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Les Entreprises sont  fortement encouragées par le gouvernement  à 

s’engager dans des démarches volontaires visant à réduire les 

consommations à risque d’alcool, de tabac et de stupéfiants. 

Notamment sortir de l’habitude « dépistage puis sanction » au profit 

d’une démarche de prévention réelle  et d’accompagnements 

individuels et collectifs. Cela relève aussi de la responsabilité 

sociétale des entreprises.  

Cf : 24 mai 2018 lettre de mission du premier ministre  et du 

président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues 

Et Conduites Addictives  (MILDECA) vers la Plate forme nationale de 

Responsabilité Sociétale des Entreprises  (RSE) composée de 

représentants des employeurs, des salariés, de la société civile, de la 

recherche et des institutions publiques.
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Agit sur le cerveau, modifie l’activité  mentale,  les sensations, les comportements, l’humeur, les 
capacités et la vigilance.  
 Leur  usage expose à des risques et dangers pour soi ou pour les autres dans l’environnement privé, 
sur la route ou au travail. 
Elle peut engendrer une dépendance ou addiction. 
 
Substances Licites :  

 médicaments psychotropes: ils sont prescrits par un médecin, leur usage est  donc contrôlé, 
mais l’automédication est fréquente et  ils peuvent être aussi détournés. 

 alcool et tabac : la vente est contrôlée et leur consommation est réglementée dans les lieux 
publics 

 détournements de certains produits : colles,solvants 
 

Substances illicites  ou stupéfiants   (toutes les drogues illicites sont classées Stupéfiants) 

 Cannabis, cocaïne,  crack, ecstasy amphétamines, héroïne, LSD hallucinogènes,   GHB (acide 
gamma hydroxy butirique:  le code pénal en interdit la détention, la production, la vente, et  
leur usage est interdit. 

 
Au travail les 3 substances psychoactives les plus consommées sont l’alcool, le  cannabis et les 
médicaments psychotropes. 
 
En quoi les consommations et pratiques effectuées exclusivement pendant mon temps libre et 
dans ma sphère privée concernent-ils mon  travail ? 

Le principe de base est que « chacun à droit au respect de sa vie privée » (article 9 du code civil) et 
que le monde du travail ne saurait déroger à ce droit fondamental. 

Mais des textes à portée générale apportent des exceptions à ce principe de base, parce que les 
pratiques addictives induisent un risque d’accoutumance et de modification du comportement et 
que la liberté individuelle s’arrête là où commence celle des autres. Ces exceptions  existent dans un 
but d’intérêt général de sécuriser la société vis-à-vis des risques induits. Ces exceptions s’imposent à 
quiconque, y compris à chacun des salariés. 

Par conséquent, l’entreprise peut légitimement être concernée par les conséquences relationnelles 
et d’altération du comportement. 
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Le Cannabis : illicite, plante classée  stupéfiant.                                                                                                                   

3 aspects :                                                                                                                                                                                    

-l’herbe (marijuana, ganja, beuh)  fumée mélangée  avec du tabac (joint, pétard).                                            

-La résine (haschisch, hasch, shit..) en plaque compressée ou barrette verte ou brune, se fume 

mélangé à du tabac (joint) ; peut être coupé avec du henné, du cirage, de la paraffine ou autres 

substances.                                                                                                                                                                          

-L’huile plus concentrée, consommée dans une pipe.

Effets  immédiats : légère euphorie, avec  un sentiment d’apaisement, légère somnolence                                                                                         

ou malaise possible avec angoisse  très forte, confusion,  sensation d’étouffement , intoxication aigue 

« bad trip » ; mémoire immédiate et capacité de concentration sont diminuées, la vigilance , la 

perception visuelle et les réflexes sont modifiés : c’est dangereux si on conduit des machines ou des 

engins par ex. Gonflement des vaisseaux sanguins ( yeux rouges) ; fringales ; palpitations ; bouche 

sèche ; nausées. 

Effets d’une consommation régulière : difficultés de concentration, difficultés scolaires, isolement 

social, perte de motivation, recherches pour obtenir et consommer du produit ; contact avec des 

circuits illicites. Chez certaines  personnes  troubles psychiques (anxiété, paniques, psychose 

cannabique =bouffée délirante entrainant une hospitalisation)  peut révéler ou aggraver une maladie 

mentale comme la schizophrénie. La dépendance au cannabis est possible  selon les individus. 

Mortalité : accidents de la route (encore plus si associé à l’alcool : cela augmente de 14 fois le risque 

d’accident mortel),cancers. 

La cocaïne : illicite                                                                                                                                                      

aspect : poudre blanche cristalline sans odeur, extraite des feuilles de cocaïer. Snifée (ligne de coke) 

ou injectée en intra veineuse, ou fumée sous forme de Crack (ou free base).   

Effets : Euphorie immédiate avec sentiment de toute puissance intellectuelle et physique, une 

indifférence à la douleur et à la fatigue, suivi d’un état dépressif et anxieux, que certains apaisent 

quelquefois par  la prise d’héroïne, ou de médicaments psychoactifs. Elle est  en général coupée  par 

les trafiquants avec  d’autres substances (ex l’atropine) ce qui augmente le danger.                                            

La cocaïne contracte les vaisseaux sanguins ce qui à la longue nécrose voire perfore la cloison nasale. 

Elle déclenche des troubles du rythme cardiaque surtout chez les fumeurs de tabac. Elle induit des 

troubles psychiques : délires paranoïaques, attaque de panique, humeurs instables, hyperactivité 

psychique (insomnie, perte de mémoire, phases d’excitation, En levant les inhibitions elle peut être à 

l’origine d’actes de violence, d’agressions sexuelles, de dépenses compulsives ou des passages à 

l’acte. Si elle est injectée le matériel peut transmettre  l’Hépatite B, l’Hépatite C  ou le SIDA s’il est 

partagé. La Cocaïne  provoque une dépendance psychique importante : besoin important d’en 

reprendre ou « craving » envie. L’apaisement de l’état de manque est très difficile à obtenir. 
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Le crack est un mélange de cocaïne et de bicarbonate de soude ou d’ammoniaque ; il a un aspect de 

petits cailloux, il est consommé par inhalation de la fumée quand on le chauffe ; on entend des 

craquements quand il est chauffé, d’où son nom. Ses effets sont plus intenses et plus brefs que la 

cocaïne, et l’état dépressif qui suit est encore plus marqué. Il provoque des hallucinations et des 

comportements violents, paranoïaques ou suicidaires.                                                                                                                

IL détériore le cerveau rapidement ainsi que les voies respiratoires et le cœur  (décès).  Il provoque 

un épuisement physique et psychique et une altération de l’état général, des lésions des mains et des 

lèvres. Il déclenche une forte dépendance et une neurotoxicité par dégénérescence  très importante 

des neurones. Après l’arrêt de cette drogue, les usagers restent longtemps soumis à des altérations 

de l’humeur et un grand désir d’en reprendre (craving).  La mortalité vient  de l’altération de l’état 

général, des  surdoses, ou d’accidents. 

L’ecstasy et les amphétamines : illicites 

L’Ecstasy se présente sous forme de  comprimés  de couleurs différentes avec un logo qui change 

souvent, une gélule, ou de la poudre  d’amphétamine : MDMA (méthylène-dioxy-méthamphétamine) 

qui a un effet stimulant et hallucinogène.  La quantité de MDMA  dans ces comprimés est inconnue ; 

de quelques milligrammes à 150 milligrammes.  9 fois sur 10 ils sont frelatés et contiennent d’autres 

produits que la MDMA : caféine, médicament divers, sucre, liants variés, certains comprimés ne 

contiennent même pas de MDMA.                                                                                                                                          

L’association avec l’alcool ou le cannabis ou certains médicaments usuels comme l’aspirine, anti VIH, 

antidépresseurs augmentent les risques.                                                                                                                       

les  effets sont une euphorie, une sensation de joie et de bien-être puis après 2 à 4 heures  cela laisse 

la place à de l’angoisse et une incapacité totale à communiquer (« descente ») .Cela peut être 

accompagné de nausées, de sueurs, de maux de tête, de la fièvre  et de la déshydratation surtout 

dans les ambiances chaudes avec efforts physiques comme les fêtes pour les «raves». Il peut y avoir 

des décès par arythmie cardiaque. Une consommation régulière entraine un amaigrissement, une 

irritabilité, une dépendance, une dépression grave. 

Les Amphétamines, ou speed, sont des psychostimulants anorexigènes puissants, utilisés comme 

«coupe faim» ou pour empêcher le sommeil. Ils sont toxiques et provoquent une forte dépendance.                              

Cela se présente sous forme de poudre à sniffer ou de comprimés. Il existe marginalement un dérivé  

puissant très dangereux qui est la methamphétamine ou « crystal, ou ice, ou yaba »                                                                

Les effets des amphétamines : stimulant psychique et physique puissant donnant la sensation d’être 

invincible et de supprimer la fatigue. Elles peuvent entrainer des crises de tétanie ou d’angoisse. La 

« descente » ensuite est un état de découragement, état dépressif, des troubles psychiques (délires). 

Elles sont  encore plus dangereuses chez les dépressifs , les cardiaques, les épileptiques. Les dangers 

sont augmentés en les mélangeant avec de l’alcool. 

L’héroine : illicite 

Se présente sous forme de poudre ou de granulés à écraser                                                                                      

C’est un dérivé de la morphine extraite du pavot, c’est un opiacé.                                                                                     

Elle est injectée en intra veineuse ou sniffée ou fumée.                                                                                          

Les effets sont : apaisement, euphorie, extase, puis somnolence. Quelquefois associés à des nausées, 

des vertiges, ralentissement cardiaque.                                                                                                                            

Elle agit comme un anxiolytique puissant et antidépresseur. Plus on répète les prises, plus les 



 

6 
 

sensations diminuent par tolérance au produit, plus on doit augmenter les doses pour retrouver les 

effets. La dépendance est rapide. Les états de manque provoquent anxiété et agitation, anorexie, 

insomnie. Cette dépendance conduit à la marginalisation sociale. 

La surdose ou overdose par dose trop forte ou par une dose faible à la reprise de consommation 

après une période d’abstinence entraîne la mort par arrêt respiratoire (urgence SAMU : tenir éveillée 

la personne ++ et réanimation cardio respiratoire) 

Le matériel d’injection partagé peut être à l’origine d’une contamination VIH ou Hépatite B ou C.        

Il existe des lieux ou «boutique» offrant un espace de repos, d’écoute, de services d’hygiène, douche, 

matériel stérile, nourriture et orientation vers les soins et les services sociaux: Centres d’accueil et 

d’accompagnements à la réduction des risques pour usagers de drogues (caarrud), reconnus par la loi 

de santé publique du 09 Août 2004. L’objectif étant la prise en charge médicale, psychologique et 

sociale et l’arrêt de la consommation par sevrage (en hôpital ou en ambulatoire) ou traitement de 

substitution (méthadone, ou buprémorphine= subutex) pendant plusieurs mois ou plusieurs années. 

Les causes de mortalité sont les overdoses, les transmissions des virus sida et hépatites, les suicides, 

les accidents, les intoxications. 

Autres drogues : 

Hallucinogènes de synthèse: les effets de ces produits peuvent être très violents, ce sont souvent des 

consommations pour «expérience», l’usage régulier reste rare. 

LSD ou «acide» fabriqué à partir de l’acide lysergique (issu du  champignon poison ergot de seigle) 

est un hallucinogène très puissant (hallucinations et perte du sens des réalités). Il se  présente sous 

forme d’un petit morceau de buvard décoré ou sous forme liquide, avalé l’effet arrive 1/2h plus tard 

et dure 5 à 12 heures suivi d’une sensation de malaise pouvant durer plusieurs jours. L’expérience 

LSD est extrêmement dangereuse (hallucinations cauchemardesques) elle peut créer un état 

confusionnel, des angoisses, des crises de panique (bad trip), des phobies, des bouffées délirantes. Le 

mal être peut être profond ensuite avec des perturbations psychiques prolongées. Le LSD peut créer 

des illusions dangereuses : comme l’impression de pouvoir voler. Ces « retours d’acide » peuvent 

durer plusieurs jours ou plusieurs semaines après. 

KETAMINE à forte dose c’est un médicament anesthésique humain ou vétérinaire; à faible dose elle 

est hallucinogène. Elle est sniffée, souvent par les consommateurs de cocaïne. Les effets durent 2 à 

4h : engourdissement, perte du sens de l’espace, sentiment de dissociation corps/esprit. Son effet 

anti douleur et anesthésique peut être à l’origine d’accidents, de chutes, de brûlures, de pertes de 

connaissance, de troubles psychiques anxiété panique, des paralysies temporaires. 

CHAMPIGNONS HALLUCINOGENES psilocybes  hallucinogènes naturels, il y en a 80 variétés, leur 

principe actif est la psilocybine, il peut être en vente libre dans certains pays. Ils ont des effets 

hallucinogènes euphorisants comme le LSD. Les risques sont les mêmes : crises d’angoisse, perte de 

contrôle, bad trip, accidents graves. Tous ces champignons sont vénéneux et présentent un risque 

réel mortel. 

POPPERS/ COLLES/SOLVANTS 
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Poppers: ce sont des petits flacons ou ampoules de nitrites dissouts dans des solvants qui sont 

inhalés. Présentés comme aphrodisiaques et euphorisants et utilisés dans les milieux homosexuels 

ou adultes jeunes pour optimiser les performances sexuelles, ils déclenchent une dilatation intense 

des vaisseaux sanguins, une accélération du rythme cardiaque, l’effet ne dure pas plus que 2 

minutes, quelquefois accompagné de vertiges de maux de tête, de dépression respiratoire, d’anémie, 

de problèmes d’érection, d’intoxication. 

Solvants : produits chimiques volatiles inhalés ;  ils se trouvent dans le commerce , souvent utilisés 

par des enfants ou de jeunes adolescents. Ils ont une forte toxicité. Les plus connus sont : éther, 

trichloréthylène, acétone contenus dans les colles , les solvants, les détachants, les vernis, les dérivés 

du pétrole, les gaz propulseurs de bombes aérosols etc. Les effets sont une euphorie , une sensation 

d’ivresse, quelquefois des hallucinations, une somnolence, une perte de conscience. Il y a des 

accidents par asphyxie (inhalés dans un sac plastique), par explosion des solvants, des arrêts 

cardiaques. A force d’inhaler ces produits cela peut entrainer des pathologie neurologiques, des 

pathologies des reins, du foie, des voies respiratoires et des troubles du comportement. 

L’alcool : 

Il est fabriqué par fermentation de végétaux riches en sucre ou par distillation, Il est un composant 

des boissons alcoolisées : cidre,  bière,  vin,  rhum,  vodka,  whisky  etc et premix (alcool fort et soda 

ou jus de fruit) et alcopops (mélange de 2 boissons alcoolisées comme bière +vodka +citron) ces 

derniers ont été inventées pour échapper aux taxes , mais les taxations ont été changées. 

L’alcool n’est pas digéré, il passe immédiatement dans le sang quand il est consommé, et en 

quelques minutes il est présent dans tous les organes du corps.                                                                                                 

En cas de grossesse le placenta ne fait pas  le filtre : la moindre consommation d’alcool chez la 

femme enceinte se retrouve  en quantité identique dans le sang du fœtus, lui faisant prendre de gros 

risques pour sa santé et son développement. (retard de croissance, prématurité, troubles définitifs 

de la mémoire, de l’apprentissage ou de l’attention, une consommation quotidienne peut provoquer 

le syndrome de l’alcoolisation fœtale : anomalies faciales, anomalies de croissance, ou du système 

nerveux, retard mental, hyperactivité). Donc ne prendre aucune boisson alcoolisée  pendant la 

grossesse, car le seuil minimum sans conséquence n’est pas connu. 

Les boissons alcoolisées déclenchent :                                                                                                                                 

=> aigue: une ivresse, des troubles digestifs, nausées, vomissements ; une diminution de la vigilance 

(accidents du travail-accidents de la route), une perte de contrôle de soi (violences-attitudes 

provocantes, agressions) agressions sexuelles, suicide, homicide)                                                                                                                               

=>chronique : cancers de la bouche, du larynx de l’œsophage, cirrhose de foie, pancréatite, 

hypertension artérielle, troubles cardiovasculaires, anxiété, dépression, troubles du comportement.  

=>dépendance : état de manque, crampes, tremblements, anorexie, troubles du comportement, 

difficultés majeures relationnelles, sociales, professionnelles, sanitaire, judiciaire 

INTOXICATION ALCOOLIQUE : CONSÉQUENCES SUR LE SOMMEIL 
L’intoxication alcoolique entraîne des perturbations du système endocrinien (hormones de 
l’organisme) dont le retour à un fonctionnement normal nécessite plusieurs années.  
Le problème est le même en ce qui concerne le sommeil : les études effectuées à ce sujet ont 
clairement établi que des troubles du sommeil à type d’insomnies persistent longtemps après le 
sevrage alcoolique. 
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Non seulement l’alcool réduit le délai d’endormissement, mais il interfère aussi avec les capacités du 
cerveau à maintenir le sommeil. 
De plus, la prise d’alcool avant le coucher est contre-indiquée chez les patients présentant 
des apnées du sommeil en raison des effets inhibiteurs de l'alcool sur la respiration. 
La mémoire cellulaire (mémoire de chaque cellule de l’organisme et de tout l’organisme) garde en 
elle les traces de ces perturbations physiologiques du sommeil. C’est pour cette raison qu’il est si 
long de retrouver un sommeil équilibré. 
Les thérapies comportementales apportent à ce niveau une aide efficace pour qui s’y soumet avec 
assiduité, et permettent parfois de rompre le cercle vicieux infernal. 
Physiologie de l'alcool dans l'organisme Une fois absorbé, l'alcool passe dans la circulation sanguine 
principalement au niveau de l'intestin grêle. Puis il s'accumule dans le sang, car son élimination est 
plus faible que son absorption à ce niveau. Environ 5 à 10 % de l'alcool ingéré est directement 
éliminé dans les urines, dans la sueur et dans l'air qui ressort des poumons. Une fois dans le sang, 
l'alcool donne une impression de calme et déprime le système nerveux central. Il entraîne également 
des difficultés de coordination (ataxie). En cas d'augmentation de la quantité ingérée, l'impact sur le 
système nerveux se traduit par un délire, un état d'inconscience puis éventuellement un coma. 
Généralement, au cours de la première consultation effectuée chez le médecin, il est réalisé un 
interrogatoire portant sur la boisson. Au cours de cet interrogatoire, le médecin va s'enquérir de la 
quantité de boisson prise durant une semaine type. 
Cette consommation est habituellement quantifiée en unités d'alcool. 
Une unité d'alcool contient approximativement 9 g d'alcool, ce qui est l'équivalent de la moitié d'une 
pinte de bière, d'une mesure de spiritueux ou de verre de vin de table. L'alcool devient dangereux 
pour l'homme à partir de 21 unités par semaine, et de 14 unités par semaine pour la femme. 
 
Conséquences comportementales (liste non exhaustive) 

Absentéisme au travail 
Troubles affectifs et relationnels, en particulier dans le couple 
Maltraitance à l'enfant 
Chômage 
Difficultés financières 
Violence pouvant aller jusqu'au meurtre, infractions lors de la conduite automobile 
Tentatives de suicide à répétition (en nombre plus élevé que dans une population normale) 
Profil psychologique à type de jalousie morbide (soupçon d'infidélité sexuelle) 
 

Lésions possibles dues à l’alcool: 
Cirrhose 
Atteinte du système nerveux périphérique (l'ensemble du système nerveux sauf l'encéphale et la 
moelle épinière) 
Lésions de l'encéphale (système nerveux compris à l'intérieur de la boîte crânienne) 
Atteinte du système cardio-vasculaire (cœur et vaisseaux) s'accompagnant de troubles du rythme 
cardiaque.  Les autres lésions cardiaques se traduisent par l'incapacité de la pompe cardiaque à 
effectuer son travail convenablement. Cela entraîne une cardiomégalie (augmentation de volume du 
cœur) et une insuffisance cardiaque congestive ainsi qu'une fibrose du myocarde (durcissement et 
diminution de la capacité de contraction du muscle cardiaque). 
Gastrite (inflammation de l'estomac) 
Atteinte du pancréas (pancréatite alcoolique) 
Atteinte hépatique (la fonction du foie est compromise de façon irréversible). Elle se caractérise par 
une mauvaise utilisation du sucre absorbé et du sucre mis en réserve (glycogène) avec une tendance 
à l'hypoglycémie (chutes fréquentes du taux de sucre dans le sang) par incapacité à mobiliser le sucre 
de réserve dans le foie et les muscles. D'autre part, l'hypoglycémie s'accompagne le plus souvent 
d'une mauvaise alimentation. 

https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/apnee-du-sommeil
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Carence en vitamine B 1 (thiamine) à l'origine de lésions du système nerveux périphérique et du 
cerveau. Ce déficit en thiamine associé à l'abus d'alcool peut également être à l'origine d'une maladie 
cardiaque de l'alcoolique (béri-béri cardiaque).                                                                                                                     
La mortalité vient des accidents de la route, accidents domestiques ou du travail, suicide ou homicide 
ou de la dégradation de l’état de santé 
 

Le tabac  

C’est une plante cultivée dans le monde entier, elle est séchée et fermentée pour obtenir un goût 

spécifique. Tabac brun séché à l’air et au feu, le blond séché à l’air chaud, les tabacs clairs «goût 

américain» séché à l’air ou au soleil. Il est consommé fumé en cigare ou cigarette ou à chiquer. 

Il contient de la nicotine qui a un effet éveillant, coupe faim et anxiolytique. Il est mélangé, dans les 

cigarettes et le tabac à rouler, avec des additifs : différents goûts, et humectants. 

La combustion dégage du monoxyde de carbone et crée des goudrons qui sont nocifs pour la santé. 

Tous ces composants provoquent : ->Hypertension artérielle, détérioration des artères du cœur 

(infarctus) , du cerveau et des membres inférieurs (artérite) ->bronchite chronique, cancer du 

poumon. ->  pathologies acides de l’estomac ->pathologies du système nerveux. 

La dépendance existe chez une majorité de fumeur, l’état de manque : nervosité, irritabilité, 

déprime, tremblements, sueurs, il est difficile de réprimer l’envie de reprendre la cigarette. 

En cas de grossesse -> risque de retard de croissance, de grossesse extra utérine, de prématurité, de 

mort subite du nourrisson, de pathologie respiratoire pendant la petite enfance. Ce risque augmente 

avec le nombre de cigarettes et de la durée du tabagisme pendant la grossesse. 

La loi EVIN  interdit de fumer dans les lieux collectifs  (entreprises restaurants..) ou publics (trains..) 

interdit de vendre du tabac à des jeunes de moins de 16 ans et de vendre des paquets de moins de 

20 cigarettes,  

 Médicaments psychoactifs :  

Ils sont prescrits par un médecin pour faire disparaitre de l’anxiété, de la dépression, des troubles 

psychiatriques (délires)  Ce sont des tranquillisants, des somnifères, des neuroleptiques, des 

antidépresseurs.                                                                                                                                                                          

Les toxicomanies médicamenteuses viennent d’une escalade de consommation par augmentation de 

traitement si les troubles persistent, par surconsommation volontaire d’opiacés, de barbituriques, de 

benzodiazépines, pour rechercher un état second ou le sommeil ou par association  à une autre 

drogue  pour en moduler les effets  (alcool en + ou héroïne en +)                                                                                        

La loi régule les durées de prescription et les publicités  

Dopants :                                                                                                                                                                        

Conduites dopantes : consommer une substance ou un médicament pour améliorer les 

performances physiques , intellectuelles ou artistiques. Les degrés vont de l’étudiant qui consomme 

ponctuellement des vitamines pour un examen au sportif qui consomme régulièrement des 

anabolisants pour développer ses muscles ou des glucocorticoides pour repousser les limites de la 

fatigue. Les produits  peuvent créer des pathologies ou des dépendances 
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 Les stimulants : amphétamines cocaïne éphédrine 

 Anabolisants : dérivés de la testostérone 

 Les gluco corticostéroïdes psychostimulants et anti inflammatoires, anti douleur 

 Narcotiques : engourdissent la sensibilité à la douleur 

 Bétabloquants : anti-stress, ralentissent le cœur. 

LES USAGES 

Usage simple : consommation sans complication pour la santé ni trouble du comportement ayant 

des conséquences nocives pour soi ou autrui ( ex ado consommant par curiosité). Cette 

consommation a ses risques : accident de la route, substance illicite, femme enceinte, association 

avec un autre produit. 

Usage nocif : ou abus est un usage répété entrainant des dommages somatiques, psychoaffectifs ou 

sociaux pour la personne elle-même et pour son environnement.( violences, accidents, aggravation 

de problèmes personnels, difficultés à remplir ses obligations (absences, retards, baisse des résultats) 

incapacité à se passer du produit pendant quelques jours. 

Dépendance : ne plus pouvoir se passer de consommer sous peine de souffrances physiques et ou 

psychiques. La vie quotidienne tourne largement ou uniquement autour de la recherche du produit. 

Les symptômes sont : impossibilité de résister au besoin de consommer , augmentation de l’anxiété 

avant de consommer, soulagement ressenti en consommant, sentiment de perte de contrôle de soi 

pendant la consommation. Les symptômes des dépendances psychique ou physique dépendent du 

produit consommé. Il peut y avoir polyconsommation ( ex : alcool + cannabis ou  héroïne et cocaïne) 
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devoirs des employeurs  

 Obligation de sécurité  de résultat : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer 

la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés art L4121-1 code du 

travail 

 Droits et libertés individuels: les restrictions doivent être justifiées par la nature de la tâche à 

accomplir et le but recherché  artL1121-1 code du travail 

 l’employeur est responsable des dommages que ses salariés peuvent causer à des tiers  art 

1242du code civil 

 une information personnelle collectée sur un salarié ne peut se faire que s’il connaissait  le 

dispositif d’avance (règlement intérieur par ex)  art L1222-4code du travail 

 il y a responsabilité pénale lors d’un délit de mise en danger de la vie d’autrui, atteinte 

involontaire à la vie ou à son intégrité, ou omission de porter secours art223-1à6 code pénal 

 l’employeur doit mettre de l’eau fraiche et potable à disposition (boisson non alcoolisée) art 

R4225-2 et 4 code du travail 

 il est interdit d’apporter ou de distribuer de l’alcool sur les lieux de travail.il est interdit d’être 

ivre sur les lieux de travail  art R 4228-20et 21et 3231-16 code du travail 

devoirs des salariés  

 obligation de sécurité  envers lui-même et envers ses collègues et autrui artL4122-1 et 

4131-2 code du travail 

 devant une situation grave pour sa santé ou celle d’autrui un salarié a un droit d’alerte 

artL4131 code du travail et s’il pense qu’il y a un danger grave et imminent pour sa santé 

il a un droit de retrait   artL4131-1 et al2 code du travail 

 un salarié peut être poursuivi pour non assistance à personne en danger art 223-6 code 

pénal 

 consommation et trafic de drogue sur les lieux de travail sont  interdits art222-49 222-37 

code pénal  L3421-3 et 3422-1 code santé publique 

 stupéfiants illicites: leur  transport, détention, offre, cession, acquisition, ou utilisation 

sont interdits et punis de 10ans de prison et 7millions 500 000 euros d’amende art222-

37 code pénal 

 il est interdit de fumer sur les lieux de travail artR3511-1 à14 code santé publique 

 il est interdit de vapoter dans les lieux de travail collectifs couverts ou fermés sauf 

exceptions art 222-37 code pénal 
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La consommation de substances psychoactives SPA coûte cher à l’entreprise, les salariés et 

l’employeur ont tout à gagner à collaborer pour une politique de prévention, ce risque est à évaluer 

et à inclure dans le Document Unique comme n’importe quel autre risque 

UNE RAISON JURIDIQUE 

Vous êtes responsable de vos employés  artL4121-1  L’employeur est responsable juridiquement de 

ses salariés en cas d’accident du travail sa responsabilité peut être engagée (civil art 1384 ou pénal 

art 222-19), il doit prendre  des mesures pour leur sécurité physique et mentale :  

 mesures de prévention des risques,  

 actions d’information et de formation, 

 mettre en place des moyens adaptés                  

La prévention primaire cherche à éviter les conduites addictives par la réglementation intérieure, la 

formation et l'information, tandis que                                                                                                                                        

la prévention secondaire va s'attacher à détecter et dépister un comportement addictif en 

identifiant les symptômes d'ordre physique, relationnels et comportementaux pour éviter 

l'aggravation et                                                                                                                                                                                                             

la prévention tertiaire va suivre et assister le salarié dans la prise en main de sa dépendance 

UNE RAISON DE SECURITE                                                                                                                                                        

Le travail peut être un facteur à risques. Le lien entre consommation de SPA et travail est désormais 

avéré. Des substances psychoactives ou leurs effets sont bien présentes dans la sphère 

professionnelle. Le troisième Plan santé au travail (PST 3) 2016 – 2020 demande une prévention 

accrue des pratiques addictives en milieu professionnel.                                                                                                  

6 conditions de travail sont identifiées comme favorisant ou initiant une consommation de SPA en 

milieu professionnel :  

1)Pratiques culturelles et socialisantes : pots fréquents, déplacements en équipe loin du domicile  

2) Disponibilité de produits liés au milieu professionnel: Métiers de la santé, de l’hôtellerie-

restauration. 

 3)Précarité professionnelle: statut, projet d’entreprise peu clair 

 4)Tensions physiques : horaires atypiques, intensité des gestes, chaleur   

5)Tensions psychiques : Relations conflictuelles non réglées, manque de reconnaissance.  

6) Pauvreté des liaisons sociales : Isolement, délitement du collectif… 

 

UNE RAISON ECONOMIQUE 

Vous avez tout à y gagner. Les conséquences économiques et sociales pour l’entreprise ne sont 

plus à démontrer. La prévention est un investissement qui rapporte sur tous les plans. Moins 

d’absentéisme , Moins d’accidents du travail, Meilleure productivité Meilleure image de l’entreprise, 

et pour les salariés : Une meilleure santé, Un sentiment d’écoute et de bienveillance de la part de 

l’entreprise. 
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5  

 

Vous souhaitez développer le volet juridique de votre politique de prévention concernant les 

substances psychoactives ?  Voici les 4 principaux outils juridiques et les références juridiques 

associées  

1  LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 Il est nécessaire d’inscrire le risque lié aux «pratiques addictives» dans le document unique 

d’évaluation des risques car : 

 •  Ces conduites peuvent concerner de nombreux travailleurs quelles que soient leur activité ou leur 

catégorie socioprofessionnelle. 

•  Elles comportent des risques  pour  la  santé  et  la  sécurité  des  salariés  

•  Certains facteurs liés  au  travail  favorisent  les  consommations  de  substances psychoactives 

 Article R. 4121-1 du code du travail et Article R. 4121-4 du code du travail 

2 ENCADREMENT DES BOISSONS ALCOOLISEES 

Que dit la loi sur l’alcool en milieu de travail ?   Le   Code   du   travail   limite   strictement   les   

boissons   alcoolisées   introduites sur le lieu de travail.« Aucune  boisson  alcoolisée  autre  que  le  

vin,  la  bière,  le  cidre  et  le  poiré  n’est autorisée sur le lieu de 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  doit  détailler  dans  le  règlement intérieur ou par note de 

service les mesures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs afin de prévenir tout 

risque d’accident. Ces mesures,  qui  peuvent  prendre  la  forme  d’une  limitation  voire  d’une  

interdiction  de  cette  consommation,  doivent  être  proportionnées  au  but  recherché. »    Article 

R. 4228-20 du code du travail 

3 LE REGLEMENT INTERIEUR 

Pour informer chaque membre de l’entreprise                                                                                                                 

Le règlement intérieur complète le document unique d’évaluation des risques et les mesures de 

prévention qui en découlent. Ce document ne peut aborder que les points relatifs à la santé, la 

sécurité et la discipline (article L.1321-1 du code du travail). Il ne  peut  pas  contenir  de  dispositions  

apportant,  aux  droits  des  personnes et aux libertés individuelles et collectives, de restrictions non 

justifiées par la nature des tâches à accomplir.                                                                                                      

Exemples de contenus                                                                                                                                                            

• Encadrement des boissons alcoolisées et des pots sur le lieu de travail                                                                       

•  Liste  des  postes  de  sûreté  et  de  sécurité  pour  lesquels  un  dépistage de consommation 

d’alcool ou de stupéfiants peut être réalisé                                                                                                                                 

•   Rappel   des   dispositions   du   code   de   la   route   (alcoolémie   maximale....)  
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4 L’ORGANISATIONS DES SECOURS  

Pour réagir de manière adaptée et efficace                                                                                                                        

• L’employeur, responsable de la sécurité et de la santé physique et mentale des  travailleurs,  a  en  

charge  l’organisation  des  premiers  secours aux accidentés et aux malades au sein de son 

entreprise. Il prend pour cela l’avis du médecin du travail.                                                                                                

• Un salarié  présentant  un  trouble  du  comportement  peut  être  en  danger sur le plan de sa santé 

et de sa sécurité. Il en est de même pour ses collègues                                                                                                

• Les  causes  d’un  trouble  du  comportement  sont  nombreuses  :  hypoglycémie, traumatisme 

crânien, tumeur cérébrale, intoxication...                                                                                                                                     

• Un avis médical est indispensable                                                                                                                              

Article R 4224-16 du code du travail 
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La coordination et la coopération de chaque partie prenante est la clé de votre politique de 

prévention.                                                                                                                                                                                                       

Cette fiche expose les responsabilités juridiques et les missions des principaux acteurs de votre 

entreprise.                                                                                                                                                                                        

En tant que lieu collectif, l’entreprise est un espace propice à l’organisation de la prévention. 

Cependant, il est nécessaire que cette organisation s’intègre dans un cadre à la fois commun, et 

respectueux des fonctions de chacun.                                                                                                                

L’EMPLOYEUR Le chef d’orchestre.                                                                                                                                                          

 Devoir de sécurité L’obligation  générale  de  sécurité  qui  incombe  à  l’employeur,  définie  par  la  

jurisprudence  comme  une  obligation  de  sécurité  de  résultat,  doit  le  conduire  à  prendre  toutes  

les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  et  protéger  la  santé  des  travailleurs (article L. 

4121-1 du Code du travail).                                                                                                                                      

Organisation et planification La prévention des addictions constitue un élément de la santé et de  

la  qualité  de  vie  au  travail,  donc  un  facteur  de  performance  des  entreprises.  De ce  fait,  la  

mise  en  place  de  la  démarche  de  prévention doit être portée au plus haut niveau stratégique par 

le top management sous la forme d’un plan de prévention. Décidé collectivement, ce plan doit 

permettre d’examiner l’impact sur   la   santé   des   décisions   prises   par   l’entreprise   en   termes   

d’organisation et de conditions de travail.                                                                                                                                 

1. Responsabilité santé et sécurité avec obligation de résultat ou « moyens renforcés ».                                       

2. Responsabilité  de  faire  respecter  les  lois  en  vigueur  (code  du  travail et jurisprudence) avec 

pouvoir disciplinaire par le RI(règlement intérieur)                                                                                                                                                  

3. Responsabilités juridiques en matière civile et pénale.                                                                                                              

4. Nécessité d’évaluation dans le DUERP avec une traçabilité des actions. L’évaluation du risque lié 

aux consommations de SPA (Substances Psychoactives) fait partie de l’évaluation des risques de 

l’entreprise et doit être incluse dans le DUERP.                                                                                                                         

5. Réponse à l’attente des salariés sur le bien être au travail                                                                                         

LES INSTANCES REPRESENTATIVES Comité social et économique, CHSCT et délégués.                                                        

Une mission de santé    Les instances représentatives doivent présenter le lieu de travail comme un 

lieu de promotion de la santé, et le travail lui-même, non  comme  un  facteur  d’aggravation  des  

problématiques  de  santé, mais d’épanouissement personnel. Une ambition  qui  n’est  pas  facile  à  

enclencher  dès  lors  qu’il  n’y  a  pas de prise de conscience collective, de levée du tabou, et que 

l’entreprise se cantonne aux mesures disciplinaires.                                                                                                             

Un devoir de secret  Les   membres   du   Comité   social   et   économique   (ou   du   CHSCT   ou   

les   délégués   du   personnel)   sont   tenus   à une   obligation   de   discrétion   à   l’égard des 

informations présentant un caractère  confidentiel  et  données  par  l’employeur (article L. 2315-3 du 

Code du travail).                                                                                                                                                                                                                               

Une mission de vigilance Le  représentant du  personnel  (ou  le  cas  échéant  le  représentant  au  

CHSCT  ou  à  défaut  les  délégués  du  personnel),  qui  constate  qu’il existe une cause de danger 

grave et imminent, doit en alerter immédiatement l’employeur (article L. 4131-2 du Code du travail). 

Au quotidien,  il  participe  à  l’ensemble  de  la  démarche  de  prévention de la consommation de 

substances à tous les niveaux et auprès de l’ensemble des personnels de l’entreprise.         
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LES SALARIES   

 Devoir de sécurité Chaque personne est utile .Chaque  salarié  a  l’obligation  de  préserver  sa  

santé,  sa  sécurité,  celle des autres et de porter assistance à une personne en danger. De même, il 

ou elle doit être informé et s’informer de la démarche élaborée et est invité à l’appliquer. Le Code  

du  travail  prévoit  en  effet  une  obligation  de  sécurité  à  la  charge  du  salarié  (article  L.  4122-1).  

Il lui  incombe  «  ...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. »                                                                                                                                                                                            

Droit au support médical En dehors  des  examens  médicaux  d’embauche  ou  périodiques  

organisés  dans  le  cadre  du  suivi  de  l’état  de  santé  du  salarié,  le  salarié peut demander au 

médecin du travail un nouvel examen médical. Cette demande ne peut motiver une sanction (article 

R. 4624-34 du Code du travail). 

Devoir de vigilance Le manque de vigilance d’un salarié lié à une pratique addictive peut présenter 

des risques en matière de santé, de sécurité et de conditions  de  travail  pour  le  salarié  lui-même,  

les  autres  salariés  ou les tiers. Dans   tous   les   cas,  ce   dernier   doit   alerter   immédiatement   

l’employeur en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (article L. 4131-1 du Code du 

travail). Et il peut légitimement intervenir   face   à   un   collègue   dont   la   consommation   pose   

problème dans le travail en particulier en cas de danger immédiat. En cas  de  manquement  à  son  

obligation  de  sécurité,  le  salarié  peut   encourir   une   sanction   disciplinaire   et   sa   

responsabilité   pénale peut être engagée.    

LE SERVICE SANTE TRAVAIL                                                                                                                                                             

Un rôle de conseil et de sensibilisation.                                                                                                                                                                  

 Une mission de santé   Le médecin  du  travail  a  pour  mission  de  prévenir  toute  altération  de  

la  santé  des  travailleurs  du  fait  de  leur  travail,  ce  qui  implique  la  surveillance  de  leurs  

conditions  d’hygiène au travail, des risques de contagion et de leur état de santé (article L. 4622-3 

du Code du travail). Dans   le   cadre   d’une   visite   médicale   le médecin du  travail  et/ou  le  

professionnel  de   santé   au   travail   (infirmier,   interne..)  est légitime  à  interroger  le  salarié  

pour  identifier  une  éventuelle  conduite  addictive.  Ce  repérage  a  deux  objectifs  :  collecter  des  

données  pour  évaluer  le  phénomène  dans  l’entreprise  et  connaître  l’état  de  santé  du  salarié. 

Une mission de conseil L’équipe   pluridisciplinaire   du   service   de   santé   au   travail   est   

impliquée dans la prévention des pratiques addictives, tant sur le plan collectif que sur le plan 

individuel. Son rôle  est  préventif  :  elle  doit conseiller  l’employeur,  afin de prévenir la 

consommation d’alcool et de drogues sur le lieu de travail » (loi 20 juillet 2011), en détaillant les 

dispositions et mesures nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  de  prévention  (article L. 

4622-22 du Code du travail).                                                                                                                                                         

Une mission d’information Dans    le    cadre    des    actions    en    entreprise, l’équipe 

pluridisciplinaire doit participer  de  manière  active  à  l’information  et  la  formation  sur  la  

prévention  des  risques  liés  à  la  consommation de SPA.  Par son  statut  d’expert,  le  médecin  du  

travail  est  quant  à  lui  tout  à  fait  à  même  de  proposer  la  mise  en  place  d’un  plan  de  

formations  et de se positionner en appui aux RH. En outre,  son  rôle  est  d’intervenir  au  niveau  du  

CHSCT  ou  du  CSE et  d’informer  les  représentants  du  personnels   sur   le   processus   des   

conduites addictives, les données et études  disponibles  et  proposer  des  mesures de prévention. 
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  Une indépendance devant l’employeur Le   médecin   du   travail   possède   une   indépendance   

dans   la   prescription    des    examens    complémentaires    nécessaires   à  la détermination  de  

l’aptitude  au  poste  de  travail  (article  R.  4624-35 du Code  du  travail).L’employeur  ne  peut  donc  

lui  imposer de prescrire ou de réaliser un examen de dépistage de consommation d’alcool ou de 

drogues. Le   médecin   du   travail   peut   également   organiser   une   visite   médicale pour tout 

travailleur le nécessitant  (article R. 4624-34 du Code du travail)                                                                                   

Devoir de secret médical  Les professionnels de santé sont soumis au secret médical (article L. 

1110-4 du Code de la santé publique).   

 

 

L'élaboration d'une démarche de prévention des conduites addictives sera d'autant mieux 

acceptée et appliquée que l'ensemble des acteurs de l'entreprise y aura été associé, de 

manière à la rendre consensuelle.                       
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(SPA= substances psychoactives)  

Le Règlement Intérieur doit être intégré dans la démarche globale de prévention recommandée par 

la Direction Générale du Travail et la MILDECA. Cette démarche implique de prendre en compte 3 

volets : le management, l‘information, l’accompagnement.  

Exemples de formulations : 

ENCADREMENT DES POTS                                                                                                                                                          

La consommation d’alcool dans des circonstances exceptionnelles se fait avec accord préalable de la 

direction. Ainsi, tout pot devra avoir reçu une autorisation préalable du chef d’établissement et se 

tiendra dans les conditions fixées par l’entreprise.  

L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées autres que vin, bière, cidre et poiré dans 

les lieux du travail sont interdites (les spiritueux : whisky, vodka sont interdits)  La consommation sur 

le lieu et temps de travail de vin, bière, cidre et poiré peut être autorisée, en respectant les limites 

fixées par la législation routière en vigueur.                                                                                                                                          

En ce qui concerne les événements organisés à l’extérieur des lieux de travail (bar restaurant), le 

salarié reste subordonné à l’employeur et soumis à son pouvoir de direction, dans la mesure où il 

participe à un pot sur invitation de son employeur.                                                                                                                                                             

En cas d’accident, votre responsabilité en tant qu’employeur pourrait donc être engagée.                                                                    

Nous vous recommandons de limiter la quantité de boissons alcoolisées et éventuellement 

d’appliquer les mêmes règles qu’à l’intérieur de l’entreprise. 

Modes d’organisation :                                                                                                                                                                                

Pot officiel organisé par les salariés ; Les employés doivent envoyer à l’employeur une demande 

écrite d’autorisation de pot indiquant : son objet, sa tranche horaire, et la présence ou non de 

boissons alcoolisées. Si vous l’autorisez, votre responsabilité d’employeur est engagée.                                     

Pot informel par les salariés ; cette situation se rencontre généralement à la pause déjeuner ou à la 

fin de la journée de travail. Dans ce cas, référez-vous au Règlement intérieur (RI) ou aux notes de 

services, et à défaut au Code du Travail.                                                                                                                                   

Pot organisé par l’employeur; votre responsabilité d’employeur peut être engagée si vous n’avez pas 

mis en œuvre des règles claires pour encadrer les pots dans votre RI. 

En cas d’accident, l’entreprise est responsable. Si un accident survient pendant ou après le pot, 

l’employeur peut voir sa responsabilité engagée  :                                                                                                                    

Car le Code du travail interdit de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d’ivresse sur le 

lieu de travail.                                                                                                                                                                                   

Pour faute inexcusable, l’employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de 

résultat.                                                                                                                                                                                                                                        

Sur le plan pénal, notamment pour non-assistance à personne en danger ou encore homicide 

involontaire. En cas d’accident par suite d’un pot par exemple, le salarié victime ou ses ayants droits 

pourront éventuellement engager la responsabilité de l’employeur.                                                                                         

Sur le plan civil, l’employeur peut être tenu responsable des éventuels dommages que ses salariés 

peuvent causer à des tiers.  
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Jeunes travailleurs et apprentis : En raison de leur vulnérabilité, lors des diverses festivités organisées 

par l’entreprise, l’employeur devra par conséquent porter une attention particulière à leur 

consommation d’alcool.                                                                                                                                                                           

En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent 

de contrôle de l’inspection du travail peut proposer la suspension du contrat d’apprentissage.                                      

Nb) sanctions possibles : Faire boire jusqu’à l’ivresse un mineur : 7 500 € ou plus -Provoquer 

directement un mineur à la consommation excessive d’alcool : 1 an d’emprisonnement, 15 000 € 

d’amende -Provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d’alcool : 2 ans 

d’emprisonnement, 5 000 € d’amende 

Formulation plus restrictive :   Dans la mesure où certains postes de l’entreprise sont des Postes de 

Sureté Sécurité PSS (cf ci dessous) l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées sur le 

lieu et temps de travail sont interdites sauf avec autorisation exceptionnelle de la direction lors 

d’événements particuliers.                                                                                                                                                                                               

(cf :à minima : liste jurisprudentielle : Manipulation de produits dangereux, machines dangereuses, 

conduite de véhicules et transport de personnes, chauffeur PL, cariste, chauffeur-livreur / D’autres PSS 

de l’entreprise peuvent être identifiés et listés également avec un consensus commun entre la 

hiérarchie, le CHSCT et salariés ou leurs représentants), en raison des conséquences graves que peut 

entrainer la consommation d’alcool pour la sécurité du personnel et de tiers (usagers..)     

TROUBLE AIGÜ DU COMPORTEMENT                                                                                                                                         

En raison de l’obligation faite à l’employeur d’assurer la sécurité dans son établissement, en cas de 

trouble du comportement manifeste pouvant constituer un danger pour l’intéressé ou son 

environnement et afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, le salarié pourra être 

écarté de son poste de travail provisoirement. Il pourra être par la suite adressé au médecin du 

travail.  

INTRODUCTION DE SPA ILLICITES                                                                                                                                           

(SPA= substances psychoactives)  De manière à prévenir toute situation dangereuse pour les salariés, 

leurs collègues ou les personnes dont ils ont la charge et conformément à la législation en vigueur, il 

est rappelé qu’il est strictement interdit d’introduire, de distribuer ou de consommer dans 

l’entreprise  des drogues, des stupéfiants et, plus généralement, des substances illicites (Art. L 3421-1 

du CSP code santé publique)).  

RECOURS A L’ETHYLOTEST                                                                                                                                                                                           
En raison de l’obligation faite à l’employeur d’assurer la sécurité dans son établissement, en cas de 
trouble du comportement manifeste ou d’état d’ivresse présumé, pouvant constituer un danger pour 
l’intéressé ou son environnement et afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse, la 
direction pourra imposer l’alcooltest au collaborateur si son poste est mentionné sur la liste des PSS 
(poste sureté sécurité) 

            • Présence d’un superviseur : Ce test de dépistage par le contrôle de l’air expiré par éthylotest 
pourra être pratiqué en présence d’un membre de la direction et d’un membre du CHSCT (s’il existe) 
ou d’un DP (délégué du personnel), ou d’un personnel légitime et compétent (Sauveteur secouriste 
du Travail…) désigné à cet effet par la Direction et en présence au minimum d’un témoin choisi par le 
salarié.  

            • Contre-expertise : A la demande du salarié, sous réserve qu’elle soit faite immédiatement, il 
pourra être recouru sans délai à une contre expertise au moyen d’une analyse de sang permettant 
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une éventuelle contestation. Le refus de se soumettre à ces contrôles fera présumer l’existence d’un 
risque lié à l’état d’ébriété potentiel, et est susceptible de constituer une faute.  

            • Cas positif : arrêt de travail. Dans la mesure où le test réalisé s’avérerait positif, la situation 
justifiera à titre préventif, pour des raisons de sécurité, que le salarié soit retiré de la conduite ou de 
son poste. Il est rappelé que l’état d’ébriété du salarié sera apprécié conformément au taux 
d’alcoolémie admis dans les cadres des contrôles routiers.  

            • Cas de constat de faute : Ce contrôle peut conduire à constater un manquement à la 
discipline, voire s’il se répète, à une faute, lorsque le trouble du comportement ainsi constaté est de 
nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.  

NB à titre d’exemple : en juin 2007, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un président 
et de divers salariés d’une société pour homicide involontaire et non assistance à personne en danger. 
Un salarié était décédé peu après avoir quitté les locaux de l’entreprise au volant de son véhicule à la 
suite d’un repas d’entreprise, alors qu’il présentait un taux d’alcool de 1,90 g par litre de sang 

INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER 

Faire respecter cette interdiction dans les lieux de travail collectifs clos et couverts ou  accueillant du 
public. 
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Le contrôle des Substances Psychoactives ne peut pas être imposé de façon systématique.                             

Il est soumis à tout un ensemble de contraintes.  

Vos droits et vos devoirs en tant qu’employeur à cet égard : 

LES MÉTHODES AUTORISÉES 

L’Ethylotest pour l’alcoolémie, l’usage de l’éthylotest est possible et bien encadré par la 

jurisprudence. La mesure doit être prévue au règlement intérieur et le résultat doit pouvoir être 

contesté par le salarié dans des conditions bien définies.  

Le taux d'alcool limite autorisé est de 0,5 g d'alcool par litre de sang soit 0,25 mg d'alcool par litre 

d'air expiré. Quelle que soit la boisson alcoolisée, un «verre» représente à peu près la même quantité 

d'alcool*. Chaque verre consommé fait monter le taux d'alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. 

Le test salivaire de dépistage de la drogue : la jurisprudence permet désormais de réaliser ce type de 

tests sous réserve que cela soit décrit dans le règlement intérieur de l’unité. (Tests anonymes et 

aléatoires pour tous salariés et réalisés par une équipe médicale, Tests aléatoires réalisés par le 

management pour les titulaires de postes de sécurité et de sûreté , Tests réalisés par le management 

en cas de suspicion de consommation. 

Contrôle des vestiaires Quant aux fouilles de vestiaires, la jurisprudence en admet le principe si elles 

sont réalisées dans les cas et aux conditions prévus au règlement intérieur, si le salarié a été prévenu 

ou en sa présence, et uniquement à des fins de sécurité       

LES CONDITIONS A RESPECTER 

1 Inscription dans le règlement intérieur        

2 Réservé aux postes à risques =pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger 

particulièrement élevé pour le travailleur ou pour les autres. Ce dépistage ne doit pas être 

systématique. 

3 Contre expertise autorisée : le salarié doit pouvoir obtenir une contre expertise médicale à la 

charge de l’employeur 

4 Respect du secret médical : l’employeur ou le supérieur doit respecter le secret médical sur les 

résultats          

Nb: la mise en place d’un dépistage systématique ne se justifie que dans des cas particuliers qu’il  

appartient au seul médecin de décider      

Nb) respect du code du travail art L1321-3  pour le règlement intérieur        
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 9 

AFFICHAGES exemples : 

 Affiche « au travail, j’assure .je ne consomme pas »  référence A734 INRS 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20734  

 
 Affiche « j’alerte avant qu’il ne soit trop tard »  référence A733  INRS 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20733                           

 
 Affiche sur les quantités d’alcool dans les  boissons  courantes 

 

Affiches Sécurité Routière (cannabis drogue mortelle)  sur le site https://www.securite-
routiere.gouv.fr/                                                                                                                                                             

Fumer du cannabis est illégal, sur la route ça peut être fatal 
                                                                                                                                                                                 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20734
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20733
https://www.securite-routiere.gouv.fr/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/
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 Affiches sur les médicaments psychotropes et leurs pictogrammes 

                   

 Affichage des coordonnées des ressources d’aides internes ou externes :                                                           

alcool info service      drogue info service       cannabis info service             

tabac info service          médecine du travail 

                       

CLES DE REUSSITE DE LA PREVENTION : Charte de prévention 

 ORGANISER 

 COMMUNIQUER 

PREVENIR  DEPISTER  AIDER 

 Etre attentif aux symptômes : un salarié consommant du cannabis 

 Un salarié a un comportement inhabituel 

 Un salarié multiplie incidents, accrochages, retards ou accidents 

 Questionnaire d’autoévaluation pour les salariés 
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10

La plupart des consommations problématiques commencent avant 20 ans.                                                            

Adolescence : entre la quête d’autonomie et le besoin des parents,                                                                                                                   

ne pas préjuger d’une consommation,                                                                                                                                                                                             

importance du dialogue en cas de consommation,                                                                                                                       

importance du dialogue en matière de prévention,                                                                                                                   

importance des repères imposés par l’autorité parentale.                                                                                                                                             

Chercher conseil et assistance n’est pas une marque de faiblesse. 

LES FACTEURS PROFESSIONNELS FAVORISANTS LA CONSOMMATION DE SPA 

ET LEURS ADDICTIONS : 

 Surcharge de travail 

 Risques psychosociaux 

 Hyperconnexion 

 Burn out 

 

MODALITES D’ENTR’AIDE    CONDUITES A TENIR    RESSOURCES  ET 

PARTENAIRES    

                         
COMMENT AIDER UN PROCHE ? 
 
Prendre conscience qu’un proche a un problème de drogue n’est pas chose facile, mais savoir quelle aide lui 
apporter une fois ce constat établi ne l’est pas forcément davantage. 

MIEUX SE COMPRENDRE 

La première démarche est d’essayer de mieux cerner la situation en entamant un dialogue. Cette proposition 

d’échange étant à votre initiative, il est opportun de l’aborder à partir de l’expression de vos propres ressentis, de 

vos inquiétudes ou des tensions que vous percevez. 

Pour faciliter ce dialogue, il est essentiel de favoriser un climat de confiance. Celui-ci passe par une attitude qui 

invite à la confidence en évitant de braquer votre interlocuteur par l’expression de reproches ou par un rapport de 

force ou d’autorité. Laissez à votre proche l’occasion d’exprimer sa propre vision de la situation et acceptez-la 

sans la contester en répondant simplement que votre point de vue est différent. 

ACCOMPAGNER VOTRE PROCHE TOUT EN RESTANT À VOTRE PLACE 

Aider un proche vous met à une place particulière. C’est à la fois être à ses côtés pour lui proposer un soutien 

mais également être conscient qu’il reste le seul à pouvoir réellement agir. Ainsi, certaines choses peuvent être 

de votre ressort, d’autres non.  

Vous ne pourrez pas prendre toutes les initiatives à sa place, comme les prises de rendez-vous. L’engagement 

de votre proche dans ses soins est essentiel. Vous pouvez en revanche vous renseigner sur des pistes d’aide et 

les lui indiquer. 

Vous pouvez aussi vous informer sur les moyens de réduire les risques liés à son usage de drogue. 
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Si votre proche s’injecte ou sniffe sa drogue il peut avoir accès à des kits de consommation à moindre risque. S’il 

est consommateur d’héroïne ou d’un opiacé, vous pouvez ou il peut se procurer un kit anti-overdose à base de 

naloxone en pharmacie (Prenoxad® ou Nalscue®) ou auprès d’un CAARUD, d'un CSAPA, ou d'une unité mobile 

de soins et de réduction des risques  

En discutant avec lui de ces moyens vous rendez possible un dialogue différent entre vous. C’est une façon 

d’aider votre proche même s’il n’est pas prêt à arrêter sa consommation 

 

SOUTENIR VOTRE PROCHE 

Soutenir votre proche implique de ne pas le dévaloriser, ni de le brusquer en accélérant les démarches ou en lui 

faisant du chantage. Ces attitudes bloquent généralement le dialogue et fragilisent la confiance mutuelle. La 

meilleure manière d’avancer est avant tout de respecter le rythme de l’autre, d’être à l’écoute de ce qu’il est prêt à 

entreprendre au fur et à mesure de sa réflexion. Encouragez-le également à s’appuyer sur d’autres aides que la 

vôtre à travers des professionnels de santé (ligne téléphonique de soutien, médecin de famille, consultations en 

addictologie, etc.). Ils peuvent l’inviter à faire le point sur ses difficultés sans pour autant immédiatement parler de 

sevrage. 

Être dans l’entourage proche d’un consommateur de drogue peut donner le sentiment de pouvoir faire évoluer la 

situation. Pourtant, cette place particulière comporte des limites et vous confronte à des difficultés. C’est pourquoi 

il est aussi important de savoir se faire aider. 

 

QUE FAIRE SI….. CONDUITE A TENIR                                                                                                       
J’ai un salarié qui fume du cannabis   j’ai un salarié qui boit, ou qui  a des troubles du 

comportement 

Cf Document du 20 mars 2013 : Recommandations pour la pratique clinique concernant le 

« Mesurage de substances psychoactives (SPA) susceptibles de générer des troubles du 

comportement en milieu professionnel »  http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/AA2013-

1_RPCtextecourt.pdf  ou Source www.inrs.fr  document Références en santé au travail TM27 

On y trouve notamment un exemple  de tableau d’aide à la décision selon la taille de l’entreprise et 

les ressources présentes sur place (secouristes, infirmière d’entreprise, médecin du travail 

permanent  dans l’usine, maison médicale proche etc)   

Tableau page suivante : 

 

http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/La-reduction-des-risques
https://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/L-aide-specialisee-ambulatoire
https://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/L-aide-specialisee-ambulatoire
https://www.drogues-info-service.fr/Les-drogues-et-vos-proches/Aider-etre-aide/Se-faire-aider
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/AA2013-1_RPCtextecourt.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/AA2013-1_RPCtextecourt.pdf
http://www.inrs.fr/
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 PARTENAIRES ET CAMPAGNES NATIONALES ANNUELLES 

 

 Campagne « Amis aussi la nuit » en Juillet / août / septembre  
 Cette campagne, déjà diffusée en 2019, vise à renforcer les comportements protecteurs entre pairs 
et à réduire les risques liés aux consommation de substances psychoactives, en contexte festif chez 
les jeunes de 17 à 25 ans, à la fois pendant l’été et au moment de la rentrée (soirées étudiantes, WE 
d’intégration …). Le dispositif de communication mettra en avant la page 
https://www.instagram.com/amisaussilanuit/?hl=fr, active pendant toute la campagne. Cette page 
permettra de diffuser des conseils sur le sujet, d’interagir avec les jeunes. Le dispositif comprendra 
de plus un partenariat avec Konbini, deux vidéos avec les Youtubeurs Joyca et Amixem  et des spots 
radio avec Cauet et Bruno Guillon, animateurs sur NRJ et Fun Radio. Si vous souhaitez relayer cette 
campagne, vous pourrez retrouver l’ensemble des éléments sous ce lien : 
https://www.transfernow.net/qrVJjo072020 (lien valide jusqu’au 7 juillet).  

   

 Campagne « Grossesse et alcool » Juillet / aout / septembre   
Cette campagne a pour objectif de rappeler le message « 0 alcool pendant la grossesse » et de 
favoriser les actes de soutien permettant aux femmes enceintes de suivre cette recommandation. 
Elle cible les femmes en âge de procréer et l’entourage des femmes enceintes. Cette campagne est 
structurée en deux volets :  

•       Depuis le 1er juillet, un dispositif pour inciter l’entourage des femmes enceintes à être 
soutenant et solidaire par des actes. Ce volet comporte des spots radio, des 
bannières web et des spots audio pour les sites de streaming musicaux, un 
partenariat avec M6, ainsi qu’une déclinaison spécifique en affichage pour les DROM. 
Il renvoie vers le site https://www.agir-pour-bebe.fr/ 

•       Dès le 9 septembre, journée dédiée au syndrome d’alcoolisation fœtale, des 
messages permettront de promouvoir le message « 0 alcool pendant la grossesse », 
via un spot radio, des bannières web, une vidéo accessible à tous, un dépliant et une 
affiche spécifique pour les femmes alcoolo-dépendantes. Un affichage spécifique 
pour les DROM sera déployé. Ce dispositif renverra vers les sites https://www.agir-
pour-bebe.fr/ et https://www.alcool-info-service.fr/ . 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des éléments du volet 1 de la campagne sous ce lien : 

https://we.tl/t-9ulCxv0Rlu  (lien valable jusqu’au 8 juillet).  
 

 Campagne « Repères alcool »   Novembre  
Diffusée les 3 dernières semaines de novembre, cette campagne aura pour objectif d’améliorer les 
connaissances de la population sur les risques à moyen et long termes associés à la consommation 
d’alcool, et de faire connaître les repères de consommation à moindre risque. La campagne se 
présentera sous la forme de bannières, qui renverront notamment vers l’alcoomètre, un outil simple 
qui permet d’évaluer sa propre consommation d’alcool : https://alcoometre.fr/   
 

  Campagne « Mois sans tabac » Novembre :  
https://www.tabac-info-service.fr/     e.coaching , application smartphone  et accompagnements 
L’objectif de Mois sans Tabac est toujours d’inciter les fumeurs qui le souhaitent d’arrêter de fumer 
pendant 30 jours. Pour cette 5ème édition, MoisSansTabac s’appuiera sur les témoignages d’anciens 
participants. Un nouveau programme d’accompagnement sera proposé dans le kit et via les réseaux 
sociaux pour réussir à relever le défi. 

 

https://www.instagram.com/amisaussilanuit/?hl=fr
https://www.transfernow.net/qrVJjo072020
https://www.agir-pour-bebe.fr/
https://www.agir-pour-bebe.fr/
https://www.agir-pour-bebe.fr/
https://www.alcool-info-service.fr/
https://we.tl/t-9ulCxv0Rlu
https://alcoometre.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/
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  LES CSAPA centres de soins d’accompagnement et de 
prévention en addictologie 

 

 

CSAPA DE MORLAIX☆           CENTRE HOSPITALIER DES PAYS DE MORLAIX 

Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 

Un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) est 

une structure plurididisciplinaire qui a pour mission d'assurer les actions de 

prévention et de soins aux personnes atteintes d'addiction. 

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 

regroupent depuis 2011 les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et les 

centres de cure ambulatoire en alcoologie(CCAA). 

Le CSAPA a aujourd'hui la vocation d’apporter une prise en charge plurididisciplinaire 

et conceptuelle sur toutes conduites addictives, quel qu’en soit l’objet. 

Public accueilli 

Les CSAPA peuvent recevoir toute personne confrontée à une addiction (drogue, alcool, 

médicament ou pratique). Les CSAPA n'accueillent pas seulement la personne concernée 

mais aussi son entourage (famille ou amis). 

6 rue Louis Bodélio 
29600 PLOURIN LES MORLAIX 
 
Tél : 02 98 62 64 02 

Contact mail : csapa@ch-morlaix.fr 

Secrétariat  Du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Accueil du public  Sur rendez-vous 

Public accueilli : Professionnels, scolaires et entreprises 

Conditions d'admission : Intervention en prévention sur demande. 

Modalité de contact : Par téléphone, par mail. Le numéro indiqué celui du centre de soins et 

du service de prévention. 

Procédures d'admission 

Les CSAPA accueillent gratuitement voire anonymement toute personne qui souhaite 

être aidée. L’accueil est basé sur le volontariat des personnes. Une orientation suite à une 

mesure judiciaire (injonction de soins par exemple) est néanmoins possible. 

Pour plus d'informations, consultez les démarches relatives aux Centres de soins, 

d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). 

https://annuaire.action-sociale.org/?c=centre-hosp--des-pays-de-morlaix-290021542&details=caracteristiques
mailto:csapa@ch-morlaix.fr
https://annuaire.action-sociale.org/?p=csapa-morlaix-290024280&details=documentation
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Services proposés 

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 

assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou 

présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur 

entourage 

 L'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale et 

l'orientation de la personne ou de son entourage ; Dans ce cadre, ils peuvent 

mettre en place des consultations de proximité en vue d'assurer le repérage 

précoce des usages nocifs. 

 La réduction des risques associés à la consommation de substances 

psychoactives  

 La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle 

comprend le diagnostic, les prestations de soins, l'accès aux droits sociaux et 

l'aide à l'insertion ou à la réinsertion. 

Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 

assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des 

traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés.   Ils 

peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans 

substances. 

Les centres assurent des soins ambulatoires, et peuvent également gérer des services 

de soins résidentiels dans un cadre individuel ou collectif tels les réseaux 

d’appartements thérapeutiques, les centres thérapeutiques résidentiels, les réseaux 

de famille d’accueil. 

 
CSAPA DU TREGOR GOELO LANNION 

16 AVENUE GENERAL DE GAULLE 

22300 LANNION 

Tél : 02 96 46 58 20 

Fax : 02 96 46 37 16 

 

C.S.A.P.A. C.H.U. BREST 

2 AVENUE FOCH 

29200 BREST 

Tél : 02 98 44 88 08 

 

C.S.A.P.A. DE ST BRIEUC 

76 RUE DE QUINTIN 

22000 SAINT BRIEUC 

Tél : 02 96 60 80 69 

Fax : 02 96 60 80 77 
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C.S.A.P.A. DE QUIMPER 

14 RUE MARIE ROSE LE BLOCH 

29000 QUIMPER 

Tél : 02 98 64 89 60 

Fax : 02 98 64 85 04 
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: Stimulab Pulsio santé, Into the tribe . 

 : ANPAA, Camerup, Fédération addictions, Addicta ..                                                                     

: Addicto et entreprises, GAE conseil, Addict conseil…                                                                           

: VYV, Harmonie Mutuelle, MGEN, Malakoff etc …..                                                                                                                          

Carsat, MILDECA, INRS, Anact  Aract                                                                                                                     

: Mildeca, DGS direction générale de la santé, COCT conseil 

d’orientation des conditions de travail, Syndicats 
 : 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/consultations-jeunes-consommateurs  
https://www.anpaa-bretagne.fr/ Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA) en Bretagne 
https://www.alcooliques-anonymes.fr/  
https://www.addictaide.fr/pro   
https://www.alcool-info-service.fr/ 
 

                nb) sommaire de ce site :                                                      
tous les items ci dessous sont des liens                                            

 Espace Jeunes 

 Espace Général 

TOUT SAVOIR SUR L'ALCOOL 

 L'alcool c'est quoi ? 

 Comment l'alcool agit-il sur l'organisme ? 

 Les risques immédiats 

 Les conséquences sur la santé à long terme 

 L'alcool et la grossesse 

 Pour une consommation à moindre risque 

 La consommation festive 

 La consommation régulière 

 L'addiction à l'alcool 

 Le poids économique et culturel de l’alcool 

 La consommation d’alcool des Français 

 Les conséquences sanitaires et sociales de la consommation d’alcool 

 La vente d’alcool 

 La publicité 

 La protection des publics vulnérables 

 La règlementation de la consommation 

 Vers une diminution de la consommation d'alcool 

 La préparation à l'arrêt 

 Le sevrage 

https://www.bretagne.ars.sante.fr/consultations-jeunes-consommateurs
https://www.anpaa-bretagne.fr/
https://www.alcooliques-anonymes.fr/
https://www.addictaide.fr/pro
https://www.alcool-info-service.fr/
http://jeunes.alcool-info-service.fr/
http://jeunes.alcool-info-service.fr/
http://jeunes.alcool-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/boissons-alcoolisees/verre-alcool
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/boissons-alcoolisees/consequences-alcool-organisme
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/consequences-alcool/risques-court-terme
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/consequences-alcool/risques-long-terme
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/consequences-alcool/grossesse-femme-enceinte
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/consequences-alcool/consommation-a-risque
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/evaluer-consommation-alcool/abus-ivresse
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/evaluer-consommation-alcool/consommation-excessive
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/evaluer-consommation-alcool/dependance-alcoolique
https://www.alcool-info-service.fr/alcool/consommation-alcool-france/culture-alcool-consommation-vin
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https://www.ameli.fr/finistere/assure/sante/themes/alcool-sante/arreter-consommation-cas-
dependance  

En cas d’alcoolo dépendance, vous pouvez entreprendre un sevrage sur le long terme. Les 
professionnels de santé, les associations de patients ou vos proches vous aideront dans cette 
démarche.                                                                                                                                                                                                                     
 S’ARRÊTER COMPLÈTEMENT DE BOIRE EN CAS D’ALCOOLODÉPENDANCE :                                       
Le sevrage : une étape indispensable en cas de dépendance à l'alcool                                                                
L’arrêt de consommation d’alcool passe par une phase de "sevrage ".                                                                                                                   
Le but du sevrage est de contrôler et de prévenir les symptômes liés au manque d’alcool, mais 
aussi de débuter une nouvelle vie sans alcool. Arrêter de boire consiste à changer sa manière de 
vivre et souvent à modifier ses relations aux autres.                                                                                                                
Arrêter l’alcool ne se fait ni dans l’urgence, ni sur un coup de tête.                                                                                               
La décision de sevrage et la demande d’aide doit venir de vous-même, au moment où vous 
l'aurez choisi.                                                                                                                                                          
Pour commencer, il est nécessaire de prendre conscience de votre dépendance à l'alcool  
d’admettre que vous avez besoin d’aide. En effet, l’arrêt de l’alcool nécessite un soutien 
prolongé sur les plans médical et psychique, voire social. Cet accompagnement peut être 
coordonné par un addictologue (spécialiste de la dépendance physique et psychologique à une 
substance, ou à un comportement).                                                                                                                                         
Où a lieu le sevrage de l'alcool ?                                                                                                                               
Vous pouvez décider d’être pris en charge soit à l’hôpital, soit à votre domicile.                                                                 
Dans les deux cas, le sevrage de l'alcool associe : 
une hydratation correcte (il faut boire beaucoup d’eau) ; 
la prescription de vitamines B1 et B6 ; 
un traitement par benzodiazépines (médicaments destinés à prévenir le syndrome de sevrage ) 
pour une courte période (une semaine environ).       

 
La prise en charge des maladies liées à l'alcool ou des autres addictions                                              
Si vous présentez des troubles psychiques ou une maladie associée à l’alcoolo dépendance, ils 
seront pris en compte dans le traitement mis en place.                                                                       
Dans 80 à 95 % des cas, les personnes dépendantes à l’alcool le sont également au tabac. Si vous 
êtes dans cette situation, une aide complémentaire vous sera proposée pour l’arrêt du tabac. 

Pour obtenir un soutien ou des informations sur l’alcool, appelez Alcool Info Service au 0 980 980 
930, de 8 h à 2 h, 7 jours sur 7 (appel non surtaxé, au prix d’une communication locale depuis un 
poste fixe). Vous pouvez aussi consulter le site www.alcool-info-service.fr .  Il vous permet 
notamment : 
d’évaluer votre consommation et d’en suivre la progression ; 
d’accéder à la liste des structures d’aide les plus proches de chez vous ; 
d’échanger avec des personnes vivant des difficultés similaires.  
  
  APPRENDRE À VIVRE SANS ALCOOL APRÈS LE TRAITEMENT                                                                                                        

Après votre sevrage, vous allez apprendre à trouver un nouvel équilibre, sans alcool. Cette phase 
du traitement est la plus importante pour éviter toute rechute de consommation d'alcool.                                                                                                                                                                                                        
Il est important de pouvoir être accompagné(e) de façon prolongée sur le plan : 
médical (suivi de l'état de santé) ; 
psychologique (psychothérapie de soutien) ; 
et social (adaptation de l'environnement et des liens facilitant l'abstinence à l'alcool). 

http://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/finistere/assure/sante/themes/alcool-sante/arreter-consommation-cas-dependance
https://www.ameli.fr/finistere/assure/sante/themes/alcool-sante/arreter-consommation-cas-dependance
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/tabac
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/tabac
http://www.alcool-info-service.fr/
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Après le sevrage, si vous restez alcoolo dépendant, un médicament qui aide au maintien de 
l’abstinence peut vous être prescrit. Les médicaments qui découragent la consommation 
d'alcool en agissant au niveau du cerveau sont : 
le disulfirame ; l’acamprosate ; la naltrexone.                                                                                                                                                              
À noter qu'il existe un médicament, le nalméfène, indiqué chez les personnes dépendantes à 
l'alcool, souhaitant réduire leur consommation d'alcool pour atteindre une consommation 
contrôlée et non un sevrage complet.                                                                                                                                                   
Par ailleurs, si vous vous sentez seul durant cette période, faites-vous épauler par : 
vos proches ; 
les services sociaux ; 
des groupes de parole ou des associations d’entraide. 
                                                                       _____ 
Baclofène et dépendance à l’alcool ?                                                                                                                                                
Le baclofène est un relaxant musculaire d’action centrale indiqué dans le traitement des 
contractures spastiques d’origine neurologique. En octobre 2018, l'Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé octroie une autorisation de mise sur le marché du 
baclofène (spécialité BACLOCUR®) dans le traitement de patients alcoolo-dépendants à la dose 
maximale de 80 mg/jour. Lors d'un traitement par baclofène, un suivi médical est indispensable 
en raison du risque d'effets secondaires : aggravation d'une pathologie psychiatrique, 
déclenchement de crises épileptiques chez un patient atteint d'épilepsie... 

 
 
 
 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/epilepsie
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  les articles cités :                                                                                                                                                                                              

Article R4121-1(code du travail) 

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de 
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il 
procède en application de l'article L. 4121-3. 

 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de 
travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances 
thermiques. 

Article R4121-4(code du travail) 

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 
 
1° Des travailleurs ; 
 
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; 
 
3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L. 
4624-1 ; 
 
4° Des agents de l'inspection du travail ; 
 
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 
 
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions 
de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 
 
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de 
la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en 
ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux 
rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement 
la charge. 
 
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est 
affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans 
les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché 
au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. 

Article R4228-20(code du travail) 

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est 
autorisée sur le lieu de travail. 

Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au 
premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et 
mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du 
travail, 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903371&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903379&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016019&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032016278&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903147&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 L1321-1(code du travail) 

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe 
exclusivement : 

1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité 
dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 
4122-1 ; 

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la 
demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la 
santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature 
et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. 

Article L1321-3(code du travail) 

Le règlement intérieur ne peut contenir : 

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des 
conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou 
l'établissement ; 

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles 
et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à 
accomplir ni proportionnées au but recherché ; 

3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à 
capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs 
moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de 
leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de 
leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de 
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs 
convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en 
raison de leur état de santé ou de leur handicap. 

 

Article R4224-16(code du travail) 

 
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une 
présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les 
mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux 
malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de 
secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. 
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur 
du travail. 
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Article L2315-3(code du travail) 

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont 
tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de 
fabrication. 
 
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les 
représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des 
informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par 
l'employeur. 

Article L4131-2(code du travail) 

Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il 
existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un 
travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au 
premier alinéa de l'article L. 4132-2. 

Article L4122-1(code du travail) 

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les 
conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer 
un, 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. 

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques 
le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de 
protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la 
nature des tâches à accomplir. 

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la 
responsabilité de l'employeur. 

Article R4624-34(code du travail) 

Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des 
visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à 
celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. 
 
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un 
risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et 
de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. 
 
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. 
 
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout 
travailleur le nécessitant. 

Article L4131-1(code du travail) 

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a 
un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa 
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vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de 
protection. 

Il peut se retirer d'une telle situation. 

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait 
de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et 
imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. 

Article 1240(code civil) 
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer. 

 

Article L4622-3(code du travail) 

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute 
altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant 
leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, 
ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans 
l'environnement immédiat de travail. 

Article D4622-22(code du travail)  

Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et 
de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-
ci. Ces statuts et ce règlement sont communiqués à l'entreprise, lors de la demande 
d'adhésion, avec la grille des cotisations du service de santé au travail 
interentreprises et un document détaillant les contreparties individualisées de 
l'adhésion. 

L'employeur adresse au service de santé au travail un document précisant le nombre 
et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont 
exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 4624-23, qui permettent au 
travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce 
document est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 
4121-3 et le recensement des postes exposés à des facteurs de risques prévu à 
l'article R. 4624-46 après avis du ou des médecins du travail concernés ainsi que du 
comité social et économique s'il existe. 

Ce document est mis à jour chaque année selon les mêmes modalités. 

Il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l'emploi. 

Article R4624-35(code du travail) 

Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires 
nécessaires : 
 
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du 
travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-
indication à ce poste de travail ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493176&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029235077&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ; 
 
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel du 
travailleur. 

Article L1110-4(code santé publique) 

I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement 
ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins 
dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le 
service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou 
un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-
1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du 
secret des informations la concernant. 

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre 
l'ensemble des informations , concernant la personne, venues à la connaissance du 
professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou 
organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces 
établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans 
le système de santé. 

II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés 
des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils 
participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement 
nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son 
suivi médico-social et social. 

III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens 
de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même 
personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des 
soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées 
par la personne à l'ensemble de l'équipe. 

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de 
soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son 
consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, 
dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés. 

III bis.- Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées 
ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à 
l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant 
du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la 
défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour 
mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires 
blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en 
charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son 
accompagnement. Le secret prévu au I s'impose à ces personnes. Un décret en 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid
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Conseil d'Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes 
ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens 
militaires blessés. 

IV.- La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à 
l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout 
moment. 

V.- Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en 
violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende. 

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce 
que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance 
définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur 
permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un 
médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces 
informations. 

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une 
personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont 
nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la 
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par 
la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, 
les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des 
informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux 
décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est 
opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux 
articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. 

VI.-Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui 
concerne l'échange et le partage d'informations entre professionnels de santé, non-
professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour 
mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires 
blessés sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés. 

Article L3353-4(code santé publique) 

Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux 
dispositions de l'article L. 3353-3. 

Les personnes coupables des infractions prévues au premier alinéa encourent 
également les peines complémentaires suivantes : 

1° Retrait de l'autorité parentale ; 

2° Obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités 
fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685772&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685769&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L3421-1 (code santé publique) 23 mars 2019 

L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est 
puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. 

Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine 
complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de 
l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code 
pénal. 

Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses 
fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une 
mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, 
maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions 
mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil 
d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros 
d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une 
entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport 
par une entreprise extérieure. 

Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, 
l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 
495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un 
montant de 200 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 € et le 
montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 €. 

Article 131-35-1(code pénal) 

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un 
stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers 
de l'usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat 
d'actes sexuels ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai 
de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive. 

La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de 
sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné. 

L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation 
que celui-ci adresse au procureur de la République. 

Article 227-19(code pénal) 

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est 
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool est 
puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. 

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des 
établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de 
l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans 
un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux le fait 
de se rendre coupable de l'une des infractions définies au présent article porte au 
double le maximum des peines encourues. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032400802&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032400802&dateTexte=&categorieLien=id
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 Guide pratique: L’alcool sur les lieux de travail  juin 2007 DRTEFP Basse Normandie et 

IURFST fac de médecine de Caen 

 Travail-emploi.gouv.fr  

 Addictaid.fr/pro 

 Addictaide.fr le village des addictions 

 Santé au travail en Provence (site internet) 

 Dépistage et gestion du mesurage de substances psychoactives (SPA) susceptibles de 

générer des troubles du comportement en milieu professionnel (Société française 

d’Alcoologie et Société française de Médecine du Travail) 

 Drogues-info-services.fr 

 Tabac-info-services.fr 

 Alcool-info-service.fr 

 INRS pratiques addictives en milieu de travail réf : ED6147 

MILDICA   mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives 

CSAPA    centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 

CAARUD    centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues 

SPA       substances psycho actives 

ANPAA  association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

CAMERUP  coordination des associations et mouvements d’entraide reconnus d’utilité publique  

ANACT ARACT  agences nationale et régionale pour l’amélioration des conditions de travail 

DRTEFP  direction régionale de l’emploi et de la formation professionnelle 

IURFST  institut universitaire de recherche et de formation en santé au travail (basse normandie) 
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