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Données générales
L’essentiel sur … Addictions en milieu professionnel
MILDECA, 2019, 4 p.
Le milieu de travail n’est pas épargné par la consommation de drogues même si les enquêtes statistiques montrent
que l’emploi représente globalement un facteur protecteur par rapport aux addictions. Les demandeurs d’emploi ont
en effet une consommation supérieure à celle des actifs occupés. Pourtant, ce constat général cache une grande
diversité de situations selon les métiers, les catégories professionnelles, l’âge et le sexe.
Téléchargez le document
Les conduites addictives
Céline Ravallec, Damien Larroque, Travail et sécurité, 2018, n° 793, pp. 16-28,
Sommaire :
• Responsable ou victime, l’entreprise a un rôle à jouer,
• Faire face à l’alcool au travail,
• Connaître le sujet pour bien l’aborder,
• Des accompagnements de proximité,
• La mer s’ouvre au débat,
• La confiance comme clé de la réussite ?
• Libérer la parole
Téléchargez la revue
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Liens entre le travail et les usages de psychotropes : si on en parlait ?
2ème Congrès Travail, santé et usages de psychotropes (tsup2017), 13 et 14 novembre 2017, Dossier de presse
Téléchargez le document

Addictions en milieu professionnel
Jean-Pierre Goulle , Françoise Morel, Académie de médecine, 10 octobre 2017
Les conséquences des consommations de substances psychoactives dans le milieu professionnel sont
rappelées : pertes de production, absentéisme, perte d'image pour l’entreprise, accidents du travail.
L’Académie nationale de médecine propose un certain nombre de recommandations en raison de la gravité
des conséquences sanitaires liées aux conduites addictives en milieu professionnel.
Téléchargez le document
Dossier Addictions
INRS , 2017
Ce dossier complet propose des données générales et des éléments sur les effets sur la santé, les
risques, la prévention, la réglementation.
Lire le dossier en ligne

Pratiques addictives et milieu professionnel
Fédération Addiction, 2011, 6 p.
A l'heure où un grand nombre d'acteurs investit la question des conduites addictives en milieu de travail, la
Fédération Addiction a élaboré un « 6 pages politique » sur cette question, avec le soutien de la DGS.
L'objectif de ce document est de :
• Se positionner dans le paysage institutionnel et mettre en débat la question des conduites addictives dans le
monde du travail.
• Énoncer des « grands principes » éthiques, première étape d'un chantier à mener.
• Produire un discours appropriable par les adhérents susceptible de les aider dans leurs interventions tout en
s'appuyant et valorisant leur expérience dans ce domaine.
• Construire un référentiel commun, première base d'une politique de prévention efficace.
Téléchargez le document

Données d’observation
Alcool, tabac, cannabis au travail – Cohorte Constances
CONSTANCES #3 : Alcool, tabac, cannabis : Consommations et conditions de travail
MILDECA | Grand angle –
Dans ce 3ème volet de la série vidéo « Grand angle – CONSTANCES », Guillaume Airagnes,
Psychiatre-addictologue à l'Hôpital Européen Georges Pompidou et chercheur à l'INSERM, et Nicolas Prisse, président de la
MILDECA, reviennent sur l’impact des conditions de travail sur les consommations d’alcool, de tabac et de cannabis des
Français. Ces données sont issues des résultats de la cohorte CONSTANCES, plus grande cohorte épidémiologique en France.
Voir la vidéo
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Synthèse de la revue de littérature sur les addictions en milieu professionnel
Christophe Palle, Note de synthèse, OFDT, 13 p., Octobre 2015
Les questions liées à l’usage de substances psychoactives par des personnes exerçant une
activité professionnelle ont suscité des études et des recherches publiées dans les revues
scientifiques, dont le nombre est limité pour la France mais relativement important dans les pays
anglo-saxons. Une première revue de littérature réalisée en 2010 (Redonnet, 2010) ne portait que
sur les travaux menés en France. Ce document actualise et étend aux pays étrangers celui de 2010. Il fournit les principaux
résultats des études récentes qui se sont intéressées à la mesure des niveaux de consommation d’alcool, de drogues illicites ou
de médicaments psychotropes en milieu professionnel, aux déterminants de ces consommations et à leurs conséquences.
Téléchargez le document

Dépistage - Prise en charge
Dépistage
Contrôler et dépister les pratiques addictives
Fabien Chevillard, Travail et Sécurité, 2018, n°795, pp. 44-46
Cet article fait le point sur la réglementation qui définit les droits et devoirs des différents acteurs de l'entreprise
Téléchargez la revue

Contrôles et dépistages de consommations de substances psychoactives en milieu professionnel
ANPAA, fiche repère, Novembre 2018
Téléchargez le document

Prise en charge

Dépistage et gestion du mésusage de substances psychoactives susceptibles de
générer des troubles du comportement en milieu professionnel. Recommandations
pour la pratique clinique - Texte court
Alcoologie et Addictologie, Tome 35, n°1, Mars 2013, 61-92
Répartis en plusieurs commissions, les membres du groupe de travail se sont donné pour missions de
- réaliser un état des lieux épidémiologique
- recenser, sur le plan clinique, les différentes pratiques de repérage (signes d'appel, moyens à mettre en oeuvre, vecteurs
de repérage en milieu professionnel, pistes de conduites à tenir) ;
- préciser la nature des troubles comportementaux et cognitifs en milieu de travail et les conduites à tenir pour y faire face ;
- faire le point sur les indications et les limites du dépistage biologique;
- évoquer les aspects réglementaires et juridiques concernant le dépistage biologique, la gestion des troubles
comportementaux aigus, les responsabilités de l'employeur, des salariés, du médecin du travail et des laboratoires
d'analyse.
Téléchargez le texte
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Prévention
Prévention pour les personnes en situation de rupture d’emploi
La FNATH, association des accidentés de la vie, mène une campagne de prévention des addictions à destination des
personnes en situation de rupture d’emploi (chômage et arrêt de travail longue durée).Une enquête visant à mieux
connaître le lien entre rupture professionnelle et consommations addictives a été menée. Afin de soutenir les
accompagnants professionnels et bénévoles des personnes concernées par une rupture professionnelle, un guide a
été réalisé en partenariat avec un comité d'experts
Enquête addictions en situation de rupture professionnelle. 1er trimestre 2019. Analyse des données
FNATH, 2019, 36 p
Téléchargez l'enquête
Les risques d'addiction pour les personnes en rupture professionnelle. Comment aider les personnes fragilisées
par une rupture professionnelle ? Un guide conçu pour répondre aux questions que vous vous posez.
FNATH, 2019, 8 p.
Téléchargez le guide sur le site de la Fédération Addiction

Engagement des entreprises pour la prévention des conduites addictives (alcool, tabac et
stupéfiants)
Odile Uzan, Pierre Philippe, Geoffroy de ienne , Plateforme RSE, janvier 2019, 68 p.
En s’appuyant notamment sur une identification des pratiques des entreprises et des outils disponibles,
la Plateforme RSE propose des mesures susceptibles d’encourager les entreprises à s’engager dans des démarches volontaires
visant à prévenir et réduire les consommations à risque d’alcool, de tabac et de stupéfiants.
Téléchargez le document
Voir aussi la vidéo : Quels leviers en entreprise pour prévenir les conduites addictives ?
Voir la vidéo
Métro, boulot, coco. Performances sous produits
Prospective Jeunesse, n° 87
Sommaire
- Alcool, psychotropes et travail : accompagner les employeurs / Marie-Gabrielle Kerger
- SupportKot : la prévention par les pairs en blocus étudiant / Nathan Deloge
- L'excès : interactions en sport et pratiques addictives / Manuel Dupuis, Caroline Saal
Téléchargez la revue
Prévention des conduites addictives en entreprise - Kit
Ametra, 2018
Téléchargez le kit
La cyberdépendance et autres consommations d'écrans. Guide destiné aux salariés exposés
Ametra, 2018
Téléchargez le document
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Alcool au travail : savoir réagir. Un guide pour les cadres
Addiction Suisse, 2014
En tant que supérieur hiérarchique, cadre de proximité ou même en tant que collègue on ne sait souvent pas quoi
faire quand on pense qu’un collaborateur a un problème d’alcool. Les responsables hiérarchiques se trouvent
souvent démunis et désemparés face à de telles situations. Que faire? Que dire? Quand et surtout comment parler
à un collaborateur quand on devine qu’il a un problème d’alcool ou avec d’autres drogues? Telles sont les questions
traitées dans cette brochure destinée à l’encadrement, quel que soit le niveau hiérarchique.
Téléchargez le document
Problèmes d'alcool en milieu professionnel. Quelques pistes pour les collègues
Addiction Suisse, 2016
Cette brochure s'adresse avant tout aux personnes qui se font du souci pour un-e collègue de travail. Elles sont
souvent les premières à remarquer que "quelque chose cloche". En tant que collègue, on s'inquiète pour la
personne concernée et on fait mille suppositions sur les causes de son mal-être. On peut être confronté à la
détérioration du comportement et des performances de son collègue.
Téléchargez le document

Focus cannabis
Cannabis et travail
P. Hache, Références en santé au travail, n°152, Décembre 2017, pp. 31-51
Le cannabis est le produit illicite le plus consommé en milieu professionnel. Inhalé ou ingéré, le THC,
substance psychoactive de cette plante, peut mettre en danger la santé et la sécurité des salariés et être à
l'origine d'accidents du travail. Cet article fournit aux acteurs de santé au travail différentes données
permettant de comprendre la consommation de cannabis, de l'évaluer et de proposer des mesures de prévention, tant sur le
plan collectif qu'individuel.
Téléchargez le document

Focus Cocaïne
Drogues et travail : de la coca à la cocaïne
Dossier dans Swaps n°58 - 1er trimestre 2010
Sommaire :
• Usages de cocaïne en population socialement insérée en France (Agnès Cadet-Tairou et Jean-Michel
Costes)
• L'expérience américaine de dépistage des drogues au travail (Renaud Crespin)
• Témoignages de travailleurs consommateurs de cocaïne (Astrid Fontaine)
• L'usage de drogues au service de l'exigence de la performance ? (Djaouida Séhili)
Téléchargez la revue

Sélection sites internet
Le monde du travail
Addict Aide
Voir le site
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Addictions et milieu professionnel
OFDT
Voir le site
Milieux et publics | Monde du travail
Fédération Addiction
Voir le site
Travail et addictions : les ressources pour comprendre et agir
ANACT, 15 juin 2018
Dossier en ligne
Alcool et cannabis au travail : comment en parler ?
Addiction Suisse
Vidéos en ligne

A qui s’adresser ?
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur sanitaire.
Le secteur médico-social comprend
•
•
•
•

Les CSAPA - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Les CAARUD - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,
Les CJC - Consultations Jeunes Consommateurs
La Plateforme Territoriale d’Appui spécialisée en addictologie

Le secteur sanitaire regroupe :
•
Les consultations hospitalières en addictologie,
•
Les soins de suite et de réadaptation en addictologie,
•
Les hôpitaux de jour,
•
Les ELSA - Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie
.
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site
internet du DICAdd13.
Pour plus d’information sur le dispositif médico-social et sanitaire de prise en charge des personnes présentant une
conduite addictive, téléchargez le document de présentation réalisé par le DICAdd13 : www.dicadd13.fr > Espace
documentaire > Données de base > onglet « Orienter »
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe du DICAdd13 :
Tel : 04 91 10 46 07, Mail : dicadd13@ch-allauch
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