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Introduction 

Dispositif d’appui Aquitain 
drogues et dépendances.  
 Maîtrise d’œuvre d’un 
programme départemental de 
prévention milieu professionnel 
Pyrénées-Atlantiques 
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Démarche 
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Appui à la mise en œuvre de 
stratégies collectives de prévention 
des addictions en milieu 
professionnel. 
Dialogue entre les différentes 
parties prenantes concernées par 
les problématiques d’usages de 
substances psycho actives dans le 
milieu professionnel . 
 

Introduction 

La démarche 

Questions partagées  

Quelques nécessités  

Moyens d’actions 

Perspectives  

Conclusion 



Démarche  
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 Mars 2011-Mai 2011 
 Implications des parties prenantes  

Juin 2011- Février 2012  
Qualité des préoccupations 
Revue législative 
Panorama outils existants 
(outils prévention, initiatives, 
bibliographie) 
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Démarche :  
les parties prenantes  
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 Médecine du travail 
 Syndicats employeurs, employés, 
branches professionnelles,  
Centre de Formation des Apprentis 
Représentant CHSCT 
Centres de Soins, 
d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) 
Services de l’Etat 
Structures d’appui 
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Questions partagées  
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Qualité des préoccupations sur les usages 
• Usages à risques/dépendance 

(fumeur de cannabis sur le 
chantier/dépendant à l’alcool dans 
l’équipe) 

• Les produits concernés (alcool,  
médicaments, cannabis, cocaïne, 
héroïne etc.) 

• Et leurs effets,  les signes, les 
« ivresses »  
Les dysfonctionnements 
professionnels 
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Questions partagées  
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Cadre réglementaire et éthique 
• La loi, la jurisprudence 
• Outils internes : règlement 

intérieur, document unique 
• Éthique vie privée/vie prof. 

Responsabilités employeurs, 
Responsabilités employés,  
 Respect de la vie privée, les tests 
de dépistage (alcool, drogues) 
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Questions partagées  
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 Quelles intervention possibles ? 
 Prévention in situ 
 Réduction risques (définition postes à 

risque) 
 Accès aux soins et maintien à l’emploi  

 Le pompier réactif vs assureur pré-actif ?  
Quelles modalités de prévention ? 
(partage  de  bonnes  pratiques,  modèles  
et  procédures, formation ?) 
 L’inaptitude, l’aménagement du poste et 
le maintien à l’emploi.  
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Questions partagées  
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 Qui peut agir et comment ? 
 Direction, Manager de proximité 
 CHSCT, Syndicats, les organismes 

paritaires par branche. 
 Médecine du travail 
 Les professionnels de l’addiction. 
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Quelques nécessités  
Clarification  dans le groupe des missions 
et « cœur de métier » de chacun. 
Présentations 4 groupes thématiques  
 Services santé et sécurité au travail, 
 Syndicats et branches professionnelles, 
 Cellules d'appui, 
 Centres d’addictologie. 

Conscience partagée des parties 
prenantes,  
 Les missions par groupe,   
 l’état des besoins repérés de cette place,   
 les actions en place ou propositions. 
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Quelques nécessités  
les besoins des entreprises dans l’urgence 
du problème : adapter la forme de 
réponse aux besoins.  
La protection des salariés : la question du 
maintien à l’emploi et de l’adaptation du 
poste. 
La question de la loyauté, ressources entre 
les collègues impliqués émotionnellement.  
Difficulté à identifier les ressources à 
mobiliser… 
Les questions juridiques et législatives sont 
devenues essentielles pour avancer. 
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Quelques nécessités  
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 Conférence du Pr Philippe 
Auvergnon  
« A  propos du droit, des 
obligations et des réponses 
juridiques possibles » 
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Responsabilités Employeur 
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Assurer la sécurité de tous les salariés 
en faisant cesser une situation 
dangereuse par ex. 
Protéger la santé des salariés dans la 

limite légale de l’action de l’employeur (en 
respectant les libertés individuelles).  

Évaluer les risques  : identifier les 
situations de travail favorisant les 
consommations (élaborées dans le 
document unique). 
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Responsabilités Employé 
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Protège sa santé et sa sécurité et 
celles des autres personnes qui sont 
concernées par ses actes ou ses 
omissions. 
Obligations d’exécution avec loyauté 

du contrat de travail (L4122-1 CT) 
Ne pas introduire ni consommer de 

substances illicites dans l’entreprise 
(article L. 3421-1 du Code de la santé - 
publique ) 
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Moyens d’actions 
Règlement Intérieur  
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Obligatoire dans E > 20 Salariés 
Obligation pour les salariés de se 
conformer aux règles d’hygiène et 
de sécurité prescrites mais… 
Il ne peut contenir des dispositions 
• contraires à la loi, portant aux 

droits des personnes et libertés 
individuelles 

• discriminant les salariés en raison 
de …état de santé… 
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Moyen d’actions  
Règlement Intérieur  
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Détermination de postes à risques  
Soumis pour avis au CHSCT 
Conditions de réalisation d’un 
Alcootest doivent être définies 
(possibilité contestation ou témoin) 
Seul objectif : faire cesser situation 
dangereuse (motif sécurité) 
Détention drogues entreprise : 
Interdiction introduire produits 
illicites (sanctions possibles) 
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Règlement Intérieur  
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Une circulaire du ministère du travail 
(n°90/13) du 9 juillet 1990, relative au 
dépistage de la toxicomanie en 
entreprise, affirme que  

 « le dépistage systématique ne peut en 
aucun cas se justifier, sauf pour certains 
postes comportant de grandes exigences 
de sécurité et de maîtrise du 
comportement (non listés) » 
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Moyen d’actions  
Prévention  
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Au préalable  
Volonté de la direction pour 
une politique de prévention.  
Approche participative et 
systémique. 

Prendre en compte les besoins  
des salariés (valorisation du 

travail, épanouissement 
professionnel)  

de l’employeur( qualité du travail, 
respect de la loi).  

 

Introduction 

La démarche 

Questions partagées  

Quelques nécessités  

Moyens d’actions 

Perspectives  

Conclusion 



Moyen d’actions  
Piliers démarche 
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Procédures en cas de situation 
à risque (RI, retrait de poste, 

retour à domicile) 

Formation et Information, 
sensibilisation ciblée (affichage, 
guide, formation Acteurs clés) 

Aspects règlementaires et lois 
en vigueurs (éthique et 

jurisprudence) 
Règlement intérieur et 

Document Unique 

Orientations  et accès aux soins 
(Articulation différents acteurs, 

CHSCT, Médecine Travail, 
Entreprise, CSAPA ) 

Piliers Démarche 
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Initiatives 
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Nord Pas de 
Calais 
Hautes-
Pyrénées 
Bourgogne  
Centre 
Rhône-Alpes 
Landes  
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Initiatives 
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Guide MILDT,  
Guide INRS,  
Triptyque Fédération Addiction 
Addiction info suisse  
Qui informe, qui forme ?  
Qui accompagne les entreprises ? 
Sur quelle base ?   
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Perspectives    
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Accompagnement à l’impulsion 
d’une démarche de prévention 
(systémique) 
Veille des ressources actualisées 
(outils, initiatives, législation, 
ressources) 
Décaler l’approche en direction des 
branches professionnelles. 
Réflexion sur la prévention dans CFA 
(évaluation ORS Lorraine). 
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Perspectives    
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Convention collective Belge N°100  
(Groupe Pompidou, Pr Auvergnon) 

Partage des bonnes pratiques, modèles 
et procédures 
Règles relatives à la consommation 
alcool, drogues au travail 
Procédures de prise en considération 
de tout comportement problématique 
Procédure d’application des tests 
Aide et assistance personnes 
présentant conduites addictives. 
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Conclusion 

 Jacques Van Russelt.  
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