont affectés à 

la conduite de véhicules et d’engins ou qui utilisent des machines dangereuses, ou 

qui sont exposés à des situations de danger du fait de leur poste de travail, ainsi 

qu’à ceux qui sont amenés à diriger les Agents visés ci-dessus, dont l’état 

d’imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes et/ou pour 

leur entourage.

Il est interdit à tout agent de prendre son poste en état d’ébriété.

En cas de refus de l’alcootest, l’agent sera considéré comme inapte au poste à 

risque.

En cas d’alcootest positif, l’agent sera raccompagné à son domicile et convoqué 
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2010 

Elaboration de fiches pour la gestion d’une ébriété chronique et d’un état 

apparent d’ébriété

2011 

Rencontre avec l’ANPAA

Liens avec la ville de Fos sur Mer

Constitution de groupes de travail avec les membres de la DRH, des chefs de 

service et des assistants de prévention

Elaboration en commun de protocoles d’action et de prise en charge

2012

Adoption en CHS des protocoles

Diffusion, affichage

Réflexion du groupe de travail sur la communication à mener en interne

2/ LE TRAVAIL SUR LES PROTOCOLES
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3/ LE TRAVAIL 

SUR LA FICHE 

DE 

SIGNALEMENT
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TRAVAIL DE SENSIBILISATION

 Entretiens avec les responsables de service à l’occasion de visites de poste

 On reçoit les chefs de service dans les commissions reclassement ce qui nous permet 
d’être plus vigilants, par exemple en demandant des tests psychotechniques

 Entretiens médecin + psy : sur la base du volontariat, cela permet que les agents aient un 
lieu où ils peuvent se rendre spontanément et s’incrire dans un travail personnel avec la 
psychologue
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RETOUR D’EXPERIENCE

Etat de la prévention : CP, AP, médecin, psychologue, assistante

sociale, DRH

Généralisation des tests psychotechniques pour valider une 

aptitude et comme outil de prévention

Utilité de la fiche de signalement qui sert à sensibiliser et à permetttre à 

l’agent de savoir pourquoi il est convoqué.

Il est donc plus facile pour les agents d’en parler, c’est une relation qui se 

construit, mais pour que cela marche il faut que la fiche de signalement soit 

suivie d’un RV

Partenariat plus institutionnalisé avec les généralistes, l’ANPAA, le RSOEB

Généralisation de l’entretien conjoint médecin-psy

Surveillance des équipes et des agents de meilleure qualité
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2/ BILAN

 Les procédures ne sont pas suivies car pas adaptées ? Les cadres ne se les sont pas appropriées

 Cele se règle en termes d’années, patience

 temps différent de l’urgence

 mobiliser une équipe sur un cas particulier

 difficile de mettre en place des séances collectives
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1/ la prévention : une démarche  compliquée

la consommation de ces produits procure un plaisir, qu’il n’est pas facile de 

remplacer ; 

l’alcool et maintenant les stupéfiants sont un moyen d’intégration,

d’appartenance à une équipe ; on remarque que lors des entretiens avec 

la psychologue, les agents verbalisent les pratiques de la collectivité 

(apéritif, pauses déjeuner…)

trouver l’équilibre entre la nécessité de perturber le quotidien de l’agent et 

de l’équipe de travail et le risque de polluer l’environnement et déboucher 

sur plus de conflits, il ne faut  pas sous estimer les effets sur les autres 

membres de l’équipe

éviter que l’encadrement soit perçu comme laxiste par rapport aux 

collègues de travail (« deux poids, deux mesures ») en prenant en compte 

la situation difficile  d’un agent

faire cohabiter le temps du travail avec le temps du soin, qui est sur du 

long terme, sans perdre de vue que le maintien dans l’emploi est parfois la 

seule bouée de sauvetage de l’agent
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Objectifs futurs

Démarrer une campagne de prévention en direction de l’ensemble des 

salariés sans cibler ceux qui souffrent d’addiction.

A partir du groupe de travail élargi avec les Assistants de prévention et 

certains responsables sensibilisés à ces problèmes créer un outil de 

communication spécifique à la collectivité, destiné à faciliter l’entrée en 

communication avec les agents.

Profiter des stages en direction des cadres (Risques Psycho Sociaux, 

Hygiène et Sécurité et Management) pour informer sur les addictions et 

sensibiliser à la prévention

Continuer à travailler sur les outils : par exemple une charte pour les 

apéritifs, la recherche de la responsabilité devenant  systématique en cas 

d’accident
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ACCOMPAGNER UNE PERSONNE

EN DIFFICULTÉ

- Pierre-Marie TREILLET Psychologue -

CSAPA  ANPAA13 Pays d’Aix-Salon

- Claire PEREZ – Cesf  ANPAA13

C.S.A.P.A.
Centre de Soins, d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie
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Accompagner la personne en difficulté

72

CSAPA  ANPAA13 Pays d’Aix et de Salon

(Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) 

Etablissement médico-social qui a pour mission d’accueillir,

d’accompagner, d’orienter toute personne et/ou son entourage en

difficulté avec des produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis,

opiacés, médicaments, cocaïne…) ou conduite addictive sans

produit (jeu pathologique, comportement alimentaire…)
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L’accompagnement

73

Accompagnement individuel

• Consultation médicale

• Suivi socio-éducatif

• Sevrage ambulatoire

• Soutien psychologique

• Consultation diététique

• Accueil de l’entourage

• Entretiens familiaux

• Relaxation thérapeutique

Accompagnement collectif

• Groupe de parole

• Groupe de parole avec l’entourage

• Programme de sensibilisation aux risques 
liés aux addictions

• Ateliers thérapeutiques

Liaison/orientation

• Liaison avec des partenaires médico-
psychosociaux et médecine de ville

• Lien avec les dispositifs en addictologie

• Accès aux soins spécialisés

• Liaison avec le secteur judiciaire et 
pénitentiaire
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Nous vous remercions de votre 

participation…
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LES ADDICTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
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LES ADDICTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL

C.S.A.P.A.
Centre de Soins, d’Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie

Vos partenaires :

Pôle santé

Médecine professionnelle et préventive Tél. 04 91 84 07 71

Tél. 04 42 54 40 72

Tél. 0 980 980 210

Tél. 02 48 48 15 15


