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Initiatives locales 

 Plan gouvernemental : 
développer la prévention 
des addictions dans le 
monde professionnel 

  Forum à Bordeaux en 
2010 

 Volonté de la Préfecture 
des Pyrénées-Atlantiques 

 

Colloque THS 11 – 2013  - Initiatives locales en prévention des conduites addictives au travail : entre crispations et opportunités 

 Plan Régional Santé au 
Travail (DRASS) 

 Formation des 
médecins du travail  

 Enquête Pr Auriacombe. 

 Dispositif d’appui 
Aquitain drogues et 
dépendances.  

 



               

Initiatives locales 

 Mise en discussion de 
l’ensemble des acteurs 
départementaux.   

  Elaborer des objectifs 
de prévention partagés.  

 Groupe départemental 
de ressources 

  Approche 
pluridisciplinaire  
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  identification des 
problèmes et clarification 
des concepts 

 qualité de la démarche de 
prévention et aux possibles 
freins et leviers 

 périmètres et approches 
à prendre en considération  

 cadres règlementaires et 
législatifs existants  



Initiatives locales 

 Médecine du travail médecine 
intégrée, inter entreprises, Centre 
de Gestion, Service santé Education 
Nationale 

  Syndicats employeurs, employés, 
branches professionnelles, UMIH, 

UIMM, CAPEB, OPPBTP, 

Transports Routiers, MEDEF, 

CFDT 

 Centre de Formation des 

Apprentis 

 Représentant CHSCT 

 

 Centres de Soins en addictologie 
(CSAPA)  

 Services de l’Etat ARS, DIRECTTE, 
MILDT 

 Structures d’appui (Ass Régio 
Amélioration Conditions de Travail , 
IREPS, Caisse Assurance Retraite et 
de la Santé Au Travail, Chambre 
Commerce et Industrie) 

 

Assurer la sécurité 

Maintenir l’emploi des personnes 

vulnérables 

Promouvoir la santé de tous 
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 Cadre réglementaire et éthique 

La loi, la jurisprudence 

 Éthique vie privée/vie prof. 

Responsabilités employeurs, 

Responsabilités employés,  

 Outils internes : règlement intérieur, 
document unique 

 Respect de la vie privée, les tests de 
dépistage (alcool, drogues) 

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 

Prévention des conduites addictives 
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Prévention des conduites addictives 

Contours 
 

 Quels besoins  ? 

 Quelles demandes ?  

 Quelles intentions  ? 

 

 Quels acteurs ? 

 à quelle place ?  

 Quel déploiement ? 
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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 ) 

Maintien à l’emploi 

Piliers Démarche 



Interventions :  
Hôpital psychiatrique Cadillac, journées CSAPA, SDIS, référentiel MASE,   Université Bordeaux 
4, donneurs d’ordre LACQ, Centre de gestion, fédération transport routier, BTP.  

 Est-ce transférable ? 

 Entreprise/groupe avec CHSCT 

 Les PME ? 

 Les Centres de formations ? 

 Les filières professionnelles ?  

 Les référentiels (donneurs 
d’ordre ou sécurité santé) 

 

Décliner les résultats :  
 
Sortir des sillons professionnels :  
-Entendre la jurisprudence, les 
préoccupations managers 
- La place de la médecine du travail ( 
prévention, aptitude, orientation)  
- permettre l’accès à un 
accompagnement extérieur 
 
 

Monde professionnel 
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Crispations… 

Limites de l’intervention 

-Taille de l’entreprise et leviers 
à disposition (CHSCT, Syndicat 
de filière, artisans…) 

-Capacité de déploiement (clé 
USB pour les transporteurs 
routiers)  

- Test (diagnostic vs sanction) 

- Intension  (réaction à 
l’évènement) 

 
 

Approches 

Le chef d’entreprise ou 
manager très impliqué  

Groupe anciens vs jeunes 
(BTP) 

Les membres d’une équipe en 
équilibre avec  l’addict  

La loyauté place du secret (le 
su et le tu) 

Aptitude et inaptitude : 
question du maintien à 
l’emploi . 
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Ex ici :  
- Élaborer et définir le cadre de la 
démarche avec le groupe 
ressource et bassin d’emploi.  
-Création  d’un support pour 
sensibiliser les salariés pendant 
les causeries 
- Formation médecin du travail et 
faire connaitre les acteurs 
-  Travaux de recherche en cours ( 
Addictra et recherche doctorale 
droit social). 
 

Opportunités  

Chef d’entreprise engagé dans démarches 

label/référentiel : 

- Des donneurs d’ordre (Safran, Eka chimie) 

- Référentiel librement consenti (MASE) 

 

 Conditions de création des espaces de 

dialogue selon les 3 aspects de la politique 

(chronophage, interlocuteurs impliqués, rôle 

bien identifié)  

 Elargir les sillons professionnels 

 Formation transversale de nouveaux 

acteurs (IDE, IPRP, CSAPA, QSE)  
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