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CADRE JURIDIQUE DE L’ACTION DES 
SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL  

• Les décrets de 2012 en application de la loi de 2011 
ont réorganisé la médecine du travail 

• L’Art L.4622-2  : Les services de santé au travail..    

2° conseillent les employeurs, les travailleurs, et leur 
représentants sur les dispositions et mesures 
nécessaires afin … de prévenir la consommation 
d’alcool et de drogue sur le lieu de travail… 

3°assurent la surveillance de l’état de santé des 
travailleurs en fonction des risques concernant leur 
sécurité et leur état de santé au travail… 

4° participent…à la veille sanitaire 



LE GROUPE POMPIDOU EN 2012 
au sein du conseil de l’Europe  

Présidé par le président de la MILDT (Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues 
et Toxicomanies),  il  publie un «cadre de 
référence» sur les politiques de lutte contre les 
toxicomanies  
Les experts européens relèvent que 
l’augmentation des consommations addictives 
en entreprise …peut aussi être la conséquence 
de facteurs professionnels.. La prévention des 
conduites addictives devrait être intégrée aux 
processus d’analyse des risques professionnels  



LA MILDT  
 

Dans sa lettre de février 2012 elle relevait que les 
addictions en milieu de travail sont au croisement 
des enjeux de santé au travail, de santé publique et 
de libertés publiques ou individuelles  

Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte 
contre les drogues et toxicomanies un guide a été 
élaboré et publié  pour aider les entreprises a 
appréhender ces situations; Les principaux 
éléments doivent permettre « de faire une action 
préventive » …   « en lien avec le service de santé 
au travail » 

 



PLAN GOUVERNEMENT DE LUTTE 
CONTRE LA DROGUE ET LES 

CONDUITES ADDICTIVES  2013-2017 

Objectif 4 : Prévenir dans le monde du travail: 

Certains métiers ou milieux professionnels sont 
associés au développement de conduites 
addictives ; Il convient de faire du monde du 
travail un lieu de prévention et de repérage  

° mise en place de politiques de prévention  

Dont : formation au RPIB(Repérage Précoce et 
Intervention Brève)pour les médecins 

° amélioration de la connaissance des effets sur la 
sécurité et la santé au travail (faire enquêtes  

de consommation par questionnaires ) 



 Projet de service de l’AISMT13  
 

Elaboré par la commission médico-technique  

Constitué sur la base d’une analyse des besoins 
des entreprises adhérentes et de leurs salariés en 
matière de « prévention des risques 
professionnels » et de « Santé au travail » 

Il définit 12 actions prioritaires sur la période 2014-
2017  

Chaque  action est pilotée par un ou des référents 
qui ont été formés début 2014  à la conduite d’un 
projet 

 



FICHE ACTION 
PREVENIR LA CONSOMMATION               

D’ALCOOL ET DE DROGUES  
EN MILIEU DE TRAVAIL 

        ° Objectifs de l’action : 

Une meilleure prise en compte de la problématique 
« addiction » par les employeurs  

Une participation à la prise en charge et au suivi des 
salariés en difficulté avec leurs consommations 

       ° Création d’un groupe de travail  début 2014 

       ° Récupération de ce qui était fait déjà 
individuellement 

       ° Etablissement de nos documents durant l’année 



Les éléments de la Fiche Action 

• 1 : Informer , sensibiliser les employeurs et les 
salariés sur les consommations à risques, 

Sensibilisations collectives , sensibilisations intra-
entreprises « salariés », distribution de documents  

• 2 : Conseiller les employeurs en matière de 
prévention des addictions 

• 3 : Conseil individuel lors des consultations  

• 4 : Appui-conseil aux médecins du service  



GROUPE DE TRAVAIL 

• Référents de la Fiche Action :                                                 
Anne PETITJEAN – Magali CHEVASSU 

    ( médecin)                    (psychologue) 

• Membres :    9                                                    

- 4 médecins :       Martine MACULET- SIMON,           
Anne MENUT , Elisabeth PEREZ , Emma PORTAL 

- 1 IPRP:Chantal BERTIN référente FA risque routier 

- 1psychologue , 1AST,1 infirmière,1 assistante 
administrative  

          (pluridisciplinarité  respectée)  

 



REUNIONS DE TRAVAIL 

• Un temps difficile à évaluer pour la 
conception, rédaction, mise en forme des 
différents documents, leur envoi, 
impliquant plusieurs personnes 

• Certains existaient, d’autres ont été créés, 
refaits, adaptés  

• Réunions du groupe pour améliorer –
valider les documents 



DOCUMENTS A TROIS NIVEAUX 

• Internes au service, conçus pour apporter 
une aide dans la pratique aux médecins ou 
aux autres intervenants  

• A présenter : lors de CHSCT, réunions, 
formations , informations 

• A remettre comme documents AISMT 13 
validés par la commission 



INTERNES AU SERVICE 
• Annuaire des structures d’accueil en 

addictologie  

• Résumé des recommandations pour les 
médecins du travail ( SFMT agréé par 
l’HAS-2013 ) 

• Les chiffres INPES de consommation en 
milieu professionnel  

(INPES : Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé) 

• Les signes de repérage de consommations 

 

 



• Les pathologies professionnelles à 
différencier 

• Les potentialisations des consommations 
avec les expositions professionnelles 

• Un exemple de statistiques sur le centre 
Pagnol à Aubagne 

• Deux mémoires présentés pour l’obtention 
de la capacité d’Addictologie Clinique et 
orientés sur la santé au travail                                                                        
- Dr Anne PETITJEAN (2012) 

Le médecin du travail et les problèmes d’addictions chez les salariés dont 
il assure la surveillance  

    - Dr Emma PORTAL (2012) 
Consommation de substances psychoactives en milieu de travail  

Enquête auprès des médecins de l’AISMT 13 



DOCUMENTS AISMT 13 VALIDES  

• Deux dépliants  

- Conduite à risque et addictions                            
- Risque routier et consommations 

• Un diptyque de présentation Addictions et 
service de santé au travail  

• Un triptyque :                                                                            
- Informations sur les substances 
psychoactives en milieu de travail                              
- Fiche de liaison employeur-médecin                       
- Conduite à tenir 



A PRESENTER EN REUNIONS 
• Plusieurs Power-Points en format modifiable 

pour que chacun puisse les adapter à ses 
besoins 

• Un document de synthèse du PWP                  
( à remettre en cas de demande ) 

• Un quizz    
• Vidéos sur des simulations d’entretien (mises 

en ligne par la fondation Addiction Suisse )   
• Le terme « Addictions » est souvent utilisé 

car plus général  , mieux compris que  les 
notions consommations de substances 
psychoactives et plus général       



Les addictions 

Les substances 
psychoactives en milieu 

de travail 



Contenu des PWP 
• Informations sur les produits 

• Informations sur les effets et les potentialisations 
avec les expositions professionnelles 

• Enjeux psychologiques des addictions 

• Point sur la réglementation 
– Textes 

– Encadrement du dépistage / Règlement intérieur 

• Rôle du médecin du travail 

• Les axes de prévention  
– information 

– recherche des déterminants professionnels 

– le règlement intérieur 

– protocole d’intervention pour situations dégradées 

• Le Risque Routier 



Pourquoi aborder les enjeux 
psychologiques? 

• Sensibiliser les salariés qui « banaliseraient » leur 
consommation 

• Distinguer les déclencheurs de la consommation au 
travail (importation vs acquisition vs adaptation) 

• Comprendre les phénomènes multifactoriels à l’origine 
de la dépendance (produit + contexte socio-
professionnel + facteurs individuels) 

• Réaffirmer l’importance d’une hygiène de vie et d’une 
connaissance de soi comme facteur de protection 

• Présentation de vidéo : différer la satisfaction du désir 
(test du marshmallow) 

 

Magali CHEVASSU 



POURQUOI ABORDER LE RISQUE ROUTIER 
 

Parce que ce risque est présent dans tout type de métier et son 
importance est corrélée à la consommation de substances 
psychoactives 

Pour appuyer cette idée il y a une présentation condensée du 
module risque routier avec notamment : 

Quizz sur la route, rappel des règles de sécurité 

Effets des produits psychoactifs sur la conduite   

Parcours lunettes – alcool proposé  

 Le comportement à risque sur la route (test)  

Sur risques distracteurs : tabac, psychoactifs, téléphone  

Règlementation , pictogrammes  

L’animation des deux fiches «addiction- risque routier » en duo 
apporte une plus value confirmée lors des sensibilisations RR 

 

Chantal BERTIN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 









 





 

 

Demander une Consultation 

auprès du Médecin du 

Travail 

OBSERVATION DU 

COMPORTEMENT 

 

EVALUATION DU 

DANGER 

Pas de soins 
nécessaires   
fin de crise 
repos 

 

Remplir la Fiche de liaison  

Conseil auprès d’un 

spécialiste de santé (Centre 

15, SST ou infirmière de 

votre entreprise…) 

 

Soins sur 

place (anomalie 

des fonctions 

vitales) :Centre 15 

Soins différés (pas 

d’anomalie des FV) 

Accompagnement 

vers médecin ou 

domicile 

 

 

CONDUITE A TENIR FACE A UN COMPORTEMENT INADAPTE AU TRAVAIL 

 

 

 

OUI NON 

Avis médical 



DISPONIBILITE DES DOCUMENTS 

• Les documents sont accessibles:  

– Sur notre « commun » informatique  

– Auprès des référents 

– Auprès de la personne  fonction de 
« bibliothécaire » et mise en forme                    



QUESTIONNAIRE ADDICTIONS 

• Un questionnaire « addictions »  

•  Les résultats au test FACE de repérage des 
consommations problématiques d’alcool 
(Fast Alcohol Consumption Evaluation) 

sont accessibles par le glossaire général lors de 
la visite médicale et permettent de faire des 
statistiques 

• Tabac, alcool, cannabis, médicaments, 
cigarette électronique, café 



UTILISATION DES DOCUMENTS 
• Les PWP sont  présentés  

•  Dyptique et triptyque addicto sont 
donnés systématiquement lors des visites 
en entreprise par l’ AST / Aubagne 

• Les médecins  se servent  des différents 
éléments (powerpoint , triptyque …) ou 
font des actions personnalisées entrant 
dans le cadre de la fiche  et qui sont 
comptabilisées 



SUR LE CENTRE PAGNOL 

• Information sur l’alcoolémie (en fonction de 
la consommation et du poids)                                
Test FACE à remplir                                      
sont remis à l’accueil par l’assistante  

    et sont commentés lors de la visite 

Les résultats du test et le questionnaire         
addicto sont intégrés au dossier médical  

• RPIB  

• Envoi du triptyque aux entreprises par l’AST 
joint à un mail demandant réponse :                                                       
Avez-vous déjà été concerné par cette problématique dans 
votre entreprise ?,                                                                                        

Ces documents vous ont-ils apporté une aide ? ,             
Souhaiteriez-vous avoir des informations complémentaires ?                                        



 



PRESENTATIONS 
INTERENTREPRISES 2016 

• 5 « petits déjeuners » addiction  sur  
Marseille , Aubagne , Vitrolles , Arles  et 
Martigues (avec les 3 intervenantes) 

• Intervention addicto lors de la réunion 
thématique annuelle AISMT 13 (octobre), 
ayant pour thème le risque routier 

• Interventions en complément d’actions sur 
le risque routier 



PRESENTATIONS INTRA 
ENTREPRISES 2016  

• SENSIBILISATIONS « ADDICTIONS » 
auprès de collectifs de salariés  
– Auprès des entreprises du médecin co-

référent, dans le cadre de ses 
accompagnements 

–  En entreprises, tous secteurs géographiques 
confondus, par la psychologue co-référente 

• SENSIBILISATIONS CROISEES « RISQUE 
ROUTIER/ADDICTIONS » 
Des jeux de rôle sont organisés pour les 
dirigeants par M.CHEVASSU (psychologue) 



ACTIONS SPECIFIQUES 
• Permanences d’écoute  
Mises en place depuis octobre :1/2 journée par 
mois :permanences addicto-risque routier 
destinées aux médecins , à leurs entreprises 
Dr A.PETITJEAN   C.BERTIN 

°  Participation en tant que : adhérente à la 
Fédération Addiction et membre du réseau 
Drogue et Travail aux Journées de la FA 
(06/2016 à Marseille) 
Dans  un atelier(Notre entreprise psychoactive) 
avec le but de faire rapprocher les secteurs 
soins et travail (plan santé-travail) 
 



PLAN SANTE TRAVAIL 2016-2020 

L’objectif opérationnel 6 du PST 3 indique de  : 

°  Renforcer la transversalité entre les institutions 
de la santé au travail et de la santé publique  

°  Articuler leurs ressources  

• Pour promouvoir un environnement au travail 
plus favorable  

• Notamment en ce qui concerne les pratiques 
addictives  



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


