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LE PL AN NATIONAL DE 
MOBILISATION CONTRE LES 
ADDICTIONS 2018-2022 : LA 
PLACE DE L’ENTREPRISE 
P. Coursault, Mission interminis-
térielle de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives (MIL-
DECA). 

Placée sous l’autorité du Premier 
ministre, la MILDECA anime, coor-
donne l’action du Gouvernement 
en matière de lutte contre les dro-
gues et les conduites addictives et 
élabore la stratégie gouvernemen-
tale, notamment en ce qui concerne 
la santé, la recherche, la préven-
tion, la police, la justice, la lutte 
contre les trafics et la coopération 
internationale. Le plan national de 
mobilisation contre les addictions 
2018-2022 s’articule autour de 6 
axes, 19 priorités et comprend 200 

mesures. C’est dans l’axe 1 « Une 
prévention pour tous et tout au long 
de la vie » que se décline la stratégie 
gouvernementale de prévention en 
milieu de travail au moyen de 5 ob-
jectifs : améliorer les connaissances 
et les compétences des acteurs du 
monde du travail dans le domaine 
des addictions avec, notamment, 
la consolidation du rôle des acteurs 
de la santé au travail par la généra-
lisation du repérage précoce et de 
l’intervention brève (RPIB) et leur 
implication dans la mise en place 
de démarches de prévention collec-
tive en lien avec les services de res-
sources humaines ; mettre en place 
des mesures ciblées pour des sec-
teurs ou des catégories profession-
nelles particulièrement exposés 
aux conduites addictives ; encoura-
ger les expériences permettant de 
lutter contre la désinsertion profes-
sionnelle en lien avec les conduites 

Cette journée de la Société 
française de médecine du 
travail (SFMT), qui portait 
sur la prévention des 
conduites addictives, 
a présenté les politiques 
publiques de prévention 
et les apports de la cohorte 
Constances. La place du 
dépistage dans la démarche 
de prévention, le repérage 
précoce et l'intervention 
brève (RPIB)… ont 
également été abordés.
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public augmente significativement 
l’usage chronique de benzodiazé-
pines. Par ailleurs, il existe une rela-
tion dose dépendante sur le risque 
de perte d’emploi à un an et l’usage 
d’alcool, de tabac et de cannabis. 
Pour G. Airagnes, l’implication des 
professionnels de la santé au travail 
est essentielle dans le repérage pré-
coce des conduites addictives, dans 
la réalisation d’interventions brèves 
et dans la prévention des risques 
psychosociaux. 

TESTS DE DÉPISTAGE 
ACTUELLEMENT 
DISPONIBLES : 
CARACTÉRISTIQUES ET 
LIMITES 
E. Szwarc-Tracqui, Organisme pour 
la prévention des risques profes-
sionnels et de la santé au travail en 
Franche-Comté (OPSAT).

Dans le milieu professionnel, l’in-
toxication éthylique reste la pro-
blématique la plus importante. Les 
méthodes de dépistage disponibles 
sont principalement biologiques. 
Une augmentation des Gamma GT, 
des CDT (Carboxy Deficient Trans-
ferrin), ou encore une macrocytose, 
peuvent signer une intoxication 
éthylique chronique. Cependant, les 
cinétiques de ces marqueurs sont 
différentes et les étiologies de ces 
perturbations diverses. L’utilisation 
d’un autre indicateur biologique, le 
phosphatidyléthanol sanguin (Peth) 
se développe. Sa cinétique d’appari-
tion se situe entre 2 à 3 semaines 
après la dernière consommation 
d’alcool et son absence du milieu 
sanguin signe une abstinence. Sa 
sensibilité se situe entre 86 et 95 %, 
tandis que sa spécificité est de 100 
%. En cas de prélèvement, le Peth est 
peu stable et le prélèvement doit 
être transféré sur buvard. 
Une autre problématique en santé 

APPORT DE LA COHORTE 
CONSTANCES SUR LA 
CONNAISSANCE DES 
CONDUITES ADDICTIVES 
EN MILIEU DE TRAVAIL 
G. Airagnes, Institut national de la 
santé et de la recherche médicale 
(INSERM), Paris.

Les conduites addictives consti-
tuent un enjeu prioritaire de santé 
publique (1re cause de mortalité 
évitable, 1re cause d’hospitalisa-
tion), alors que moins de 10 % des 
patients bénéficient d’une prise 
en charge médicale. La cohorte 
Constances est constituée de plus 
de 200 000 personnes volontaires 
affiliées au régime général de la 
Sécurité sociale et âgées de 18 à 69 
ans. Ces personnes bénéficient d’un 
suivi annuel par questionnaire et 
d’un examen de santé standardisé 
tous les 4 ans. Par ailleurs, un suivi 
passif est réalisé par appariement 
annuel avec les bases, entre autres, 
du SNDS (Système national des don-
nées de santé) et de la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse (CNAV). 
Par questionnaires sont évalués 
les usages d’alcool, de cannabis, de 
tabac et de benzodiazépines (BZD). 
Cette dernière donnée est croisée 
avec les données du Système natio-
nal d’information inter régimes de 
l’Assurance maladie (SNIIRAM). 
Les données de la cohorte 
Constances ont montré que les 
situations stressantes chez les sala-
riés en contact quotidien avec le pu-
blic sont associées à une augmen-
tation des consommations d’alcool, 
de tabac et de cannabis. Dans le 
cas des boissons alcoolisées, cette 
surconsommation se traduit chez 
l’homme sous forme d’épisodes 
d’alcoolisation paroxystique inter-
mittente et, chez la femme, sous 
forme d’une augmentation de la 
consommation hebdomadaire. De 
même, l’exposition stressante au 

addictives ; réduire les accidents du 
travail en lien avec la consomma-
tion de substances psychoactives ; 
sensibiliser les acteurs de forma-
tion professionnelle des jeunes. 
Les enjeux globaux du plan 
concernent à la fois l’une des pre-
mières causes de mortalité, les 
conséquences dommageables pour 
la société, les niveaux de consom-
mation qui restent élevés, le coût 
élevé pour la société, une consom-
mation importante chez les jeunes 
et des niveaux de consommation 
importants chez les salariés (28 % 
fument régulièrement, 18,6 % 
ont eu un épisode d’alcoolisation 
ponctuelle dans le mois, 9,6 % ont 
consommé du cannabis dans l’an-
née et 16,7 % ont consommé des 
médicaments psychotropes). Les 
enjeux spécifiques pour l’entreprise 
sont au nombre de quatre : contri-
buer à décloisonner la santé au tra-
vail et la santé publique, réduire les 
facteurs de risques professionnels 
des consommations de substances 
psychoactives et des addictions 
comportementales, développer 
une véritable politique de préven-
tion pour tous les salariés, promou-
voir un environnement de travail 
protecteur. Face à ces enjeux, des 
actions ont été mises en œuvre, no-
tamment une formation de forma-
teurs pour les médecins du travail 
et de prévention ainsi que les infir-
miers de santé au travail. Cette for-
mation vise à acquérir les connais-
sances nécessaires pour développer 
un argumentaire sur l’intérêt de 
concevoir une démarche globale 
de prévention en milieu profes-
sionnel et à animer des séances de 
formation sur la prévention. Les 
autres actions concernent, entre 
autres, le développement du portail 
Addict’aide, le développement de 
la recherche, avec notamment, les 
travaux de la cohorte Constances, 
et l’organisation de journées natio-
nales de prévention. 
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procéder à un test biologique de 
dépistage. La prescription d’un 
examen complémentaire ne peut 
être contrainte ou limitée tant qu’il 
permet de répondre à la question 
de la compatibilité entre la santé 
du salarié et l’aptitude à son poste 
de travail ou le dépistage d’une 
affection dangereuse pour l’entou-
rage professionnel (article R. 4624-
35 du Code du travail). Cependant, 
hors réglementation particulière, 
il ne paraît pas pertinent de procé-
der à des tests de dépistage biolo-
gique de manière systématique, y 
compris pour des postes de sûreté 
et de sécurité. Lorsqu’il existe un 
règlement intérieur, ou lorsque 
l’employeur définit une liste de 
postes présentant des risques par-
ticuliers, le médecin du travail reste 
libre de prescription et doit garder 
son indépendance professionnelle. 
De même, un règlement intérieur 
ne peut imposer à un infirmier 
d’entreprise de réaliser un test sali-
vaire. Cependant, l’employeur peut 
adresser un salarié au médecin du 
travail, mais doit alors en expliciter 
la raison, cette information appar-
tenant aussi au dossier médical en 
santé au travail du salarié. 
De plus, le médecin du travail est 
soumis au secret professionnel. 
Dans l’hypothèse de la prescription 
d’un test biologique, il doit s’assurer 
de la confidentialité du circuit de 
cet examen y compris les résultats 
mais aussi la facturation. Le test 
de dépistage biologique reste donc 
un outil pour aider le médecin à 
conclure sur un éventuel aména-
gement du poste de travail, des ré-
serves ou des restrictions. Avant sa 
réalisation, une information claire 
et loyale doit être donnée à chaque 
salarié, ce dernier pouvant refuser 
de se soumettre à cet examen. Il 
est donc essentiel pour le médecin 
de peser l’intérêt à réaliser un test 
biologique de dépistage avant de 
le proposer. Si un travailleur refuse 

séparatives par chromatographie 
est nécessaire. Ces méthodes ont 
l’avantage d’être exhaustives, sen-
sibles et spécifiques mais leur coût 
est plus important et l’usage moins 
simple. 
Pour conclure, il est intéressant 
pour le médecin du travail de se 
tenir au courant des avancées tech-
niques dans le domaine des tests de 
dépistage car ce sont des outils à sa 
disposition. Maîtriser ces données 
permet notamment de donner des 
éléments de réponse à l’employeur 
s’interrogeant sur les mesures de 
dépistage des SPA.

CONSOMMATION 
DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES (SPA) ET 
TRAVAIL : PROBLÉMATIQUES 
DU MÉDECIN DU TRAVAIL 
AUTOUR DU DÉPISTAGE ET 
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
DU SALARIÉ 
S. Fantoni, Centre hospitalier ré-
gional et universitaire, Lille.

Pour le médecin du travail, la pro-
blématique autour de la consom-
mation de SPA est de savoir si 
le salarié est sous l’effet d’une 
consommation et en capacité de 
tenir son poste. Les tests de dépis-
tage peuvent être une aide mais 
ne permettent pas de saisir l’enjeu 
global individuel et collectif autour 
de cette problématique. 
De manière générale, un entretien 
individuel doit toujours précéder 
un éventuel dépistage biologique. 
Cet entretien peut s’appuyer sur 
l'utilisation de questionnaires 
validés comme l’AUDIT ou le FACE 
complétée par un examen médical 
complet. Il doit permettre une éva-
luation de la nature, de la gravité et 
des conséquences d’une consom-
mation. S’il le juge nécessaire, le 
médecin du travail a le droit de 

au travail est l’usage du canna-
bis, consommé sous différentes 
formes, avec des teneurs en THC 
(tétrahydrocannabinol) variables. 
Les effets apparaissent sans seuil, 
en quelques minutes, et le THC est 
détectable entre 6 à 12h après la 
prise en milieu sanguin. Il possède 
des propriétés liposolubles, et des 
relargages de substances sont ainsi 
fréquents. Les méthodes de dépis-
tage salivaires demandent une 
interprétation prudente en raison 
notamment du risque de résultat 
faussement positif. La confirma-
tion se fait par dosage sanguin.
Globalement, pour le dépistage des 
substances psychoactives (SPA), il 
existe différents prélèvements pos-
sibles, avec des fenêtres de détec-
tion variables : moins de 8 heures 
dans le sang et la salive, entre 3 et 
4 jours dans les urines et plusieurs 
semaines voire mois dans les poils 
et les cheveux. Le sang permet une 
interprétation quantitative là où 
les urines sont une méthode de 
dépistage uniquement qualitative. 
Les tests salivaires actuellement 
disponibles sont eux moins fiables, 
un prélèvement sanguin est alors 
indispensable. Les cheveux per-
mettent une analyse rétrospective 
mais  peu précise. Le recueil sur plu-
sieurs jours par patch de la sueur 
est peu utilisé. Le dépistage des stu-
péfiants par analyse de l’air expiré 
est une nouvelle approche encore 
au stade de développement. 
Un test de dépistage doit répondre 
à plusieurs critères de spécificité, 
sensibilité, robustesse, simplicité, 
exhaustivité rapidité et faible coût. 
Une première stratégie de dépis-
tage est l’utilisation d’une méthode 
qualitative par méthodes non sépa-
ratives immuno-enzymatiques. Or, 
si les tests actuels sont simples et 
rapides, ils posent des problèmes 
de spécificité et de sensibilité. Une 
confirmation quantitative par 
dosage au moyen de méthodes 
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l’information, la modification du 
délai de réponse et la rupture des 
repères temporels et spatiaux. Elles 
provoquent un déphasement des 
limites entre vie privée et vie pro-
fessionnelle soit par la sollicitation 
du travail sur les temps de repos ou 
à l’inverse un usage personnel des 
NTIC au travail. Ces modifications 
engendrent de nouveaux risques : 
l’information non désirée, les inter-
ruptions de tâches, la confusion 
entre l’urgence et l’importance mais 
aussi un risque d’addictions par l’ac-
tivation du système de récompense 
dopaminergique. 
D’une part, l’addiction au travail 
ou workaholisme peut être définie 
d’après les critères de Goodman 
comme l’échec de contrôle d’un 
comportement et sa poursuite 
malgré les conséquences néga-
tives qui en résultent. Elle concer-
nerait de 8 à 13 % des actifs selon 
différentes études internationales. 
L’addiction au travail peut résulter 
de la convergence de contraintes 
internes à l’individu, une faible 
satisfaction au travail et une impli-
cation forte. Les conséquences de 
cette addiction sont l’envahisse-
ment cognitif et une souffrance au 
travail. Les risques associés sont le 
développement de troubles anxio-
dépressifs, d’une co-addiction et 
les risques psychosociaux (RPS) ; 
avec d’importantes conséquences 
extra-professionnelles. D’autre part, 
les addictions comportementales 
propres aux NTIC dépendent aussi 
de facteurs personnels, comme une 
faible estime de soi ou la recherche 
de reconnaissance. Elles sont aussi 
liées à la porosité entre vie privée et 
vie professionnelle renforcée par la 
vision sociétale du travail, du statut 
social et la valorisation de la perfor-
mance. Un facteur semble protec-
teur : l’extraversion, c’est-à-dire le 
collectif de travail. 
La prise en charge de ces addic-
tions commence en premier lieu au 

repérage, par l’entretien clinique 
et l’utilisation de questionnaires 
adaptés (WART ou WorkBAT). Il est 
important de préciser la cyberdé-
pendance pouvant masquer une 
autre addiction comportementale. 
L’orientation du salarié en consul-
tation d’addictologie (exemple : 
CSAPA) est recommandée ainsi que 
l’aménagement du poste de travail 
si nécessaire. La prise en charge 
est multidisciplinaire, bio-psycho-
sociale, reposant principalement 
sur des thérapies cognitivo-com-
portementales. L’objectif princi-
pal est le maintien dans l’emploi 
et nécessite une restructuration 
cognitive, un travail sur les repré-
sentations du travail et de soi. Des 
axes de réflexion sur la prévention 
se développent tels que des actions 
éducatives sur l’individu ou encore 
la sensibilisation, la formation de 
conduite au changement et le res-
pect au travail d’un contexte collec-
tif favorable. Depuis 2017, la ques-
tion du droit à la déconnexion est 
à aborder obligatoirement lors des 
négociations annuelles sur la qua-
lité de vie au travail. Il peut revêtir 
la forme d’un accord, d’une charte… 
Ce peut être, par exemple, la ferme-
ture des serveurs de messagerie 
durant le week-end. La prévention 
des risques psychosociaux en lien 
avec les NTIC doit se faire avec le 
management de proximité.

DÉMARCHE COLLECTIVE 
DE PRÉVENTION, RÔLE DE 
L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
CO O RD O N N É E  PA R  LE 
MÉDECIN POUR CONSEILLER 
L’ENTREPRISE 
P. Hache, Institut national de re-
cherche et de sécurité (INRS).

Depuis 2011, le service de santé au 
travail a pour mission de conseil-
ler l’employeur, les salariés et leurs 

l’examen, deux possibilités existent 
alors pour le médecin du travail : 
avertir l’employeur que le salarié n’a 
pas respecté les contraintes liées à 
la visite médicale, ou émettre des 
réserves sur l’aptitude au poste de 
travail. La prise en charge du sala-
rié après un dépistage positif doit 
être globale et pluridisciplinaire si 
une addiction existe, avec pour but 
un maintien dans l’emploi. Cepen-
dant, une situation individuelle doit 
faire explorer les facteurs de risque 
collectifs de consommations et les 
actions en milieu du travail qui 
peuvent en résulter. 
Pour conclure, le rôle du médecin 
du travail répond aux règles géné-
rales de la déontologie ; il doit gar-
der son indépendance et préserver 
le secret professionnel. Un dépis-
tage biologique ne doit pas être 
seul pris en compte. Les obligations 
de l’employeur et du médecin du 
travail se complètent pour concilier 
contrôle et prévention.

ADDICTIONS 
COMPORTEMENTALES ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
EN CONTEXTE PROFESSION-
NEL : QUELS LIENS ? 
D. Lever, Centre hospitalier univer-
sitaire, Brest 

Les nouvelles technologies d’infor-
mation et de communication (NTIC) 
recouvrent l’ensemble des outils et 
techniques utilisant des données 
numériques et permettant une 
communication efficace. Elles ont 
connu un développement massif et 
rapide, entraînant une accélération 
de l’usage des outils et de la diffu-
sion de l’information. Ainsi, les NTIC 
ont modifié la communication, la 
production, la prise de décision et 
impactent la vie personnelle et pro-
fessionnelle. Les NTIC entraînent 
une disponibilité immédiate de 
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vigueur, respect du secret médical, 
conseil et orientation des salariés 
en cas de difficultés, aménagement 
du poste de travail, visite à la de-
mande… De même le rôle de l’infir-
mier d’entreprise est à expliquer. 
Enfin, il est utile de rappeler que le 
dépistage ne supprime pas les fac-
teurs de consommation liés au tra-
vail. De plus, les tests salivaires ac-
tuels sont insuffisamment fiables, 
notamment pour le cannabis (cf. 
plus haut Les tests de dépistage).
En conclusion, les pratiques addic-
tives sont à aborder avec les mêmes 
moyens que tout autre risque pro-
fessionnel. Dans la démarche de 
prévention, l’équipe pluridiscipli-
naire du service de santé au travail 
est un acteur incontournable, tant 
par sa connaissance du poste de 
travail que de l’état de santé global 
des salariés. 

LES ACTEURS EXTERNES 
AIDANT LE SST DANS LA MISE 
EN PLACE D’UNE DÉMARCHE 
DE PRÉVENTION ET LA PRISE 
EN CHARGE D’UN SALARIÉ. 
PRÉSENTATION DE L’OUTIL 
ADDICT’AIDE 
M. Reynaud, président du fond 
Actions Addictions.

Le portail Addict’Aide Pro (www.ad-
dictaide.fr/pro/), conçu avec le sou-
tien de la MILDECA, s’adresse aux 
dirigeants, préventeurs, membres 
du service de santé au travail (SST), 
représentants du personnel ou 
chargés des ressources humaines. 
Construit sur le modèle du portail 
Addict'Aide (grand public), cet es-
pace propose des données utiles à la 
prévention des addictions en milieu 
professionnel. Il met à disposition 
les outils nécessaires pour mener 
une démarche de prévention des 
addictions en entreprise et réagir en 
cas de problème sur le lieu de travail. 

définir, comprenant notamment la 
prise systématique d’un avis médi-
cal. S’ensuivent l’information et la 
communication au sein de l’entre-
prise sur ces actions. Au préalable, 
il est nécessaire que le groupe de 
travail suive une formation sur les 
pratiques addictives (les différents 
niveaux de consommations et leurs 
origines, les principes de prévention, 
les bases de la réglementation…). 
La prévention des facteurs profes-
sionnels qui amènent à consom-
mer des SPA est à prendre en 
compte : stress, travail posté, postes 
de sécurité, travail en plein air, port 
de charges lourdes... De même, si la 
consommation de boissons alcooli-
sées est autorisée dans l’entreprise, 
des mesures de prévention sont à 
mettre en œuvre, notamment lors 
des pots ou des repas d’affaires : 
alcool limité au cidre, vin, bière ou 
poiré, délai de reprise d’une activité 
dangereuse après consommation, 
limitation des quantités d’alcool 
disponibles, fournir des boissons 
non alcoolisées et des aliments… 
Ces mesures sont à inscrire dans le 
règlement intérieur. Enfin, la ques-
tion de la mise à disposition d’al-
cool lors de la présence de mineurs 
ou d’apprentis est à poser.
Les actions d’information et de 
formation des salariés sont à inté-
grer sur des plages horaires suffi-
santes du temps de travail. Il s’agit 
de définir ce que sont les pratiques 
addictives et les risques associés, 
de connaître les aides existantes, 
la réglementation… Les encadrants 
sont un public prioritaire. Leur for-
mation doit permettre d’échanger 
sur ce sujet et de garantir l’ano-
nymat des éventuelles situations 
concrètes qui seraient abordées. 
Il est utile que l’ensemble des sala-
riés connaisse le rôle du service 
de santé au travail lors du suivi 
individuel : anamnèse relative aux 
consommations de SPA dans le 
cadre des recommandations en 

représentants afin de prévenir la 
consommation d'alcool et de drogue 
sur le lieu de travail. La connais-
sance de la réglementation, l’étude 
de la bibliographie, l’échange avec 
les pairs et les addictologues, une 
bonne connaissance de l’entreprise 
et le suivi individuel des travailleurs 
sont les bases sur lesquelles l’équipe 
pluridisciplinaire peut s‘appuyer 
pour élaborer ses conseils. 
Il est recommandé que la dé-
marche de prévention des pra-
tiques addictives en milieu de tra-
vail se construise dans un esprit 
de concertation et d’accompagne-
ment et non de stigmatisation ou 
de répression. 
La première étape est l’inscription 
du risque lié aux pratiques addic-
tives dans le document unique (DU). 
En effet, des facteurs liés au travail 
peuvent favoriser les consomma-
tions de SPA, celles-ci pouvant por-
ter atteinte à la santé et à la sécu-
rité des salariés. Ainsi, l’entreprise 
va mettre en œuvre l’ensemble de 
ses moyens pour la prévention des 
conduites addictives. Il est utile de 
rappeler que l’évaluation par l’em-
ployeur du risque lié aux boissons 
alcoolisées sur le lieu de travail est 
obligatoire (article R. 4228-20 du 
Code du travail).
Il est conseillé qu’un groupe de tra-
vail pluridisciplinaire soit créé, com-
prenant l’employeur ou son repré-
sentant, le service des ressources 
humaines, les représentants du per-
sonnel et les membres du service de 
santé au travail. Il est recommandé 
que ce dernier ne soit pas pilote du 
groupe mais reste dans son rôle de 
conseiller. Les objectifs du groupe 
de travail sont d’établir un état des 
lieux de la problématique, d’élabo-
rer et de programmer les actions de 
prévention adaptées à l’ensemble 
des travailleurs de l’entreprise quelle 
que soit leur catégorie socio-profes-
sionnelle. De même, une procédure 
« Trouble du comportement » est à 
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Consommations (avec ou sans 
produits) et milieux professionnels : 
quelle prévention en 2019 ?

SUIVI POUR VOUS

Dans la partie « Outils et bonnes 
pratiques » se trouvent des infor-
mations sur toutes les addictions 
pour mieux les comprendre : alcool, 
tabac, cannabis, autres drogues, 
comportements, médicaments, 
écrans, rangées en 3 catégories :  
« se renseigner », « prévenir », « réa-
gir ». Par thème, une trentaine de 
fiches téléchargeables récapitule 
l’essentiel sur une question don-
née. Par exemple, une fiche « SPA, 
qu’est-ce que mon entreprise gagne 
à avoir une politique de préven-
tion ? » présente de façon simple 3 
bonnes raisons démontrant que le 
développement d’une politique de 
prévention est un facteur de crois-
sance et un axe de développement. 
Pour connaître le protocole en cas 
de crise potentiellement liée à une 
consommation de substances psy-
choactives, il existe une fiche « SPA, 
comment bien réagir face à un col-
lègue en situation de crise ? ». 
La gestion des conduites addictives 
au travail appelle plusieurs ques-
tions : « Comment gérer une situa-
tion de crise ? Comment inscrire les 
addictions dans une démarche de 
prévention ? Quels sont les éléments 
juridiques relatifs aux addictions 
en milieu professionnel ? »… Des 
réponses aux questions les plus fré-
quemment posées (FAQ) sont dis-
ponibles dans « Les réponses à vos 
questions » classées selon 4 catégo-
ries de public : services de santé au 
travail, représentants du personnel, 
collaborateurs, dirigeants et char-
gés de ressources humaines. 
La partie « Ils vous accompagnent », 
propose des listes d’acteurs insti-
tutionnels et de terrain pouvant 
aider à mettre en place une dé-
marche de prévention. Enfin, « Ils 
témoignent » offre la parole à des 
dirigeants, des salariés, des méde-
cins du travail, des patients ex-
perts... qui font part de leurs expé-
riences, de leurs bonnes pratiques 
ou de leurs démarches.

REPÉRAGE DES 
CONSOMMATIONS ; 
OUVRIR LE DIALOGUE 
AVEC UN SALARIÉ 
SOUS SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES : POUR 
QUELLES RAISONS ET 
COMMENT FAIRE ?
D. Duquesne, Pôle santé travail, 
Lille.

Les recommandations de bonne 
pratique « Dépistage et gestion du 
mésusage de substances psychoac-
tives (SPA) susceptibles de générer 
des troubles du comportement 
en milieu professionnel », élabo-
rées par la SFA (Société française 
d’alcoologie) et la SFMT en 2013, 
apportent aux équipes de santé au 
travail des outils et des procédures 
pour améliorer le repérage et la 
prise en charge des consomma-
teurs à risque de SPA. 
La question posée est celle du 
contexte dans lequel se déroule 
l’entretien en santé travail. Il est 
important de se placer dans un 
contexte relationnel et humain, 
en favorisant une rencontre avec 
la personne. La thématique de la 
consommation/addiction inter-
pelle au-delà du pourquoi et du 
comment. Il est souhaitable de s’in-
terroger sur le « vers quoi souhai-
tons-nous aller en santé au travail 
dans le cadre de la rencontre d’un 
salarié ? ». Par exemple, aujourd’hui, 
certains services déconseillent 
voire interdisent aux intervenants, 
médecins ou infirmiers, de four-
nir des documents sur le cannabis 
arguant qu’il s’agit d’une subs-
tance illicite… Le débat doit s’ouvrir. 
Lorsque l’entretien passe par un 
logiciel, celui-ci est au service de la 
rencontre et non l’inverse ; remplir 
un dossier informatique doit être 
le résultat d’un dialogue. Par ail-
leurs, ce travail de prévention est 
un travail d’équipe : l’infirmier(e) 

qui entame le dialogue adresse, en 
cas de besoin, le salarié au médecin 
du travail pour qu’il le poursuive, et 
le médecin à son tour peut profiter 
des compétences de l’infirmier(e) 
pour prolonger le suivi.
Concernant le « comment faire », les 
outils disponibles sont le RPIB (cf. 
plus loin), la parole, à travers la dis-
cussion, et des questionnaires. Un 
auto-questionnaire avant l’entre-
tien est un élément intéressant, s’il 
est suivi d’un échange : « un entre-
tien bien mené est plus efficace pour 
repérer une consommation que la 
passation simple de questionnaires ». 
En 2002, M. Reynaud préconisait 
déjà une évaluation systématique 
de la consommation d’alcool lors 
de l’entretien, sans attendre de 
signes cliniques ou biologiques. 
Enfin, les nouvelles technologies 
(intelligence artificielle, e-santé, 
application sur le smartphone du 
salarié…) interrogent sur le sens et 
la manière de rencontrer ou non le 
salarié et de l’accompagner.
Pour l’intervenant, le sens à donner 
au repérage des consommations se 
définit en trois points :    

 « bilanter » la situation et com-
prendre la consommation (élé-
ments de la vie professionnelle 
mais aussi personnelle) ; 

 orienter le salarié vers un centre 
d’addictologie (CSAPA,…) ;  

 suivre en santé au travail (définir 
le bon rythme des visites).

REPÉRAGE DES 
CONSOMMATIONS : QUELS 
OUTILS ? PLACE ET APPORT 
DU RPIB
G. Demortière, AMETIF, Cergy Pon-
toise.
La mise en place du repérage pré-
coce et de l’intervention brève 
(RPIB) représente 20 années de tra-
vail : en 1999, l’addictologue P. Batel 
demande à l’intervenant, dans le 
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cannabis chez l’adulte » préconisent 
son utilisation par les profession-
nels. Pour les autres SPA (produits 
illicites, médicaments psycho-
tropes, traitement de substitution 
aux opiacés), les recommandations 
de la SFA et de la SFMT de 2013 ap-
portent des outils pour la pratique 
clinique. Pour l’intervenant, il serait 
intéressant de réaliser des études 
de validation du RPIB pour toutes 
les SPA. 
Enfin, il est très important pour 
l’équipe de santé au travail de bien 
se former à la pratique du RPIB. Il 
s’agit d’informer, de motiver et de 
conseiller le salarié en exprimant 
son empathie, en renforçant son 
sentiment d’efficacité personnelle 
et dans le respect de son autono-
mie. L’importance de développer 
une approche motivationnelle est 
à souligner. 

rogent systématiquement sur la 
consommation de tabac et 17 % 
sur le cannabis… Pour les deux pro-
duits licites, pourquoi s’intéresser 
davantage à la consommation de 
tabac qu’à l’alcool ? Une enquête 
de la Mutualité sociale agricole 
(MSA) de 2016 montre que 64,4 % 
des IST (infirmiers en santé au tra-
vail) répondants ont une approche 
systématique de la consommation 
d’alcool vs 38,7 % des médecins du 
travail. Ces résultats expriment la 
légitimité des IST et leur intérêt à la 
pratique de l’IB.
En 2017, de nouvelles recommanda-
tions sur le risque alcool de l’Insti-
tut national contre le cancer (INCA) 
et de Santé publique France sont 
publiées, modifiant fortement les 
niveaux de consommation recom-
mandés : ne pas consommer plus 
de 10 verres standard/semaine 
(auparavant 21 verres pour les 
hommes…). Pas plus de 2 verres/
jour (contre 4 précédemment). 
Avoir des jours dans la semaine 
sans consommation. Ces évolu-
tions ne modifient pas les pra-
tiques du RPIB.
Utiliser le temps de présence du 
salarié en salle d’attente pour pro-
poser le test de repérage (AUDIT, 
FACE) ou s’aider de l'intelligence 
artificielle (autoquestionnaires 
intégrés aux logiciels) sont des 
pistes intéressantes. Se servir d’un 
support visuel définissant l’unité 
d’alcool par type de boisson ou évo-
quant les risques pour la santé (pla-
quette, dépliant, affiche…) permet 
d’amorcer et de faciliter l’échange 
avec le salarié. Après avoir parlé du 
verre standard et expliqué le risque 
alcool, la restitution des résultats 
du test de repérage est déjà une 
intervention en soi. 
Publiées en 2015, les recomman-
dations de bonnes pratiques de 
la Haute Autorité de santé (HAS) 
« Outil d’aide au repérage précoce 
et intervention brève : alcool, tabac, 

cadre de la Société de médecine 
du travail de l’Ouest Île-de-France 
(SMTOIF), d’expérimenter un au-
to-questionnaire de repérage des 
consommations d’alcool, mélan-
geant les questionnaires AUDIT 
et DETA en 14 questions. Une cin-
quantaine de médecins du travail 
questionne près de 1 800 salariés, 
avec un très faible taux de refus. La 
généralisation de ce type de repé-
rage clinique prendra du temps 
mais, depuis 2011 : « nous sommes 
dans l’implication ».
L’étude d’envergure EIST (Efficacité 
de l'intervention brève en santé au 
travail) réalisée de 2004 à 2006, dé-
montre l’efficacité de l’intervention 
brève (IB) visant la consommation 
d’alcool chez les buveurs non dé-
pendants. Un questionnaire (AU-
DIT, FACE) est remis au salarié par 
une secrétaire en santé au travail 
en salle d’attente. Près de 33 000 
salariés sont questionnés, avec un 
taux de refus du questionnaire de 
1,8 %. Cette étude montre que 7,1 % 
des salariés présentent un mésu-
sage d’alcool, sans dépendance, et 
0,9 % ont un résultat compatible 
avec une dépendance. Ce travail 
confirme aussi les résultats mé-
diocres des tests biologiques (VGM 
et GT) par rapport au repérage cli-
nique. 
Les résultats montrent également 
que les IB en santé au travail sont 
efficaces comparées à la remise 
d’un livret d’information, qui a lui-
même une influence positive sur 
les consommations. L’IB concerne 
7,1 % des salariés consommateurs 
d’alcool. Pour les 72,5 % d’usagers 
à faible risque une information est 
donnée sur les risques pour la san-
té et la sécurité. 
En 2009, les résultats d’une enquête 
INRS/INPES/SMTOIF montrent que 
sur 750 médecins interviewés, 
46 % ont une approche systéma-
tique de la consommation d’alcool, 
alors que 87 % d’entre eux inter-




