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La prévention sans modération ! » n’engagent pas la responsabilité du STM.
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Copyright
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Protection des données
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Elles ne seront cédées à aucune société commerciale ou autre organisation.
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Introduction générale
La prévention alcool et drogues au travail concerne tous les acteurs :
employeurs, salariés, médecins et psychologues du travail. Chacun a un
rôle et des responsabilités dans la prévention des addictions.
Le service de santé au travail aide et conseille les entreprises dans leur
démarche. Le STM a choisi d’agir au niveau individuel par des flyers
“alcool, drogue et médicaments ” et au niveau de l’entreprise par la
réalisation de cette toolbox ainsi que par des affiches de sensibilisation.
Le médecin du travail et le psychologue du travail peuvent organiser des
campagnes de sensibilisation dans les entreprises.
Le STM a également inclus dans cette démarche de prévention l’usage de
médicaments qui peuvent avoir une influence sur la vigilance du salarié et
être une cause d’accidents de travail ou de trajet.
Il incombe à l’employeur de définir la politique interne quant à l’usage
d’alcool et de drogues sur le lieu du travail, de définir le niveau de tolérance
et de le préciser dans un règlement interne.
Cette toolbox a pour but d’aider les entreprises dans 3 volets de la prévention : définir la politique, aider lors de la suspicion de problèmes et accompagner un salarié qui a eu une prise en charge lors de son retour au travail.

QUELQUES STATISTIQUES OFFICIELLES…
• L’alcool au travail touche, dans certaines entreprises, jusqu’à 15 % de
l’effectif.
• 1 accident de travail sur 4 est lié à l’alcool.
• L’alcool augmente la fréquence et la gravité des accidents de travail.
• L’alcool augmente les absences pour cause de maladie (3 à 5 fois
plus élevées, absences brèves et répétitives).
• Le cannabis reste de loin la drogue la plus consommée au monde,
suivi des stimulants de type amphétamine et ecstasy.
• 7 % des jeunes européens (de 15 à 34 ans) ont consommé du cannabis
pendant les 30 derniers jours.
• Le Luxembourg est le numéro un en Europe concernant la prise de
tranquillisants.
Sources : www.sante.public.lu - National Drug Report 2013
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Prévenir, Réagir,
Soutenir
Agir en entreprise sur le risque alcool/drogue au travail
Les rôles du médecin et du psychologue du travail

Agir sur le risque alcool/drogue au travail fait partie, au même titre qu’un autre risque, du management de la santé et
la sécurité de l’entreprise et repose sur l’application de la loi. La prévention du risque alcool/drogue dans l’entreprise
s’intègre dans une démarche collective de promotion de la santé au travail et d’évaluation des facteurs de risques
psychosociaux.
Les actions de prévention sont réalisées dans chacun des trois niveaux de prévention classique : prévention primaire,
secondaire et tertiaire. Celles-ci interviennent sur trois axes : l’entreprise, l’équipe de travail et le salarié en tant qu’individu.

PRÉVENIR (prévention primaire) : actions de prévention pour prévenir les premières consommations ;
RÉAGIR (prévention secondaire) : actions de prévention pour diminuer les risques d’une consommation et du
passage à une consommation chronique, un glissement vers la dépendance ;

SOUTENIR (prévention tertiaire) : maintenir au travail une personne ou une équipe en difficulté, mettre en place
une démarche d’accompagnement et de prise en charge suite à une consommation abusive.
ENTREPRISE
ÉQUIPE
INDIVIDU

PRÉVENIR

RÉAGIR

SOUTENIR

Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

Il s’agit de prévenir
l’apparition
des premières conduites
de consommation
sur le lieu de travail.

Il s’agit de :
(1) prévenir les risques
liés à des conduites
de consommation
sur le lieu de travail ;
(2) prévenir
la dépendance
(glissement vers
l’alcoolisme,
la toxicomanie).

PRÉVENIR
LA CONSOMMATION
ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS AU TRAVAIL
LA PRÉVENTION SANS MODÉRATION !

DIMINUER
LES RISQUES

Il s’agit de :
(1) traiter les conduites
de consommation
sur le lieu de travail ;
(2) favoriser la réinsertion
professionnelle et
sociale de la personne ;
(3) prévenir la rechute.
AIDER SUITE
À UNE CONSOMMATION
ABUSIVE
S E RVI C E D E S A NT É
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Prévenir, Réagir, Soutenir
Agir en entreprise sur le risque alcool/drogue au travail

CADRE LÉGAL
La prévention du risque drogue/alcool est à gérer au même titre que les autres risques liés au travail.
L’employeur est soumis de respecter les dispositions légales en vigueur : l’obligation de sécurité
et de santé de ses salariés. Si vous souhaitez vous informer sur le cadre légal, voici les articles
du code du travail correspondant aux obligations des employeurs.

CODE DU TRAVAIL - 2013
LIVRE III - PROTECTION, SÉCURITÉ ET SANTÉ DES SALARIÉS
CHAPITRE II. - Obligations des employeurs
SECTION 1. – Obligations générales des employeurs

Les obligations des salariés dans le domaine de la sécurité
et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la
responsabilité de l’employeur.
Tout employeur est tenu d’organiser ou de s’affilier à un
service de santé au travail tel que prévu à l’article L.321-1.
ART. L. 312-2.
(1) Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur
prend les mesures nécessaires pour la protection de la
sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires.
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes.
(2) L’employeur met en œuvre les mesures prévues au
paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants :
- 1. éviter les risques ;
- 2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
- 3. combattre les risques à la source ;
- 4. adapter le travail à l’homme, en particulier en ce
qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et
des méthodes de travail et de production, en vue
notamment d’atténuer le travail monotone et le
travail cadencé
et de dans
réduireson
les effets
de ceux-ci
• l e maintien
du salarié
emploi
sur la santé ;
moyennant
une de
prise
chargede
appropriée
- 5. tenir compte
l’étaten
d’évolution
la technique ;;
• l ’aide
à
l’entreprise
afin
de
mettre
- 6. remplacer ce qui est dangereux par en
ce place
qui n’est
pas
dangereux
ou
par
ce
qui
est
moins
dangereux
une politique de santé et sécurité liée
aux ;

assuétudes.

- 7. planifier la prévention en visant un ensemble
cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants au travail ;
- 8. prendre des mesures de protection collective par
priorité à des mesures de protection individuelle ;
- 9. donner les instructions appropriées aux salariés.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2006)
(3) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour
assurer et améliorer la protection de la santé physique
et psychique des salariés, notamment en assurant des
conditions de travail ergonomiques suffisantes, en
évitant dans la mesure du possible le travail répétitif,
en organisant le travail de manière appropriée et en
prenant les mesures nécessaires afin que les salariés
soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.

CHAPITRE III. - Obligations des salariés
ART. L. 313-1.
(1) II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de
celles des autres personnes concernées du fait de ses
actes ou de ses omissions au travail, conformément à
sa formation et aux instructions de son employeur.
(2) Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en
particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur :
- (…)
-4
 . signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux
salariés désignés et aux délégués à la sécurité, toute
Cette
lignede
directrice
concerne
pas le de
situation
travail dont ne
ils ont
un motif raisonnable
dépistage
systématique
doit
faire
l’objet
penser qu’elle
présente unqui
danger
grave
et immédiat
pour
la sécuritéexplicite
et la santé à
ainsi
que toute défectuod’une
demande
la direction
et qui
sité
constatée
dans
les
systèmes
de
protection.
sera traitée au cas par cas.

ÉDITION 2014

ART. L. 312-1.
L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé
des salariés dans tous les aspects liés au travail.
Si un employeur fait appel, en application de l’article
L.312-3, paragraphe (3), à des compétences (personnes
ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans
ce domaine.

Médecine du travail
Les rôles du médecin et du psychologue du travail

Les rôles du médecin et du psychologue du travail

Les médecins et psychologues du STM travaillent en collaboration pour la promotion de la santé au travail et la prévention
des risques psychosociaux.
Concernant la prévention du risque
alcool/drogue au travail, ils peuvent intervenir :
au niveau collectif, par la prévention du
risque alcool/drogue dans l’entreprise
(par exemple : aider l’entreprise à mettre
en place une démarche de prévention du
risque alcool/drogue dans l’entreprise) ;
au niveau individuel, par l’accompagnement des personnes en difficulté avec
l’alcool/drogue (par exemple : consultations individuelles).

Les rôles des médecins et psychologues du travail se situent sur les trois niveaux de prévention vis-à-vis des
différents protagonistes :

PRÉVENIR les premières conduites de consommation : prévention primaire
Vis-à-vis des employeurs et responsables
sensibiliser et informer les employeurs sur la démarche
de prévention des risques alcool/drogue au travail et
sur les risques des conduites de consommation ;
aider l’entreprise à mettre en place une démarche
de prévention et à former un groupe de prévention ;
identifier les facteurs de risque, aider à l’analyse de
la situation de l’entreprise ;
accompagner l’entreprise dans la prévention des
risques psychosociaux.

Vis-à-vis de l’ensemble des salariés
proposer dans les entreprises des actions de sensibilisation : sensibiliser et informer les salariés sur
le risque alcool/drogue au travail (par exemple, un
atelier de sensibilisation avec exercices pratiques
comme la simulation de courbes d’alcoolémie).

Lors de la visite médicale, le médecin du travail :
se renseigne sur la consommation journalière et sensibilise le salarié sur celle-ci ;
sensibilise et informe le salarié des risques liés à la prise de médicaments pouvant influencer sa vigilance, sa
coordination, son jugement pour tout poste mettant en danger sa sécurité, sa santé ou celles d’autrui (conduite
de véhicule, travail en hauteur,…).
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Médecine du travail
Les rôles du médecin et du psychologue du travail

RÉAGIR aux risques liés à une consommation : prévention secondaire
Vis-à-vis des employeurs et responsables
former les encadrants à la gestion des états à
risque : comment mener un entretien avec une
personne en difficulté avec l’alcool/drogue et comment l’accompagner.
Vis-à-vis de l’ensemble des salariés
sensibiliser l’ensemble du personnel au phénomène
du co-alcoolisme, de la co-dépendance, comment
repérer un collègue en difficulté et comment parler avec ce collègue de ses difficultés avec l’alcool/
drogue.

Vis-à-vis de l’équipe de travail en difficulté avec l’alcool/drogue
sensibiliser l’équipe ;
l’accompagner pour préserver la sécurité et la qualité du travail et éviter qu’un membre de l’équipe
ne glisse vers la dépendance.
Vis-à-vis du salarié en difficulté avec l’alcool/drogue
sensibiliser la personne ;
l’accompagner pour éviter le glissement vers la
dépendance.

Lors de la visite médicale, le médecin du travail :
identifie la situation du salarié (consommation aigüe, récréative, chronique) sur base des éléments objectivés par l’entreprise (visite médicale à la demande de l’employeur suite à l’entretien avec le salarié) et/ou des
données de l’anamnèse et de l’examen clinique ;
réalise les tests de dépistage avec l’accord éclairé du salarié (éthylotest, biologie, tigette urinaire) ;
évalue la mise en danger du salarié et de ses collègues au niveau de son poste de travail ;
propose une prise en charge en fonction de l’état de santé du salarié, de son type de consommation, de son
poste de travail et contacte les différents intervenants (médecin traitant, employeur).

SOUTENIR suite à une consommation abusive : prévention tertiaire
Vis-à-vis des employeurs et responsables
aider l’entreprise à accompagner le salarié en difficulté avec l’alcool/drogue par une pression constructive ;
accompagner l’entreprise dans une démarche de
retour au travail de la personne qui a été en difficulté avec l’alcool/drogue.
Vis-à-vis de l’ensemble des salariés
aider l’équipe de travail et l’encadrement direct à
maintenir au travail une personne en difficulté avec
l’alcool pour l’amener vers une prise en charge ;
préparer, avec l’équipe de travail et l’encadrement

direct, le retour d’une personne qui a été en cure
ou en absence de longue durée.
Vis-à-vis du salarié en difficulté
amener et aider la personne en difficulté à se
prendre en charge ;
exercer une pression constructive et l’orienter vers
un réseau d’aide, une structure spécialisée ;
accompagner la personne suite à une cure ou une
prise en charge, veiller au maintien ou à un retour
au travail serein.

Lors de la visite médicale de reprise ou de pré-reprise, le médecin du travail :
évalue l’état de santé du salarié ;
favorise le retour à un poste adapté.

RÉSUMÉ

• l e maintien du salarié dans son emploi
moyennant une prise en charge appropriée ;
• l ’aide à l’entreprise afin de mettre en place
une politique de santé et sécurité liée aux
assuétudes.

Cette ligne directrice ne concerne pas le
dépistage systématique qui doit faire l’objet
d’une demande explicite à la direction et qui
sera traitée au cas par cas.

ÉDITION 2014

Le STM a mis en place une attitude homogène en cas de suspicion de consommation de
substances addictives avec :

Actions de prévention
Mettre en place une démarche de prévention du risque alcool/drogue dans
l’entreprise

Généralités

3
FICHE

Les rôles du médecin et du psychologue du travail

IDÉES REÇUES ET FAUSSES CROYANCES DE L’EMPLOYEUR
VRAI
 a prévention du risque alcool s’adresse à
L
tous les échelons de la hiérarchie.
Certains médicaments dit psychoactifs,
comme par exemple les somnifères ou certains analgésiques, influencent notre vigilance et peuvent mettre en danger au même
titre que l’alcool.
Les effets du cannabis peuvent durer jusqu’à
10 heures.

FAUX
Il suffit de mettre en place un règlement interne
pour que les problèmes d’alcool disparaissent
dans l’entreprise.
Il suffit de gérer les cas d’alcoolisme dans l’entreprise pour une prévention efficace du risque
alcool au travail.
Consommer deux ou trois verres lors de la pause
déjeuner est sans danger.
Conduire, travailler en hauteur ou utiliser des
outils dangereux et prendre des médicaments
psychoactifs est sans danger.

TOUTE CONSOMMATION D’ALCOOL EST À RISQUE DANS L’ENTREPRISE
Souvent dans l’entreprise, il n’y a que l’alcoolisme qui
est pointée du doigt, voire stigmatisée par l’ensemble
des salariés. Pourtant, pour mettre en place une démarche de prévention efficace, il est important d’agir
et de prévenir toutes formes de consommation à
risque dans l’entreprise :
• que ce soit une prise d’alcool ponctuelle qui peut avoir
lieu sur le temps de travail, par exemple lors d’une
fête d’entreprise, d’un pot entre collègues, d’un repas
d’affaires, ou en dehors du temps de travail, suite à
une soirée prolongée. Cette consommation ponctuelle
n’est pas sans risque pour la santé et la sécurité des
salariés, surtout s’ils occupent un poste à risques
(modification de la perception du danger, perte d’attention et de vigilance, sentiment d’invulnérabilité).

• que ce soit une consommation d’alcool régulière,
habituelle, pas encore au-delà des seuils de toxicité
(deux à trois verres standards par jour), par exemple
le verre d’alcool lors de la pause déjeuners, l’apero de
l’after-work.
• que ce soit une consommation abusive correspondant
à une consommation excessive et régulière (l’alcoolisme chronique). Elle se manifeste par une consommation répétée (quotidienne, de façon générale) et
habituelle, au-delà des seuils de toxicité (deux à trois
verres standards par jour).

Toutes ces formes de consommation sont à prendre en
considération pour une démarche de prévention efficace dans l’entreprise.

Une présence régulière d’alcool sur le lieu de travail
peut légitimer la consommation ; et une personne
plus vulnérable peut basculer, malgré elle, vers une
consommation nocive puis vers la dépendance.
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FICHE 3 - Actions de prévention - Mettre en place une démarche de prévention du risque alcool/drogue dans l’entreprise

EXEMPLE D’UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION DANS

UNE PETITE ENTREPRISE

Une démarche dans une petite entreprise (sans service Ressources Humaines)
Acteurs : direction de l’entreprise, acteurs externes (médecin du travail,
spécialiste du domaine).
ÉTAPE 1
Décision de mettre en place une démarche de prévention.

ÉTAPE 2
Prise de contact avec des acteurs externes pour se faire aider dans la démarche
(exemple : médecin du travail).

ÉTAPE 3
…

ÉTAPE 4
État des lieux des besoins et des risques dans l’entreprise (présence d’un règlement interne, sensibilisation,
information des salariés, incidents et accidents de travail, plainte, etc.)
Identifier les facteurs de risque, les conditions de travail exigeantes (par exemple : pression de temps,
surcharge, bruit).

ÉTAPE 5
Mise en œuvre des actions de prévention sur :
La sensibilisation de l’ensemble des salariés
• affiches de sensibilisation sur lieux communs,
• distribution de flyers de sensibilisation,
• ateliers de sensibilisation, pour l’ensemble des
salariés, aux risques de la consommation d’alcool
animés par un organisme externe (par exemple
service de santé au travail).

La mise en place d’un règlement interne
(avec procédure de gestion des états d’alcoolisation,
retour au travail), information de l’ensemble
du personnel.
Informer, former le personnel encadrant (chef
d’équipe) à la gestion des états d’alcoolisation, dépister
les signaux d’alerte, réalisés par des professionnels de
santé en externe (par ex. service de santé au travail).

ÉTAPE 6
Établir une culture d’entreprise positive autour
de l’alcool

2.

• Limiter la disponibilité de l’alcool.
• Stimuler le développement d’une culture festive sans
alcool lors d’occasions festives en sein de l’entreprise.
• S’engager en tant que direction à appliquer les lignes
de conduite.

• Faire connaître le réseau d’aide externe.
• Permettre une réinsertion professionnelle des
salariés en difficultés avec l’alcool/drogue
(par ex. par maintenir le contact pendant l’absence,
entretien avec le salarié avant la reprise du travail,
permettre une reprise du travail par étapes...).

LES NIVEAUX D’ACTIONS DE PRÉVENTION
La mise en œuvre des actions de prévention devrait être réalisée sur trois aspects :
l’aspect légal, l’aspect éducatif et l’aspect santé/social.
RÈGLEMENTATION

ÉDUCATION

SANTÉ/SOCIAL

• Développement du règlement interne.
• Mise en place du règlement interne.
• Procédure et ligne de conduite en cas
de consommation aiguë et chronique.

• Sensibilisation de l’ensemble
du personnel.
• Formation de l’encadrement à
la gestion des états à risque.

• Accompagnement
des salariés
en difficulté
avec l’alcool/drogue.

Les principales étapes d’une démarche de prévention du risque alcool/drogue
ÉTAPE 1
Décision de mettre en place une démarche de prévention.

ÉTAPE 2
Création d’un groupe de prévention dans l’entreprise. Son rôle est de fixer les objectifs
de la démarche, soutenir à chaque étape et mettre en place les actions de prévention.
Prise de contact avec des acteurs externes pour se faire aider dans la démarche (exemple : médecin du travail).

ÉTAPE 3
Information, formation du groupe à la gestion du risque alcool/drogue dans l’entreprise.
La législation, la démarche et les outils de prévention en entreprise.

ÉTAPE 4
État des lieux des risques dans l’entreprise.
Analyse de la situation de l’entreprise.

ÉTAPE 5
Mise en œuvre des actions de prévention.

ÉTAPE 6
Évaluation et suivi des actions de prévention.

3.

EXEMPLE D’UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION DANS

UNE GRANDE ENTREPRISE

Une démarche dans une grande entreprise (avec service Ressources Humaines)
Acteurs : direction de l’entreprise, délégué à la sécurité, travailleur désigné,
acteurs externes (médecin du travail, spécialiste du domaine).
ÉTAPE 1
Décision de mettre en place une démarche de prévention.

ÉTAPE 2
Création d’un groupe de prévention dans l’entreprise, clarifier les rôles et limites de chacun.

ÉTAPE 3
Le groupe s’informe, se forme à la gestion du risque alcool/drogue en entreprise : la législation, la démarche
et les outils de prévention en entreprise.

ÉTAPE 4
État des lieux des besoins et des risques dans l’entreprise (présence d’un règlement interne, sensibilisation,
information des salariés, incidents et accidents de travail, plainte, etc.).
Identifier les facteurs de risque, les conditions de travail exigeantes (par exemple : pression de temps, surcharge,
bruit).

ÉTAPE 5
Mise en œuvre des actions de prévention sur :

La mise en place d’un règlement interne
(avec procédure de gestion des états d’alcoolisation,
retour au travail), information de l’ensemble
du personnel.

La sensibilisation de l’ensemble des salariés
• affiches de sensibilisation sur lieux communs,
• distribution de flyers de sensibilisation,
• ateliers de sensibilisation, pour l’ensemble des
salariés, aux risques de la consommation d’alcool
animés par un organisme externe (par exemple
service de santé au travail).

Informer, former le personnel encadrant (chef
d’équipe) à la gestion des états d’alcoolisation, dépister
les signaux d’alerte, réalisés par des professionnels de
santé en externe (par ex. service de santé au travail).

ÉTAPE 6
Évaluation et suivi des actions de prévention.
Proposer des mesures de prévention spécifiques pour
quelques groupes ciblés (par exemple pour
les apprentis, les femmes, les salariés plus âgés).
Proposer des actions de développement personnel,
notamment de compétence “ santé ” en général

(par exemple : gestion du stress, compétences
sociales).
Établir un groupe d’entre-aide dans l’entreprise.
Identifier au moins une personne de confiance
interlocutrice pour guider le salarié en difficulté avec
l’alcool vers une prise en charge.

4.

FICHE 3 - Actions de prévention - Mettre en place une démarche de prévention du risque alcool/drogue dans l’entreprise

LES GRANDS PRINCIPES À RESPECTER POUR UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION
COLLECTIVE
Quoi faire… Comment faire… Il n’est pas simple d’entreprendre une démarche de prévention du risque alcool/drogue
dans l’entreprise. Quelques précautions sont à respecter pour une démarche de prévention durable et efficace.
Une démarche de prévention :
• est portée et soutenue par la direction ;
• concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise et pas seulement ceux qui sont en difficulté ;
• mobilise l’ensemble des salariés avec des acteurs internes/salariés formés dont leur rôle est clairement précisé ;
• cherche à lutter contre le déni collectif et les fausses croyances partagées par tous ;
• demande d’obtenir l’engagement de tous en impliquant les salariés dans la démarche de prévention ;
• est soutenue par des acteurs extérieurs (ex. médecin du travail) ;
• respecte la confidentialité et les droits de la personne ;
• accompagne le changement et valorise le dialogue social ;
• demande de faire preuve de prudence et d’endurance dans son élaboration, les effets ne sont pas immédiats.
Une démarche de prévention :
• n’est pas limitée à un département ou un service ;
• ne cherche pas à stigmatiser une personne ou une catégorie de salariés ;
• ne se limite pas à la mise en place d’un règlement interne.

5.
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Actions de prévention
Mettre en place une démarche de prévention du risque alcool/drogue
dans l’entreprise

TOUTE CONSOMMATION DE DROGUE EST À RISQUE DANS L’ENTREPRISE
IL EXISTE DEUX FORMES DE CONSOMMATION :
• Consommation occasionnelle : la drogue est consommée de manière ponctuelle dans des situations isolées telle
que lors de soirées festives. Le consommateur n’organise pas son quotidien autour la drogue et elle n’est pas non
plus d’une grande importance dans sa vie personnelle. Cette consommation a lieu le plus souvent en privé, il se
peut toutefois que les effets de la substance continuent à persister pendant les heures de travail (au lendemain par
exemple d’une soirée festive). A long terme, la consommation de substance est néfaste pour la santé et la sécurité,
elle altère le comportement et la qualité du travail. Cette forme de consommation occasionnelle est donc aussi à
considérer pour une démarche de prévention efficace.
Il existe un risque de basculement d’une consommation occasionnelle à une consommation chronique.
• Consommation chronique : la drogue est consommée de manière très fréquente et régulière. Elle est intégrée dans
la vie quotidienne du consommateur, voir même la rythme. Ce type de consommateur peut rapidement perdre le
contrôle et basculer vers une dépendance, la toxicomanie. Cette forme de consommation présente un danger plus
important pour la santé et la sécurité au travail.
Ces deux sortes de consommation, occasionnelle et chronique, sont à prendre en considération pour une démarche
de prévention efficace dans l’entreprise.

TRAVAIL ET PRISE DE MÉDICAMENTS
NOUS TROUVONS DEUX GRANDES FORMES DE CONSOMMATION :
• Bon usage : c’est lorsque les médicaments sont pris tels que prescrits par le médecin, prenant en considération le poste
de travail de la personne. Autrement dit, c’est l’utilisation du bon médicament, à la dose adéquate pour une personne
donnée, pendant la durée nécessaire en considérant le poste de travail et ses risques. Il s’agit du bon usage des médicaments et cette situation n’est pas à risque. Certaines maladies nécessitent un traitement médicamenteux et une
prise correcte de ces médicaments conditionne l’aptitude au travail (par exemple, l’insuline dans le cas du diabète).
Pour un bon usage des médicaments, il est important de sensibiliser les salariés sur l’importance de communiquer
à leur médecin prescripteur leur poste de travail ainsi que leurs conditions horaires pour que celui-ci puisse adapter le traitement en fonction de ces paramètres. S’il persiste un doute, le médecin du travail sera l’interlocuteur à
contacter.
• Mésusage : c’est lorsque la prise de médicaments prend la forme d’une consommation exagérée (dose supérieure
à celle prescrite par le médecin), insuffisante ou erronée (quand la prescription du médecin n’est pas bien suivie),
voir d’un usage détourné (par ex. : une personne qui prend la prescription de son conjoint). Le mésusage ou usage
détourné des médicaments est dangereux pour la santé et la sécurité au travail et plus particulièrement pour les
salariés occupant des postes à risques ou de sécurité.
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L’attitude concernant la démarche de prévention envers le mésusage ou usage détourné des médicaments est la
même que pour l’alcool ou la drogue.

6.
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Prévention
Prévenir l’apparition des premières consommations

Il s’agit de prévenir l’apparition des premières conduites
de consommation sur le lieu de travail par :
1. L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ENTREPRISE
2. L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
3. LA SENSIBILISATION ET L’INFORMATION DES SALARIÉS
4. LE DÉVELOPPEMENT DU RÈGLEMENT INTERNE
Fiche 4 - Prévenir

1. L’ÉTAT DES LIEUX DE L’ENTREPRISE
Fiche 2 - Prévenir
Il s’agit de faire une auto-évaluation de l’entreprise.

2. L’AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
Certains facteurs liés aux conditions de travail
peuvent favoriser ou aggraver la consommation
d’alcool, de drogues ou de médicaments.

La situation par rapport à l’alcool/drogue dans l’entreprise :

disponibilité de l’alcool dans l’entreprise (quand, où,
comment, quelle place occupe l’alcool dans l’entreprise ?), le respect de la réglementation.

Les facteurs liés aux conditions de travail : les

contraintes thermiques (chaud, froid, intempéries),
les salariés exposés à des nuisances (bruits, vibrations), le travail isolé, le travail de nuit.

Le contexte de l’entreprise : la culture du métier,

la gestion du stress, la banalisation de l’alcool dans
l’entreprise, l’étendue de la co-dépendance.
Pour cela, il est pertinent de développer des indicateurs permettant de surveiller/observer la problématique alcool/drogue dans l’entreprise.

Les facteurs liés à l’organisation de travail : le manque

de personnel, la pression du temps, la monotonie, la
routine, le stress au travail, etc.
Les facteurs liés à la culture du métier : l’alcoolisme

d’affaires, les métiers dangereux, les rites initiatiques, etc.
QUELQUES POINTS À RESPECTER
POUR UNE BONNE PRÉVENTION
Celle-ci doit être :
objective

et juste,
non

jugeante, non culpabilisante,
pour

les consommateurs comme
pour les non-consommateurs,
réalisée

pour tous, du haut
en bas de la hiérarchie.

ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS AU TRAVAIL
LA PRÉVENTION SANS MODÉRATION !

Les facteurs liés aux relations interpersonnelles : la

concurrence, les tensions sociales, le mauvais climat
d‘équipe, etc.
Il est donc important d’identifier ces facteurs de risque
et d’introduire des mesures de réduction des exigences/charges et d’amélioration des conditions de
travail (par exemple : la répartition des tâches améliorée, protection antibruit...).

S E RVI C E D E S A NT É
A U T RAVA I L M U LT I S E CTO RIEL

FICHE 1 - Prévention - Prévenir l’apparition des premières consommations

3. LA SENSIBILISATION
ET L’INFORMATION DES SALARIÉS
En prévention primaire, la sensibilisation et l’information de
l’ensemble des salariés est un point essentiel.
Ce sont des actions de prévention qui sont organisées pour
amener à une prise de conscience des risques d’une consommation ; elles permettent d’informer les salariés pour anticiper les difficultés personnelles et professionnelles.

Il est important que ces actions
de sensibilisation ou d’information
soient réalisées par un professionnel
de la santé.
N’hésitez pas à prendre contact avec

le STM.

Les actions de sensibilisation sont à mener sur trois niveaux :
(1) au niveau social et culturel de l’entreprise (par exemple en donnant des informations sur les risques
de l’alcool/drogue/médicaments au travail et sur les facteurs de risque de l’entreprise) ;
(2) au niveau de la législation (par exemple en présentant le cadre législatif, en rappelant les procédures
internes en cas de consommation) ;
(3) à un niveau plus individuel (en faisant par exemple réfléchir chacun sur son attitude par rapport à
l’alcool/drogue/médicaments, les conséquences professionnelles, pour la santé ; en présentant les
personnes ressources dans l’entreprise et à l’extérieur de l’entreprise).

NIVEAU SOCIAL ET CULTUREL DE L’ENTREPRISE
NIVEAU DE LA LÉGISLATION
NIVEAU INDIVIDUEL

Pour qu’une campagne
de prévention en entreprise
soit une réussite,
il est important que toute
l’entreprise s’investisse
dans le projet du bas en haut
de la hiérarchie.

Les outils de sensibilisation
Il convient d’utiliser des outils ludiques et adaptés au contexte de l’entreprise. Attention, un mauvais usage d’un outil
de prévention peut amener à un message contre-pédagogique voire même à légitimer la consommation.
N’hésitez pas à demander conseil auprès d’un professionnel de santé.

Les affiches
Les affiches de sensibilisation reprennent des messages amenant à réfléchir sur les risques au travail :
A
 lcool et travail : ne laissez pas l’alcool prendre votre place
D
 rogue et travail : une habitude qui pourrait prendre votre place
Médicaments et travail : ne laissez pas l’abus prendre votre place

Il est important de disposer ces affiches à la vue de tous,
par exemple dans les lieux communs comme la cantine,
près de la machine à café, dans les vestiaires.

Les flyers
Les flyers sont des compléments aux affiches de sensibilisation, ils sont
mis à disposition dans les lieux communs ou peuvent être distribués avec
les fiches de salaire.

FICHE
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Les ateliers de sensibilisation
Les ateliers de sensibilisation en groupe (entre 8 et 15 personnes) sont aminés par un professionnel de la santé (par
exemple médecin ou/et psychologue) où sont abordés les formes
de consommation et leurs conséquences pour l’individu et l’entreprise, les risques, les fausses croyances, la réglementation,
le réseau d’assistance.

IL EST IMPORTANT QUE
CET ATELIER AIT AUSSI UN VOLET
PRATIQUE
(par exemple des exercices avec des
lunettes simulant un état d’alcoolémie
pour prendre conscience des risques).

Risque médicament et travail,
quel rôle pour l’employeur ?

Idées pour sensibiliser l’ensemble des salariés sur ces risques :
• distribuer le flyer “ Médicaments et travail : ne laissez pas l’abus
prendre votre place ” ,
• mettre des affiches de sensibilisation dans les lieux communs,
• organiser des ateliers animés par un professionnel de la santé.
Demandez à votre médecin du travail de vous aider à sensibiliser vos
salariés sur ces risques.

SI VOUS ÊTES
INTÉRESSÉS
POUR METTRE EN PLACE
UNE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION
PRIMAIRE
(atelier de sensibilisation,
distribution des flyers),
n’hésitez pas à prendre
contact avec votre médecin
ou psychologue du travail
du STM.
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Les médicaments sont prescrits par un médecin pour raison médicale
et font l’objet du secret médical : l’employeur n’a pas à investiguer ou à
connaitre les médicaments pris par ses salariés. Son rôle est de sensibiliser, informer l’ensemble des salariés sur les risques liés à certaines
catégories de médicaments. Par ailleurs, il est important de sensibiliser les salariés qu’ils doivent informer leur médecin de famille lorsqu’ils ont un poste à risques, afin que celui-ci prescrive un traitement
approprié. En cas de doute, le salarié peut aussi s’adresser à son médecin du travail.

Prévenir
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État des lieux
Du risque alcool/drogue dans l’entreprise

C’est une auto-évaluation à partir d’une démarche de réflexion
autour des facteurs de risques psychosociaux et du risque
alcool/drogue au travail.

PRÉAMBULE
La prévention du risque alcool/
drogue au travail fait partie
du management de la santé
de l’entreprise dans le cadre
de l’application de la loi sur la santé
et la sécurité, ainsi que la promotion
de la santé au travail.

Les signaux décrits ci-après ne sont pas des signaux spécifiques au risque alcool/drogue au travail, mais font
partie des indicateurs des risques psychosociaux au
travail.
Dans une première étape, il est important de déterminer des signaux ou des indicateurs d’alerte ou de
suivi pertinents pour assurer l’évolution de l’état
de santé psychosociale des salariés et des
consommations à risque dans l’entreprise.

La prévention du risque alcool/
drogue devrait être intégrée
dans une démarche collective
de promotion de la santé au travail
et d’évaluation des facteurs
de risque psychosociaux.

Vous trouverez ci-après une liste de questions
vous permettant d’entamer une démarche
de réflexion :

La démarche globale de prévention des risques

Une démarche de prévention du risque alcool/drogue au travail rentre dans une démarche plus globale de
prévention de la santé au travail.

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Dans votre entreprise, avez-vous…
une démarche plus globale de prévention de la santé au travail ?
une démarche de prévention du risque alcool/drogue ?
une même démarche pour tous, du bas au haut de la hiérarchie ?
un retour positif de vos salariés (une démarche appliquée de façon responsable, non punitive, juste) ?

La consommation d’alcool dans l’entreprise

La consommation d’alcool peut être favorisée/légitimée par certaines pratiques au sein de l’entreprise.
Pendant le travail, existe-t-il des moments où l’alcool est autorisé ? Y-a-t-il des exceptions permises dans
l’entreprise comme des déjeuners d’affaires ou autres contacts avec les clients ?
Lors des fêtes, des pots, l’alcool est-il présent ?
Lors des pots, proposez-vous des boissons festives sans alcool (par exemple cocktails sans alcool) ?
L’accord d’un responsable est-il nécessaire lors des fêtes, des pots ?
Les pots dans l’entreprise sont-ils très fréquents ?

Hebdomadaires

Mensuels

Trimestriels

Annuels

La consommation problématique dans l’entreprise

L’entreprise peut être confrontée à des situations de consommation alcool/drogue ponctuelle
ou chronique d’un salarié ou d’une équipe de travail.
Avez-vous été confronté à des consommations problématiques dans l’entreprise ?
Existe-t-il des mesures d’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool/drogue dans l’entreprise ?
Le retour au travail après une longue absence pour une problématique d’alcool/drogue est-il bien réfléchi et organisé
(retour progressif, accompagnement, collaboration avec le médecin du travail, préparation des collègues à l’accueil,
aménagement dans l’organisation du travail) ?
Avez-vous trouvé une solution satisfaisante pour le salarié, l’équipe de travail, l’entreprise en difficulté ?

ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS AU TRAVAIL
LA PRÉVENTION SANS MODÉRATION !
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La règlementation intérieure

Il convient de poser un cadre règlementaire dans l’entreprise pour la gestion des risques alcool/drogue.

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Un règlement interne a-t-il été mis en place ?
Est-il connu de tous ?
Avez-vous une procédure de gestion des états à risque ?
Le règlement interne précise-t-il…
- les obligations de l’employeur et des salariés ?
- la sensibilisation, l’information et la formation ?
- l’attitude à tenir en cas de risque pour la sécurité ?
- la réintégration et l’attitude en cas de récidive ?

Les conséquences (santé/sécurité) des conduites addictives

La consommation d’alcool/drogue au travail peut avoir un impact sur la santé et le bien-être des salariés,
la sécurité, la productivité et la qualité du travail.

Y a t-il des conséquences observables d’une consommation d’alcool/drogue sur le lieu de travail comme…
des absences ?
des retards ?
une baisse de la productivité ?
une baisse de la qualité ?
des accidents dus à une prise de risque plus importante ?
des incidents dus à une prise de risque plus importante ?

La prévention du risque alcool/drogue : information, sensibilisation, formation

La sensibilisation, l’information et la formation des salariés sont des points clés dans une démarche de prévention
des conduites addictives
Les salariés sont-ils sensibilisés au risque d’une consommation d’alcool/drogue au travail ?
La procédure de gestion d’un état à risque est-elle connue de tous ?
Le personnel encadrant est-il formé ?

La co-dépendance dans l’entreprise

Les attitudes/comportements des collègues ou du supérieur direct peuvent maintenir un comportement
problématique, voire l’entrainer dans une dépendance.
Savez-vous ce qu’est la co-dépendance ?
Les salariés sont-ils sensibilisés au risque de la co-dépendance ? (comment agir face à un collègue en difficulté avec
l’alcool/drogue ?)
- l’équipe a-t-elle soutenu la personne (par exemple en lui parlant des conséquences) ?
- en tant que responsable, avez-vous réagi ? (déni ou avez-vous travaillé en collaboration avec le médecin du travail
et le salarié en difficulté ?)

Pour une démarche de prévention efficace…
Il s’agit d’agir avant que les premiers risques apparaissent.
Répondre à ce questionnaire est déjà positif. Vous avez entamé
une démarche de réflexion et vous vous posez les bonnes questions. Il est important de continuer à travailler sur la prévention
alcool/drogue au travail, de poursuivre cette démarche de prévention pour éviter toute apparition de problèmes.
Si vous pensez que vous avez besoin d’une aide extérieure, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin du travail ou aux
psychologues du STM.
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Face à une personne en difficulté avec l’alcool/drogue, comment…

Pots en entreprise
Gérer ce moment de convivialité de manière responsable

Qu’il s’agisse d’un projet réussi, de fêter Noël, ou le départ en
retraite bien méritée d’un collègue, il y a, dans le quotidien
de l’entreprise, de nombreuses occasions qui peuvent être
fêtées…
Dans la plupart des esprits, une occasion joyeuse se fête avec
de l’alcool, c’est une bonne raison pour “ trinquer à la santé ”.
La consommation se limite rarement à un verre d’alcool : les
verres peuvent s’enchaîner sans raison ou sous la pression
des collègues.

Des statistiques récentes montrent que 23 % * des
salariés ont vécu des incidents liés à l’alcool, que ce soient
des confrontations verbales ou physiques ou des accidents
de voiture. En outre, 76 %* indiquent qu’une bonne, sinon une
meilleure ambiance lors de fêtes d’entreprise est possible,
même sans alcool.
(* Étude IFOP réalisée en décembre 2011 auprès d’un échantillon représentatif de 493
salariés et de 401 dirigeants d’entreprises)

Prévenir
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Association Assurance Accident ne
dédommagera pas automatiquement
en cas d’accident suite à un pot en
entreprise s’il y a eu consommation
d’alcool.
Il est important d’être sensibilisé en
tant qu’employeur et de sensibiliser
les salariés sur les risques et leurs
responsabilités.
Renseignez-vous auprès de l’Association Assurance Accident.
Pour plus d’informations :
visitez www.aaa.lu

EN CAS
D’ÉBRIÉTÉ

Il peut aussi arriver que, malgré toutes les précautions prises, un membre
du personnel ait trop bu ou soit sous l’emprise d’une drogue et ne puisse pas
rentrer à son domicile en toute sécurité.
Dans ce cas, vous devez prendre les clés de sa voiture et organiser un moyen
de transport alternatif : le faire ramener par un collègue qui n’a pas consommé
d’alcool, faire appel à un membre de la famille ou à un taxi.
Si la personne est en état d’ébriété extrême et que vous avez des inquiétudes
pour son pronostic vital, il est conseillé de le présenter à un médecin.

ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS AU TRAVAIL
LA PRÉVENTION SANS MODÉRATION !
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Pots en entreprise
Gérer ce moment de convivialité de manière responsable

Quelques questions à se poser pour l’organisation d’un pot en entreprise

Si de l’alcool est proposé, comment la
consommation peut-elle être surveillée ?
(par exemple 1 coupon pour une
boisson alcoolisée par personne).

 vant de quitter le lieu de réception,
A
est-il proposé aux participants
un alcootest ? En cas de résultat
positif, des alternatives à la voiture
individuelle sont-elles proposées aux
salariés pour le retour au domicile en
toute sécurité ? (Taxi, minibus).

Est-ce que
l’organisation des pots
est abordée dans le
règlement interne de
l’entreprise ?

Faut-il toujours
de l’alcool ?
Est-il possible
de célébrer un
évènement avec
des boissons non
alcoolisées ?

Est-il utile
d’engager un
prestataire
de service
externe,
qui sert les
boissons et
qui peut en
cas de doute
refuser de
servir une
autre boisson
alcoolisée ?

Y a t-il un hôtel à
proximité où un
tarif spécial peut
être négocié ?

Avant le pot, quelqu’un
dans l’équipe peut/
veut-il être chauffeur
désigné ?

Avant l’organisation d’un
pot, les salariés sont-ils bien
sensibilisés notamment
aux risques liés à la conduite ?
Comment les sensibiliser de
manière régulière ?

Comment
s’assurer que
les salariés
rentrent en
toute sécurité
à leur domicile
(en dessous
du seuil
d’alcoolémie
légal) ?

ÉDITION 2014

Comment est organisé le pot,
les horaires de début et de fin
sont-ils déterminés ?

Les petits pots sont–ils soumis à
l’approbation de la direction ?
Est-ce utile ?
Quelles sont les informations fournies,
pour quelles occasions (à quelle heure,
combien de personnes, la gamme des
boissons alcoolisées) ?

L’alcool et les risques au volant

Une personne sous l’emprise de l’alcool a un sentiment d’invulnérabilité et une modification de la
perception du risque et du danger ; il s’agit donc, de faire preuve de persuasion et de prudence lors du
retour à domicile.

Règlement interne
Pour établir une politique de prévention

Prévenir
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Dans le cadre de la prévention du risque alcool/drogue dans les entreprises, le STM
propose des actions de prévention de type primaire, secondaire et tertiaire.
Vous trouverez ci-joint un exemple de règlement interne pour la prévention de
la consommation à risque et la gestion des conduites addictives sur le lieu de
travail.
Ce présent règlement a été validé par un juriste. Toutefois, les informations
contenues dans ce document n’engagent pas la responsabilité du STM qui
décline toute responsabilité concernant l’utilisation de l’information contenue
dans ce document. Les informations proposées sont données à
titre indicatif et doivent être adaptées à l’entreprise où sera appliqué le présent règlement, en se soumettant aux exigences de la
législation.
Nous attirons l’attention sur le fait que la mise en place d’un
règlement interne devrait s’accompagner d’une politique
de prévention alcool/drogue dans l’entreprise comme des
actions de sensibilisation auprès des collaborateurs, la
formation de l’encadrement de proximité à la gestion du
risque alcool/drogue.
Pour ce faire, vous pouvez prendre contact avec le médecin du travail attitré de votre entreprise / ou prendre contact
avec le département psychologie du STM.

PRÉAMBULE
La prévention de la dépendance et l’aide à donner s’il existe une dépendance aux drogues font partie du management
de la santé de … (nom de l’entreprise) pour l’application de la loi sur la santé et la sécurité ainsi que la promotion de
la santé au travail. L’usage de drogues ou la conduite addictive sur le lieu de travail peut compromettre la santé et
la sécurité des salariés, dont l’employeur assume la responsabilité d’après l’article L.312-1 du Code du Travail, de
manière significative. La prévention des risques et l’aide appropriée dans la recherche de solutions constructives aux
problèmes d’addiction sont les principaux objectifs du présent règlement.
L’intervention précoce et l’intervention continue contre ces conduites sont les mesures les plus efficaces de prévention contre la toxicomanie en milieu de travail. L’augmentation prolongée de la consommation et de comportement à
risque a un impact négatif dans tous les domaines de la vie. Les salariés qui ont un comportement à risque ou addictif sont soutenus pour entreprendre les démarches vers une consultation et, le cas échéant, un traitement spécialisé.
En général, s’il y a des indices signalant une consommation d’alcool, de drogues ou autres conduites à risque d’un
salarié, il incombe à chacun, à chaque niveau de la hiérarchie et conformément à l’article L.312-1 du Code du Travail,
de signaler immédiatement à l’employeur et/ou au travailleur désigné et/ou au délégué à la sécurité, toute situation
de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité
et la santé, et dans la mesure de leurs possibilités, de proposer des solutions de soutien interne et/ou externe.

ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS AU TRAVAIL
LA PRÉVENTION SANS MODÉRATION !

S E RVI C E D E S A NT É
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FICHE 4 - Règlement interne - Pour établir une politique de prévention

1 > OBJECTIFS DU RÈGLEMENT
En considération du fait que l’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les
aspects liés au travail (article L.312-1 du Code du Travail)
et que tant les employeurs que les salariés sont obligés
de prendre les mesures nécessaires pour éviter les accidents et les maladies professionnelles (article 154 du
Code de la Sécurité Sociale), le présent règlement a pour
objectifs de :
• promouvoir, maintenir ou rétablir la santé et la productivité des salariés ;
• éviter la consommation d’alcool et/ou de drogues et le
risque du passage à la dépendance par la sensibilisation et l’information ;
• augmenter la sécurité et la protection de la santé au
travail ;
• donner aux responsables des moyens pour la prévention et l’intervention ;
• proposer de l’aide précoce et soutenir la personne dans
son processus de traitement et définir les rôles et les
responsabilités de chacun ;
• assurer une démarche transparente pour tous les employés présentant un risque d’addiction et proposer
une aide formelle à ceux-ci ;
• réglementer les rôles des conseillers internes et/ou de
la personne de contact pour les problèmes d’addiction
et promouvoir l’interaction des offres d’aides internes
et/ou externes.

2 > DOMAINES D’APPLICATION
Ce règlement s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris les apprentis et toutes personnes travaillant temporairement dans celle-ci (ex : stagiaires, les
salariés des entreprises externes).

3 > INFORMATION DES SALARIÉS,
ÉDUCATION ET FORMATION
(1) Tous les salariés sont ou seront informés sur les effets de l’alcool et des drogues et les conséquences
sociales et sanitaires de la consommation dangereuse et des comportements liés à la dépendance.
(2) Les interventions adaptées contre les comportements
de consommation dangereuse et la recherche de solutions en cas de problèmes psychosociaux des salariés représentent une tâche difficile pour les responsables qui suivront des formations spécifiques.

4 > ÉLIMINER LES CAUSES
DE CONDUITES À RISQUE
Les causes pour une consommation à risque peuvent
être par exemple le surmenage ou la qualification inadaptée dans certaines situations de travail.
En collaboration avec le médecin du travail, les risques
pour la santé liés au travail sont répertoriés et les mesures nécessaires sont prises pour les éviter.
De même, des mesures spécifiques pour la promotion de
la santé et la gestion des risques psychosociaux peuvent
être proposées.

5 > ATTITUDE RESPONSABLE
CONCERNANT L’ALCOOL
ET LES AUTRES DROGUES
• L’introduction, la possession, sur le lieu de travail, et/ou
la consommation, en dehors ou pendant l’exercice des
fonctions, de substances illicites telles que: boissons
alcoolisées, drogues ou médicaments contre indiqués
sont interdits et constitue une faute grave impliquant
systématiquement des mesures disciplinaires et pouvant entraîner la révocation.
• Cette interdiction vaut également pour les situations de
conduite et de trajet à pied pendant le temps de travail
et les pauses, y compris en dehors de l’entreprise.
• La vente et/ou la distribution de boissons alcoolisées
dans l’entreprise, sur les lieux de travail externes ou
dans les véhicules sont interdites.
• Il est interdit de commencer à travailler sous influence
d’alcool et/ou de drogue.
• Pour toute prise médicamenteuse, le salarié est tenu
de se renseigner auprès de son médecin traitant si le
médicament peut avoir une influence sur la vigilance,
la coordination et le jugement ou être contre-indiqué
pour la conduite d’un engin ou le travail en hauteur.
Dans l’hypothèse où les médicaments pris sur ordonnance médicale pourraient altérer, selon l’avis du médecin traitant, les facultés du salarié, l’agent travaillant
sur un poste de sécurité en avisera son médecin du
travail.
• Une consommation chronique d’alcool et/ou de drogue
nécessiterait un avis du médecin du travail et peut, le
cas échéant, être une cause de licenciement.

6 > OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR,
DES RESPONSABLES

8 > PROCÉDURES DE CONTRÔLE
D’ALCOOLÉMIE

(1) L’employeur et les salariés de l’entreprise ont pour
instruction de supprimer toute consommation d’alcool et de drogue dans l’entreprise. Si un ou une salarié(e) se trouve sous influence d’alcool ou de drogue
sur le lieu de travail ou dans l’enceinte de l’entreprise,
il/elle est à écarter du lieu de travail par son responsable ou tout autre salarié.
(2) Conformément à l’article L.313-1 du Code du Travail, il incombe à chaque salarié de signaler immédiatement à l’employeur, au responsable direct et/
ou au travailleur désigné et délégué à la sécurité toute suspicion par rapport à une consommation d’alcool ou de drogue d’un collègue de travail.
Les responsables du personnel sont tenus d’effectuer
un entretien avec la personne concernée, ciblé sur sa
consommation d’alcool et/ou de drogue. Ces responsables sont encouragés à prendre des mesures en cas
de violation du contrat de travail ou du droit du travail
et d’intervenir selon le guide décrit dans la toolbox.

En cas de suspicion ou après un accident, le salarié
concerné peut être soumis à un éthylotest. Ce test peut
être réalisé par un travailleur désigné formé, respectivement tout autre responsable hiérarchique désigné par
l’employeur.
Si le résultat du test est négatif, le salarié peut prendre
ou continuer son service. Si le test est positif, il est retiré de son poste et devra se soumettre immédiatement à
une mesure de concentration d’alcool dans l’air expiré
et/ou à une prise de sang auprès d’un médecin.
En cas de test positif, le salarié a la possibilité de faire un
test supplémentaire pour apporter la preuve du contraire.
Si le salarié devait refuser de se soumettre à un test
d’alcoolémie, l’employeur en déduira une présomption
de résultat positif, le salarié ne lui permettant en effet
pas de s’assurer du fait contraire. Le refus du salarié est
équivalent à un aveu indirect de sa consommation.

7 > ATTITUDES RECOMMANDÉES
EN CAS DE RISQUE POUR
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
(1) Les salariés qui ont consommé de l’alcool ou des drogues ou qui présentent des symptômes de consommation d’alcool et/ou de drogue sont à écarter de leur
poste de travail par leur supérieur hiérarchique, témoin à l’appui.
(2) Si le salarié est écarté, il est renvoyé à la maison. Il ne
sera pas rémunéré pour les heures ainsi non travaillées à moins que l’employeur lui accorde, sur sa demande, un congé payé. L’entreprise est responsable
de sa sécurité lors du trajet à domicile.
(3) Les coûts liés au transport à domicile du salarié écarté sont à charge de ce dernier.
(4) Le responsable direct de la personne concernée a
l’obligation de s’assurer que la personne sous influence d’alcool et/ou de drogue sur le lieu de travail
ne reste pas sans surveillance.

9 > IMPLICATIONS EN DROIT
DU TRAVAIL
(1) L
 e salarié incapable de prester son travail, alors qu’il
aurait dû être écarté de son poste en raison de sa
consommation d’alcool et/ou de drogue ne peut prétendre à un quelconque salaire pour les heures non
prestées.
(2) L
 e salarié sous influence d’alcool et/ou de drogue
sera responsable des dégâts, pertes de production
ou manque à gagner qu’il aura causés à l’employeur
dans cet état.
(3) E
 n cas de non-respect du présent règlement, le salarié encourra des sanctions disciplinaires pouvant
aller de l‘avertissement écrit jusqu’à la réprimande
avec amende de 100 € jusqu’au dernier avertissement respectivement la révocation (licenciement)
suivant la gravité des faits.
(4) D
 ans les cas revêtant une gravité particulière ou en
cas de récidive, l’employeur se réserve le droit de résilier le contrat de travail avec ou sans préavis pour
faute grave.
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10 > RÉINTÉGRATION

13 > ENTRÉE EN VIGUEUR ET FIN

À la reprise du travail après traitement, l’entreprise proposera des mesures appropriées pour la réinsertion.
Avant la reprise du travail, au moins un entretien devrait
avoir lieu entre le salarié concerné et un représentant
de l’entreprise ainsi qu’un examen d’aptitude du salarié
à son poste de travail est à prévoir par le médecin du
travail.

(1) L
 e présent règlement prend effet à partir du …/…/... et
est sensé faire partie intégrante du contrat de travail
signé avec le salarié qui s’oblige à s’y conformer de la
manière la plus stricte.
(2) L
 a direction peut sur demande spéciale accorder la
permission de consommer de l’alcool pour des occasions particulières (un anniversaire, un départ en
retraite, une fête particulière…). Cette permission ne
dispensera pas le salarié de consommer l’alcool avec
modération et de veiller étroitement sur sa santé, sa
sécurité ainsi que celle de ses collègues de travail.

11 > ATTITUDE EN CAS DE RÉCIDIVE
En cas de consommation répétitive, respectivement de
récidive après une cure de désintoxication, l’employeur
se réserve le droit de mettre définitivement un terme à
la relation de travail. Il le fera après s’être entretenu au
préalable avec le salarié concerné.

12 > PROTECTION DES DONNÉES
ET CONFIDENTIALITÉ
Les conversations, notes, comptes rendu et actions associées à des interventions autour de l’alcool et de drogues seront traités de façon confidentielle.

Pour que ce règlement interne
ait une quelconque force juridique,
il y a lieu de l’afficher à l’endroit
prévu pour les publications officielles
dans l’entreprise.
Il est par ailleurs recommandé
de remettre et de faire signer
ce règlement interne par chaque salarié
pour faire partie intégrante du contrat
de travail tel que prévu dans l’article 13 (1)
du présent règlement.
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Les rôles des collègues et des supérieurs dans la dépendance

Les rôles du médecin et du psychologue du travail

LA CO-DÉPENDANCE SUR LE LIEU DE TRAVAIL
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Dans une entreprise, lorsqu’un collègue a des difficultés avec l’alcool/drogue, c’est bien souvent connu de l’équipe et
des responsables directs. Toutefois, la plupart du temps, personne n’ose en parler. La peur de froisser et de mettre
plus en difficulté la personne concernée peuvent-être des raisons pour passer cette situation sous silence. Cela ne
concerne pas seulement le cadre professionnel (les collègues ou les responsables directs) ; mais également les
membres de la famille, les amis et les connaissances de la personne concernée.
Cette participation progressive, consciente ou inconsciente, passive ou active au processus de consommation,
s’appelle la co-dépendance. Dans le cadre de l’alcool, il s’agit du co-alcoolisme. Une personne co-dépendante, ne
consomme pas la substance avec la personne. Pourtant ils sont des alliés, sans être consentants.

S E RVI C E D E S A NT É
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FICHE 1 - Co-dépendance - Les rôles des collègues et des supérieurs dans la dépendance

LE CO-ALCOOLISME, LE RÔLE DE L’ENTOURAGE
Le glissement d’une consommation ponctuelle et raisonnée vers une consommation chronique et abusive se fait de manière
insidieuse en trois temps avec trois acteurs (adapté du livre de Jeannin, 2003) :

TEMPS 1

ACTEURS

Une consommation valorisée

SALARIÉ
EN DIFFICULTÉ

Se sent bien dans sa consommation :
consommation festive, pot entre collègues.

ATTITUDE DE L’ENTOURAGE

Attitude de complicité

COLLÈGUES
DE TRAVAIL

Consommation valorisée : les collègues incitent,
encouragent.

Chef direct
HIÉRARCHIE

Laisse faire, voire participe à la valorisation de l’alcool.

Supérieur

LE RÔLE DES COLLÈGUES DE TRAVAIL
TEMPS 1
Attitude de complicité
La consommation d’alcool est valorisée au sein du
groupe, c’est un moment festif, de partage. Elle est souvent synonyme de convivialité. “Allez, bois un verre, ça ne
fait pas de mal ! ”. C’est parfois sous l’influence du groupe
de travail que certaines personnes commencent à boire
régulièrement de l’alcool.
La consommation d’alcool pendant les pauses est parfois
banalisée, jusqu’au jour où la personne ne peut plus se
passer d’alcool et boit de plus en plus. C’est le glissement vers la dépendance.

2.

TEMPS 2

TEMPS 3

Glissement vers une consommation
problématique

Glissement vers la dépendance

Perte de contrôle, besoin de plus en plus important
de consommer, les premiers troubles apparaissent.

En très grande détresse, se sent exclu et s’isole
de plus en plus dans l’alcool. Grand risque de perdre
santé, famille et travail.

Attitude de sauveur

Attitude de rejet

Culpabilité, pitié, protection.
Les défaillances de la personne concernée sont
cachées.

Épuisement, révolte.
La personne concernée est perçue comme le mouton noir.

Ne veut pas voir la situation problématique,
laisse couler la situation.

Sentiments d’impuissance face à une équipe démotivée,
épuisée et une personne qui pose “ problème ”.

N’est pas informé.

Forcé d’intervenir.

TEMPS 2

TEMPS 3

Attitude de sauveur

Attitude de rejet

Dans un second temps, avec une bonne volonté manifeste et une réelle intention d’aider, les collègues vont
couvrir ou corriger les erreurs commises, rattraper
les retards et surtout cacher la situation. Les pensées
qu’ils ont souvent sont : “Il a déjà assez de problèmes.
Il va se reprendre, je vais l’aider pour qu’il ne perde pas son
travail ”.
La personne concernée glisse alors insidieusement vers
la dépendance puisque l’abus est maintenu par l’attitude
adoptée par les collègues : ils la protègent et l’empêchent
d’être réellement confrontée aux conséquences néfastes de
son comportement.

À long terme, cette attitude protectrice/sauveuse va épuiser les ressources de l’équipe et détériorer le climat de
travail. Les difficultés ne cesseront d’augmenter ; des
tensions, des conflits et des frustrations apparaîtront. Un
cercle vicieux s’installe dans l’équipe : surcharge de travail, démotivation et isolement de la personne concernée,
traitée comme un mouton noir.

3.

Le déni est un mécanisme de défense développé par la personne en difficulté avec l’alcool/drogue, et aussi les
collègues de travail. C’est un mécanisme inconscient d’auto-protection qui se met en place lorsque la personne
ou l’équipe n’est pas encore suffisamment prête à affronter la dure réalité ou ne sait pas comment agir ou comment trouver de l’aide, du soutien. C’est par une prise de conscience des difficultés rencontrées dans la pratique
professionnelle que la personne peut dépasser son déni.

LE DÉNI DE LA PERSONNE
CONCERNÉE
 e déni pour la personne en difficulté
L
avec l’alcool/drogue peut prendre les formes
suivantes :
la banalisation
“ Je bois comme tout le monde ” ;
“ J’ai bu comme toi à la fête de service ” ;

LE DÉNI DES COLLÈGUES
DE TRAVAIL
Le déni pour les collègues de travail peut
se manifester de la façon suivante :
la banalisation
“Ce n’est pas si grave ” ;
“Tout le monde boit ” ;

la rationalisation
“C’est parce qu’en ce moment, j’ai de gros dossiers,
c’est momentané  ” ;

la rationalisation
“C’est passager, à cause du stress ” ;
“Il a beaucoup de responsabilités ” ;
“Ce sont les repas d’affaires ” ;

l’isolement
“ Personne ne peut me comprendre ” ;

l’isolement
“Il vit tout seul ”.

la projection sur les autres
“C’est de la faute de Paul, c’est lui qui me
propose ”.
S’opposer brutalement au déni de la personne en difficulté avec l’alcool/drogue, c’est risquer de la brusquer et
de renforcer ce mécanisme de défense. Vouloir s’opposer à ce déni risque de compromettre la relation de confiance
établie. L’attitude de déni de la personne en difficulté avec l’alcool/drogue entraîne chez les collègues certaines attitudes négatives d’incompréhension : “ C’est un menteur ” ; “ Il est de mauvaise fois ” ; “ Avoue, tu bois ”.

RÉACTIONS FACE À LA PERSONNE CONCERNÉE

RÉACTIONS EN GROUPE

• Gêne, réticences.
• Ne pas oser en parler, ne rien dire.
• Dissimuler, trouver des excuses.
• Laisser-faire.
• Ne pas demander des explications sur la baisse
de la qualité du travail, les comportements.

• Chuchoter, plaisanter.
• Ridiculiser.
• Mépriser.
• Hostilité.
• Sentiments de culpabilité.
4.
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LE RÔLE DES SUPÉRIEURS
Les responsables peuvent aussi être concernés par la co-dépendance. Les nouveaux cadres promus dans l’entreprise,
connaissent de longue date certains de leurs collègues. Pour eux, il est parfois difficile d’aborder cette situation problématique. Dans un premier temps, ne sachant pas comment gérer, par peur de ne pas être apprécié de leurs collaborateurs
ou à cause des liens amicaux qui les unissent, ils préfèrent souvent l’ignorer.
Couvrir, ne pas aborder cette situation avec la personne concernée est préjudiciable à tous les niveaux : pour la santé et la
sécurité du salarié et de ses collègues, la qualité et le climat de travail au sein de l’équipe.
Cependant, le fait de couvrir un salarié qui a une consommation à risque et de compenser ses défaillances laisse une
possibilité d’échappatoire pour la personne concernée sans que celle-ci ne se remette en question.

Comment reconnaître un salarié en difficulté ?
Il s’agit de repérer plusieurs changements.

CHANGEMENTS
DE COMPORTEMENT
AU TRAVAIL
 etards, manque
R
de professionnalisme.
Absences de courte
durée mais fréquentes,
en début ou en fin
de semaine ; excuses
par l’intermédiaire
de tiers (par ex. conjoint).
Fréquence élevée
d’incidents ou accidents.
Fluctuations de la qualité
du travail.
Dégradation de l’habilité
motrice.
Manque manifeste
de concentration.
Diminution de la capacité
de mémorisation.
Manque de soins apportés
au travail.
Surestimation de ses
capacités.
Étourderie croissante.
Troubles psychomoteurs.
Isolement par rapport
aux collègues.
Évitement du contact
du supérieur.

5.

CHANGEMENTS
DE LA PERSONNE
ELLE-MÊME
 hangement fréquent
C
d’humeur (irritabilité, nervosité, euphorie, dépression, repli sur soi-même).
Négligence de l’aspect
extérieur.
Haleine à imprégnation
alcoolique (souvent cachée
par le goût de menthe ou
des lotions de rasage).
Signes d’affections
physiques (tremblement
des mains, transpiration,
visage boursouflé, couperose, yeux vitreux).

CHANGEMENTS
DU COMPORTEMENT
SOCIAL
 omportement déplacé
C
lors de fêtes, consommation accrue d’alcool.
É
 vitement des contacts
sociaux, isolement
du groupe.
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Quels sont les signes d’une relation de co-dépendance ?
Quelques questions à se poser pour vous aider dans une démarche de réflexion sur la co-dépendance
dans l’entreprise, connaître l’étendue de la situation et dans quelle mesure certains éléments peuvent
être dissimulés :
• La quantité d’alcool consommée par un salarié vous préoccupe-t-elle ?
• Avez-vous des soucis sur la qualité du travail d’un salarié à cause d’une consommation d’alcool/drogue ?
• Vous arrive-t-il de mentir pour couvrir un salarié qui est en difficulté avec l’alcool/drogue ?
• Rejetez-vous la responsabilité du comportement de la personne en difficulté sur ses problèmes actuels ?
• L’organisation du travail est-elle souvent perturbée ou modifiée à cause de la personne en difficulté ?
• Faites-vous des menaces telles que “ Si tu ne cesses pas de boire, je vais te licencier  ” ?
• Essayez-vous discrètement de sentir l’haleine de la personne qui boit ?
• Avez-vous peur de contrarier la personne qui consomme par crainte des conséquences ?
• Avez-vous déjà été blessé ou gêné par le comportement de la personne en difficulté ?
• Éprouvez-vous parfois un sentiment de culpabilité en pensant à ce que vous avez fait pour l’empêcher
de consommer ?

Comment aider une personne en difficulté ?

ÉDITION 2014

• Éviter que la personne ne s’isole et se mette en retrait de son équipe de travail ou de ses supérieurs hiérarchiques.
• Discuter avec la personne concernée que des changements dans son comportement et la qualité de son travail
ont été remarqués.
• Suggérer, sans imposer, de rechercher de l’aide, d’en parler avec un médecin.

6.

Gérer un état à risque
Mesures à mettre en place face à un salarié alcoolisé/drogué

Chaque chef d’équipe, au cours de sa carrière professionnelle, aura peut-être à gérer cette situation délicate d’un
collègue sous l’emprise de l’alcool/drogue qui n’est évidement plus apte à continuer son travail en toute sécurité. Cette
situation est particulièrement difficile pour les superviseurs
car elle survient brutalement, comme un coup de tonnerre, et
nécessite une action immédiate. Les chefs d’équipe sont souvent mal formés ou mal préparés sur la manière de gérer ces
situations de crise.
Il est indispensable pour un superviseur de connaître ses droits
et devoirs pour pouvoir agir le plus rapidement et correctement
possible. Ne pas intervenir ou faire preuve de laxisme dans une
telle situation pourrait avoir des conséquences fatales et ne
répond pas aux obligations légales.
En premier lieu, il s’agit de mettre rapidement en place les
mesures nécessaires et immédiates s’imposant, si un salarié alcoolisé/drogué se trouve sur son lieu de travail. Il faudra
l’écarter de toute situation dangereuse pour lui-même ou ses
collègues.

CONSEILS D’ACTION :
• Les salariés qui ont consommé de l’alcool ou des drogues ou qui présentent des
symptômes de consommation d’alcool et/
ou de drogue sont à écarter de leur poste
de travail par leur supérieur hiérarchique,
témoin à l’appui.
• Si le salarié est écarté et renvoyé à la
maison, l’entreprise est responsable de sa
sécurité lors du trajet de retour à domicile.
• Le responsable direct de la personne
concernée a l’obligation de s’assurer que
la personne sous influence d’alcool et/ou
de drogue sur le lieu de travail ne reste pas
sans surveillance.

Il est important de connaître les réponses aux questions suivantes pour
bien se préparer dans l’entreprise, du bas en haut de la hiérarchie.
Qui doit prendre la responsabilité de
constater si un travailleur n’est plus à
même de faire un travail sans danger pour
lui-même et pour les autres ?
L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer
et améliorer la protection de la santé physique et psychique
des travailleurs (Code du travail (Art. L.312-2, paragrahe 3)).
Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des
autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses
omissions de travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur. Conformément à l’article L.313-1
du Code du Travail, paragraphe 2, alinéa 4, il incombe à chaque
salarié de signaler immédiatement à l’employeur, au responsable
direct et/ou au travailleur désigné et délégué à la sécurité, toute
situation de travail dont ils ont un motif raisonnable pour dire
qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la santé et la
sécurité.
L’approche par rapport à une suspicion concernant une consommation d’alcool ou de drogue d’un collègue de travail fait partie de
cette obligation.

ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS AU TRAVAIL
LA PRÉVENTION SANS MODÉRATION !
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Gérer un état à risque
Mesures à mettre en place face à un salarié alcoolisé/drogué

Quand l’employeur doit-il intervenir ?
Il faut intervenir dès que l’apparence extérieure du salarié donne l’impression qu’il
n’est plus apte à continuer son travail en toute sécurité pour lui-même ou un tiers, ou
s’il adopte un comportement inhabituel pouvant laisser penser à une consommation excessive d’alcool/drogue.
Certains signes vont attirer l’attention des collègues et du responsable hiérarchique et les alerter. Il faut toutefois éviter de
conclure trop hâtivement à une consommation d’alcool/drogue car des problèmes de santé peuvent donner des troubles
similaires (malaise hypoglycémique, troubles neurologiques…).
Les signes manifestes d’un état d’ébriété sont : odeur caractéristique, euphorie, désinhibition, agressivité, endormissement, élocution ralentie, propos confus, trouble de l’équilibre, prise de risque accrue, non-respect des règles de sécurité.

SITUATIONS
À RISQUE

L’alcool est présent et autorisé en entreprise à plusieurs occasions (pots en
entreprise, repas d’affaires…) ce qui présente un risque pour les salariés.
Le stade d’un comportement à risque commence déjà avec une alcoolémie
qui correspond à 1-2 verres d’alcool.
Les situations de fêtes en entreprise nécessitent une maîtrise des
risques afin d’éviter les situations d’urgence (personne en état d’ébriété).
Fiche 3 - Prévenir

Quand le salarié est de retour dans l’entreprise, un entretien est indispensable.
Fiche 3 - Réagir

ÉDITION 2014

ÉDITION 2014

Comment l’employeur peut-il prouver qu’un salarié a consommé de
l’alcool/drogue ?
L’employeur n’est pas obligé de prouver qu’un salarié est ivre ou sous
l’influence de drogues. Son observation est suffisante. Il peut prendre des notes et demander la présence d’une
personne témoin. Selon la procédure notée dans le règlement interne de l’entreprise, l’employeur peut proposer au
salarié de faire un alcootest pour prouver son état de sobriété.

Entretien suite
à un état à risque
Faire le point suite à un comportement abusif avec l’alcool/drogue

Réagir
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Lorsqu’un salarié a dû être écarté de son poste de travail parce qu’il s’est mis dans un état à risque (c’est à dire
sous l’influence d’alcool/drogue), il est important d’en discuter avec lui dès son retour au travail.
En toute discrétion et respect de la personne, il s’agit :
•d
 e prévoir une rencontre pour aborder les faits reprochés, rappeler les consignes de sécurité et le respect du
règlement interne ;
•d
 ’analyser les éventuels facteurs de risque d’une alcoolisation sur le lieu de travail ;
• d’organiser

une consultation auprès du médecin du travail ;
•d
 ’assurer un maintien du salarié au poste de travail en toute sécurité en attendant la décision du médecin du
travail ; si vous avez un doute, privilégiez la sécurité.
Lorsque l’employeur envoie un salarié en consultation auprès du médecin du travail pour un examen dans le
cadre de la suspicion d’abus de substances addictives, il doit avertir le salarié du motif de l’examen. Prenez
contact avec le médecin du travail pour présenter la situation et les faits observés.
La rencontre a lieu
immédiatement à la
reprise du travail du
salarié concerné lorsque celui-ci est sobre, dans un
état de lucidité permettant un échange constructif.
L’entretien est à prévoir avec la
personne de confiance qui a été
choisie dans l’entreprise. Cette
personne doit avoir reçu une formation appropriée
pour assurer ce rôle. Il n’est pas exclu que cette personne soit un de ses supérieurs hiérarchiques.

La personne de confiance est une personne qui
a été choisie pour ses qualités et qui se sent à
l’aise dans ce rôle et est reconnue par les salariés.
Ses missions sont :
• d’accueillir, conseiller, accompagner la personne
en difficulté ;
• d’amener le salarié concerné à prendre conscience
de la situation problématique en présentant les
faits observés, les conséquences sur la qualité du
travail et les risques professionnels ;
• d’orienter la personne vers des aides externes
(au besoin et avec accord du salarié, de prendre
contact).
La personne de confiance n’a pas pour rôle d’être
“ le thérapeute ” et de se substituer aux professionnels de santé ou de faire à la place de la personne concernée. Il s’agit d’amener la personne
à prendre conscience de la situation et de la
motiver à se faire prendre en charge.
Quels sont les critères pour bien choisir une
personne de confiance ?

Si vous êtes intéressé par
une formation sur ce thème,
adressez-vous aux psychologues du STM.

ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS AU TRAVAIL
LA PRÉVENTION SANS MODÉRATION !

C’est une personne :
• qui se sent à l’aise et motivée par cette fonction,
• qui est respectée et reconnue des collègues,
• qui est crédible,
• qui ne juge pas et n’est pas moralisatrice,
• qui a un comportement exemplaire,
• qui est intègre, juste et honnête,
• qui assure cette fonction en toute discrétion,
• qui maitrise les techniques d’entretien,
• qui a reçu une formation appropriée aux situations
spécifiques liés à l’alcool/drogue au travail.
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Entretien suite à un état à risque
Faire le point suite à un comportement abusif avec l’alcool/drogue

Par ce premier entretien, il s’agit de faire prendre conscience au salarié
que son comportement est inapproprié au travail, qu’il a pu se mettre
en danger lui-même et ses collègues. C’est montrer que l’entreprise
ne tolère pas ce comportement en silence et que cela est abordé ouvertement.

Compte-rendu de l’entretien
Les notes et comptes-rendus de
l’entretien sont des points à préciser dans le règlement interne.
La date de l’entretien devrait être
au moins archivée. En assurant
la confidentialité des notes, vous
pouvez indiquer les faits observés
qui sont à l’origine de l’entretien, les
points importants qui ont été abordés pendant l’entretien (les missions au travail, les consignes de
sécurité et les risques, la législation
et le règlement interne, la consultation auprès du médecin du travail,
les possibilités d’aides externes), y
préciser aussi les personnes présentes, l’engagement réciproque
qui a été pris et les modalités du
suivi qui sera réalisé. Une copie est
remise au salarié concerné.

QUELQUES CONSEILS
POUR LE BON DÉROULEMENT
DE L’ENTRETIEN
• L’entretien a lieu dans un endroit où la discussion reste confidentielle
et où il n’est pas possible d’être dérangé.
• Le comportement problématique est présenté par des faits vérifiés.
• L’entretien est réalisé sur un ton neutre, avec une attitude positive,
calme et bienveillante en soulignant l’intérêt commun.
• Il est important d’expliquer les obligations de l’employeur qui sont
d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects
liés au travail, en insistant sur le fait que, pour la sécurité et la santé,
il faut être dans un état de lucidité au travail et qu’aucune exception
ne peut être tolérée.
• Le “je ” et le “nous ” sont à privilégier au “tu ” accusateur.

ÉDITION 2014

Les étapes de cet entretien sont :
• décrire les faits observés (en restant le plus objectif possible, sans
jugement, ni moralisation ou supposition) ;
• rappeler les missions au travail et
le rôle de chacun ;
• rappeler les consignes de sécurité
et les risques professionnels ;
• rappeler la législation, le règlement interne de l’entreprise et les
conséquences qui s’imposent en
cas de non-respect ;
• montrer que l’on se fait du souci
pour la personne et lui proposer
une aide médico-sociale ;
• expliquer la consultation auprès
du médecin du travail ;
• clôturer en présentant la suite
de la démarche dans un engagement réciproque et, éventuellement, programmer un autre rendez-vous pour réaliser un suivi.

Maintien et retour au travail
Accompagner une personne en difficulté
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Les rôles du médecin et du psychologue du travail

SOUTENIR :
c’est collaborer ensemble
pour sortir des difficultés liées
à l’alcool/drogue
L’alcoolisme et la toxicomanie sont des
maladies dont il est difficile de guérir. C’est
un processus très long, semé d’embuches,
qui se poursuit tout au long de la vie.
La personne en difficulté avec l’alcool/
drogue peut difficilement faire ce combat
seul. Elle a besoin d’un cadre, d’une pression constructive où chacun des acteurs à
son rôle et aussi ses limites.

Médecin
traitant

Responsable

Médecin
du travail

Salarié
en difficulté
Travailleur
désigné

Service des
Ressources
Humaines

Collègues

LE SALARIÉ : la personne en difficulté est une personne en souffrance, en grande détresse, souvent isolée professionnellement et familialement. Elle seule peut prendre l’initiative d’une démarche de soin. Cette décision est rendue d’autant
plus difficile par la mise en place d’un mécanisme de défense, le déni.
LE RESPONSABLE DIRECT : il est présent dans le quotidien direct de la personne en difficulté avec l’alcool/drogue, il peut
suivre son évolution, la soutenir dans ses difficultés, établir des constats par ses observations notamment sur la détérioration de la qualité de travail.
		
LE TRAVAILLEUR DÉSIGNÉ : c’est la personne qui peut investiguer, collecter des données sur des faits observables qui permettront de servir de levier pour amorcer une pression constructive auprès de la personne en difficulté avec l’alcool/drogue.
LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (RH) : il est présent auprès des managers pour les accompagner et les
conseiller. Il fait aussi le lien entre la médecine du travail et les responsables hiérarchiques de la personne en difficulté
avec l’alcool/drogue. Il accompagne et facilite le maintien ou retour en entreprise du salarié en difficulté.
LES COLLÈGUES : il est fréquent que, pendant un temps, l’équipe couvre la personne en difficulté avec l’alcool/drogue en
cachant ses erreurs ou en faisant son travail à sa place. Puis, elle s’épuise et isole la personne du groupe, lui attribuant
le rôle de bouc émissaire de la situation de tension. Dans le maintien ou retour à l’emploi de la personne en difficulté, elle
joue un rôle majeur de soutien pour que le salarié puisse retrouver une place au sein du groupe de travail.
LE MÉDECIN DU TRAVAIL : il voit le salarié en consultation avant la reprise du travail, il s’assure d’un bon déroulement
de la prise en charge. Il contacte l’entreprise pour discuter de l’aménagement de poste de travail.
LE MÉDECIN TRAITANT : il prend en charge le salarié, il connaît son milieu familial et son entourage social. Il peut
être contacté par le médecin du travail pour la prise en charge et le suivi du traitement. Une bonne collaboration
entre les professionnels de santé est un atout majeur pour une évolution favorable.

ALCOOL, DROGUE, MÉDICAMENTS AU TRAVAIL
LA PRÉVENTION SANS MODÉRATION !
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FICHE 1 - Maintien et retour au travail - Accompagner une personne en difficulté

L’objectif est le maintien dans l’emploi en assurant santé, sécurité et qualité du travail pour le salarié en question
et ses collègues.
L’alcoolisme/toxicomanie n’est pas une erreur professionnelle, mais une maladie qui doit faire l’objet d’une prise
en charge adaptée.
Elle ne peut être résolue par la sanction. Ce qui est sanctionnable pour l’entreprise, ce sont les conséquences de
cette maladie.

Quelques questions à se poser pour bien préparer l’accompagnement/le retour
d’une personne en difficulté avec l’alcool/drogue :
• Avez-vous une procédure/ligne directrice pour assurer le suivi d’une personne en difficulté avec l’alcool/
drogue au travail ?
• Avez-vous établi un réseau d’aide externe ? Médecin du travail, associations d’entre-aide par exemple ?
• L’entreprise dispose-t-elle de mesures suffisantes pour faciliter le retour au travail d’un salarié en longue
absence ?
• L’équipe, les collègues de travail sont-ils encadrés et/ou préparés au retour d’un salarié après une longue
absence ?
• Les chefs directs, les responsables ont-ils été suffisamment formés ?
• Les conséquences et sanctions d’une rechute sont-elles claires et justes ?

4 étapes, 4 lettres pour un mot-clé DIRE
Dépister
Investiguer
Réagir
Encourager
Dépister
Repérer les signes d’une consommation chronique
L’encadrement constate ou est informé de certaines situations problématiques pouvant laisser supposer la présence
d’une consommation chronique d’alcool/drogue. La concomitance de plusieurs de ces signaux ne peuvent permettre au
manager de poser le diagnostic d’alcoolisme ou de toxicomanie. Ils permettent d’attirer son attention sur une situation
de souffrances et, de ce fait, mettre en place une démarche de soutien et de maintien dans l’emploi de la personne en
difficulté.

Liste non-exhaustive de signaux d’une consommation chronique

2.

CHANGEMENTS
DU COMPORTEMENT SOCIAL

CHANGEMENTS
DU COMPORTEMENT DE TRAVAIL

Isolement du groupe de travail, agressivité, perte
d’envie, manque de sérieux, étourderie croissante, présentation négligée, fuite devant les
contacts avec les supérieurs.

Retard, manque de motivation, travail imprécis,
incident, absences, arrêt maladie, fluctuations au
niveau du rendement et de l’endurance, dégradation de l’habilité motrice, manque de concentration, temps de réaction prolongé.

Investiguer
Une tâche essentielle du responsable est de repérer les comportements dysfonctionnels du salarié dans l’entreprise pour
s’en servir comme levier lors du premier entretien. Cela passe par l’objectivation de la situation : repérer les éléments sur la
dégradation de la qualité du travail et/ou sur le comportement (par exemple retards de la personne, travail imprécis, incidents,
erreurs, agressivité vis-à-vis des collègues). Il est important d’exclure toute interprétation, supposition ou les “ on dit ”.
L’objectif est de faire comprendre au salarié que c’est en premier lieu la qualité de son travail et son professionnalisme qui sont
mis en cause.

Réagir
Le contrat moral, un outil pour soutenir, encadrer et responsabiliser
Une approche d’engagement réciproque permet de déterminer un cadre de suivi et un climat de confiance entre les différents acteurs : le salarié en difficulté, le médecin du travail et l’employeur. Il faudra préciser la démarche de suivi avec des
objectifs pour chacun des concernés :
• pour le salarié : assurer les règles de sécurité, sa présence aux rendez-vous ;
• pour l’employeur : adapter temporairement les tâches ou l’activité du salarié ;
• pour le médecin du travail : s’assurer du bon déroulement de la prise en charge thérapeutique et de l’aptitude au travail.
Le but est d’amener le salarié à se responsabiliser et à s’engager à améliorer sa situation professionnelle et comportementale avec le soutien de l’entreprise et des professionnels de santé.
Concernant les addictions, seul le salarié peut décider d’une prise en charge et du recours à la santé au travail pour l’aider
dans sa démarche.
Pour le responsable, il s’agit de sortir du schéma : “ LE salarié est LE problème ” en adoptant une approche de compréhension et d’actions plus globales.
La dépendance s’explique par trois facteurs qui jouent un rôle et s’influencent mutuellement : la personne, le produit et
l’environnement (modèle développé par Olivenstein).
Salarié

Salarié

Prise en charge thérapeutique,
suivi médecine du travail, etc.

Caractéristiques personnelles

Salarié
en difficulté

Processus d’accompagnement
et maintien dans
une consommation gérée

Salarié
engagé

Environnement

Produit

Environnement

Produit

Milieu social, familial,
professionnel

Alcool/Drogue

Action dans l’entreprise,
modification de l’environnement
de travail.

Consommation gérée

Cette relation triangulaire, dans le cadre du travail, devient : le salarié, le produit et l’environnement de travail (à savoir :
les conditions de travail, l’organisation de travail, l’environnement social de travail, culturel et symbolique, la culture de
métier).
Lorsque le salarié entreprend une démarche de prise en charge, cette relation triangulaire se modifie. La personne se
coupe du produit, la consommation est gérée. Le travail thérapeutique entrepris avec les professionnels de santé permet d’agir sur les facteurs de risque liés à la personne. Un troisième pôle reste à modifier : l’environnement de travail.
Ces changements sont opérés par la collaboration du service des RH avec le médecin du travail et le salarié concerné.
S’il n’y a pas d’action sur ce troisième facteur par une modification de l’environnement de travail, cela met en péril les deux
autres facteurs : le salarié et la consommation gérée.

Exiger, encourager, encadrer
Dans le cas des addictions, la rechute peut faire partie du processus thérapeutique : la personne en difficulté se rend
compte que l’alcool/drogue est plus fort qu’elle et que les conséquences notamment professionnelles peuvent être très
lourdes.
À intervalles réguliers, des entretiens de suivi sont à organiser pour maintenir une pression constructive et encourager la
personne à maintenir ses efforts (toutes les 6 à 8 semaines dans un premier temps, puis plus espacés par la suite).

3.

Qui peut réaliser les entretiens ?
Une personne de confiance est une personne qui a été choisie pour ses qualités et qui se sent à l’aise dans
ce rôle et reconnue par les salariés. Ses missions sont :
• d’accueillir, conseiller, accompagner la personne en difficulté ;
• d’amener le salarié concerné à prendre conscience de la situation problématique en présentant les faits
observés, les conséquences sur la qualité de travail et les risques professionnels ;
• d’orienter la personne vers des aides externes (au besoin et avec accord du salarié, de prendre contact)
Cette personne ne fait pas nécessairement partie des responsables de l’entreprise. Elle a un rôle de médiateur entre la personne en difficulté et les supérieurs hiérarchiques. Elle réunit les acteurs autour d’une
même table.

Quels sont les critères pour bien choisir
une personne de confiance ?
C’est une personne :
• qui se sent à l’aise et motivée par cette fonction,
• qui est respectée et reconnue des collègues,
• qui est crédible,
• qui ne juge pas ou n’est pas moralisatrice,
• qui a un comportement exemplaire,
• qui est intègre, juste et honnête,
• qui assure cette fonction en toute discrétion,
• qui maitrise les techniques d’entretien,
• qui a reçu une formation appropriée aux situations
spécifiques liés à l’alcool/drogue au travail.

Si vous êtes intéressé
par une formation
sur ce thème,
adressez-vous
aux psychologues du STM.

DEUX CAS DE FIGURES PEUVENT SE PRÉSENTER LORS DE L’ENTRETIEN
1ER CAS DE FIGURE

PAS DE COMPORTEMENT PROBLÉMATIQUE,
la situation professionnelle et comportementale s’améliore
Bilan de la situation professionnelle et comportementale depuis le dernier entretien.
Souligner les efforts et progrès de la personne.

2E CAS DE FIGURE

DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS PROBLÉMATIQUES,
la situation professionnelle et comportementale est sans amélioration, voire se dégrade
Bilan de la situation professionnelle et comportementale depuis le dernier entretien.
Exposer les faits problématiques en se centrant sur la dégradation de la qualité de travail et le professionalisme.
Laisser la possibilité au salarié de s’exprimer et d’expliquer les faits.
Attirer l’attention sur les conséquences professionnelles d’une telle situation.
Demander à la personne de se faire aider (attention à la limite du rôle de la personne de confiance, au
secret médical et aux données d’ordre personnel).
S’il existe un doute sur l’aptitude/santé, préciser au salarié qu’un nouvel examen sera demandé auprès
du médecin du travail.
Reposer le cadre en expliquant les conséquences et sanctions en cas de rechute.
Fixer un rendez-vous pour un entretien de suivi/feedback dans un délai raisonnable.
4.

FICHE 1 - Maintien et retour au travail - Accompagner une personne en difficulté

LE RETOUR AU TRAVAIL APRÈS UNE LONGUE ABSENCE OU UNE CURE
Pour un alcoolique ou un toxicomane, la cure n’est pas la fin du processus thérapeutique, c’est un moment charnière. En
effet, c’est pour la personne le moment de sortir d’un système de soin encadré par des professionnels de santé, d’un milieu protégé, pour retrouver son environnement social, familial et professionnel qui l’a parfois stigmatisé, rejeté, méprisé.
Le retour est donc empreint de peurs : la peur du regard des autres et de ne pas être à la hauteur.

C
C

C

C
C

C
C

A

C

A

C
C

(A = personne en difficulté)
(C = collègues)
Il est donc très difficile pour une personne ayant une longue absence de retrouver une place, un rôle au travail.
Pour limiter l’angoisse de la reprise du travail et les tensions au sein de l’équipe, il est important de bien préparer le retour
de la personne après une longue absence.

L’examen de pré-reprise en médecine du travail
A la fin d’un long arrêt maladie ou d’une cure, afin de favoriser un retour serein au travail, il est important de
prévoir un examen de pré-reprise. Le rôle du médecin du travail sera d’organiser la reprise avec l’employeur et
le salarié, éventuellement une étude de poste, de penser aux aménagements de poste, d’activités et d’assurer
la continuité dans la prise en charge.

Quels sont les points clés pour un entretien de préparation au retour au travail ?
• Informer le salarié de ce qui s’est passé pendant son absence, les changements éventuels.
• Valoriser son retour au travail.
• Discuter des craintes du salarié, le rassurer.
• Identifier les besoins spécifiques du salarié (poste aménagé, heures différentes de travail pour suivre
une thérapie, etc.).

5.
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Maintien et retour au travail
Accompagner une personne en difficulté

SOYEZ VIGILANT AUX MALADRESSES
Il est parfois difficile pour l’employeur de trouver la juste frontière entre une attitude de soutien et une attitude trop paternaliste voire intrusive. On peut basculer rapidement de l’une à l’autre et cela sera vécu comme une attitude de persécution
et ne fera que renforcer le mécanisme de déni auprès de la personne concernée. “ Aider, soutenir ”, ne veut pas dire “faire
à la place de ” la personne en difficulté, c’est lui apporter un cadre qui la mènera à prendre l’initiative de sa prise en charge.
Accompagner une personne à se maintenir dans une consommation gérée ne peut garantir des résultats malgré tous
les efforts mis en place. Le rôle important que l’entreprise aura à jouer est de garantir les moyens. Les responsables ne
peuvent pas aborder la problématique de front en argumentant : “ arrête de boire, tu règleras tes problèmes ”. Les points de
levier sont les dysfonctionnements observables et manifestes au travail (perte de la qualité du travail, comportement,
relations au travail).

RÉSEAU D’AIDE
Professionnels de santé
• Le médecin de famille : il est l’interlocuteur privilégié et pourra guider dans la prise en charge la plus
adaptée.
• Le médecin ou psychologue du travail du STM, Tél. : 40 09 42-1000, Site internet : www.stm.lu
• Un psychiatre / psychologue / psychothérapeute : vous trouverez les coordonnées des professionnels en
consultant l’annuaire.
• Les services de psychiatrie des hôpitaux.
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Services de consultations et d’entraide
• Centre de Prévention des Toxicomanies, Service FRONO, Tél. : 49 77 77 55, Site internet : www.cept.lu
• Jugend– an Drogenhëllef, Tél. : 49 10 40, Site internet : www.jdh.lu
• ama.lu asbl (Alcool Médicaments Addictions), Tél. : 26 78 28 58, Site internet : www.ama.lu
• Alcooliques Anonymes Luxembourg (AA), Tél. : 48 03 22, Site internet : www.alcoholics-anonymous.lu
• Narcotiques Anonymes, Tél. : 621 24 20 64, Site internet : www.na-luxembourg.org

6.

Les entretiens
d’accompagnement
Préparer les entretiens avec une personne en difficulté

Soutenir
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Rappelez-vous que, nous pouvons tous un jour ou l’autre avoir des soucis
ou des problèmes dans notre vie professionnelle et/ou privée et qu’il y a des moments plus difficiles où notre humeur
est entamée.

Des changements comportementaux et des fluctuations sur la qualité du travail n’indiquent pas nécessairement un problème avec l’alcool/drogue. Ils peuvent
indiquer tout autre chose, comme par exemple un état
de stress, de mal-être au travail ou provenir d’une autre
problématique en dehors du contexte professionnel.
Le rôle du responsable est d’analyser la situation du
salarié pour comprendre pourquoi il n’atteint plus ses
objectifs de travail :
A-t-il eu la formation suffisante ?
Qu’en est-il de sa charge de travail ?
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Comment l’ambiance de groupe est-elle ?
Est-il dans une situation conflictuelle ?
Etc.
Après analyse de la situation de travail avec la personne
concernée, lorsque tous ces éléments sont acquis
et que le collaborateur concerné n’arrive plus à faire
face aux exigences de travail, on peut penser qu’il est
confronté à d’autres difficultés qui sortent du cadre professionnel.

S E RVI C E D E S A NT É
A U T RAVA I L M U LT I S E CTO RIEL
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Le fait d’avoir un entretien avec la personne démontre l’intérêt de l’entreprise à son sujet.
Il permet de clarifier la situation et de démontrer qu’il n’existe pas de conspiration contre elle.
L’enjeu d’un tel entretien est de mettre en place un engagement réciproque entre employeur et salarié.
Il s’agit de poser un cadre, une pression constructive afin
que la qualité et les comportements au travail s’améliorent.
Ce n’est pas par un seul entretien qu’un tel objectif peut
être atteint. C’est un cheminement prudent et constant, par
étapes (plus ou moins rapide en fonction de la personne et
de la situation) :
• mise en confiance,
• objectivation de la situation,
• prise de conscience de la personne,
• engagement réciproque,
• pistes de solutions.
Entamer une telle démarche en tant que personne de
confiance, c’est aussi accepter l’idée que la personne n’est
peut être pas encore prête et refuse tout changement.
Le rythme de la personne concernée n’est peut être pas le
rythme de l’entreprise. C’est donc aussi de se préparer à
cette éventualité et aux conséquences qui s’imposent.

POUR MENER UN ENTRETIEN DE QUALITÉ,
IL S’AGIT :
• d’accepter l’idée que la dépendance (alcool/
drogue) est une maladie dont un des mécanismes est le déni,
• de poser des questions ouvertes, en privilégiant l’emploi du je et du nous,
• de faire preuve d’empathie, de compréhension sans pour autant cautionner,
• d’être dans un rapport avec l’autre sur une
modalité authentique et non défensive,
• d’être dans une attention positive, d’acceptation de son point de vue sans évaluer ou
juger,
• de ne pas être dans des interprétations sur
qui est expliqué par la personne.

Il est souhaitable qu’une tierce personne soit présente lors des entretiens pour servir de témoin et mettre
en confiance. Il est important de
préciser les règles de l’entretien et
que les éventuelles notes resteront
confidentielles.
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PRÉPARER L’ENTRETIEN D’ACCOMPAGNEMENT
Questions/réflexions pour préparer l’entretien
avec la personne concernée

n Suis-je assez disponible pour mener un tel entretien ?
(manque de temps, préoccupé par mes propres soucis)
Quel lieu choisir (neutralité, confidentialité) ?

n Comment est ma relation avec cette personne ?
Trop amicale, vaut-il mieux charger quelqu’un d’autre de réaliser
l’entretien ?
La personne se sent-elle assez en confiance ?
Que pourrais-je dire ou faire pour la mettre plus en confiance ?

n Quels sont les objectifs prioritaires de cet entretien ?
Mise en confiance, objectivation de la situation, prise de conscience
de la personne, engagement réciproque, solutions envisagées.

n Quels faits me servant de levier puis-je présenter ?
La qualité de travail, le comportement social et l’absentéisme, etc.

n Quels points puis-je valoriser chez ce salarié ?

n Comment puis-je indiquer mon inquiétude au salarié en tant
que personne ?

$

n Quelles pistes d’aide puis-je suggérer ?

n Comment puis-je poser le cadre ?
Quelles conséquences, sanctions éventuelles qui s’imposent ?

n Quel engagement réciproque pouvons-nous définir ?
Comment lui montrer un engagement réciproque ?
Qu’attend l’entreprise du salarié (objectifs réalisables) ?
Que peut attendre le salarié de l’entreprise ?

FICHE DÉTACHABLE
À PHOTOCOPIER
Mes notes
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Déroulement de l’entretien

Mes notes

n Accueillez le salarié en pensant bien au cadre de l’entretien.
Rappelez les règles de l’entretien.

n Abordez le ou les comportements problématiques de façon objective
et concrète. Indiquez précisément quels comportements de travail vous
lui reprochez.
J’ai observé que …
J’ai remarqué ces derniers temps que …
n Donnez au salarié la possibilité d’apporter des explications, de prendre
position sur le sujet.
Que pensez-vous … ?
Que se passe-t-il … ?
n Exprimez votre soupçon sur le fait que la situation puisse être liée
à une consommation d’alcool/drogue.
J’ai l’impression que votre comportement est lié à une consommation de …,
parce que j’ai remarqué que …

n Proposez du soutien pour un changement de situation, si nécessaire avec
l‘aide d‘autres personnes.
Proposez concrètement des offres de consultations internes ou externes,
au service de santé au travail par exemple.
Je vous conseille de parler à un professionnel. Voici l’adresse de …  
n Soulignez que la personne décide elle-même si elle accepte ces offres.
Insistez sur la responsabilité du salarié mais discutez aussi
des conséquences s’il n’a y pas de changement.
C’est à vous de choisir, maintenant, c’est à vous de réagir !

n Exprimez vos attentes au sujet du comportement futur au travail.
Fixez des objectifs et des mesures concrètes.
J’attends de vous que …

n Si nécessaire, expliquez les conséquences s’il n’y a aucun changement
et soulignez les effets négatifs pour l‘entreprise.
Si je ne vois pas de changement, nous allons …

n Fixez un rendez-vous pour un entretien de suivi/feedback.
Je propose que nous discutions de nouveau …

n Discutez ensemble et notez les objectifs, mesures et conséquences
et remettez une copie des éventuelles notes à la personne.
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n Terminez l‘entretien avec l‘expression d‘une attente positive.
Je sais que nous pouvons y arriver.

Glossaire
Addiction
État de dépendance vis-à-vis d’une substance psychoactive
(alcool/drogue/médicaments).
Alcoolémie
Quantité d’alcool pur par litre de sang. Toute consommation
d’alcool produit une alcoolémie.
Abus ou utilisation nocive
L’usage devient à risque quand la consommation dépasse
les seuils recommandés et peut alors avoir des conséquences néfastes.
Conduites addictives
Consommation abusive et chronique de subtances psychoactives.
Co-dépendance, co-alcoolisme
Comportements et attitudes développés par l’entourage,
(professionnel, familial, amical) qui renforcent le glissement
de la personne en difficulté vers la dépendance.
Dépendance
Envie répétée et non maîtrisable de consommer le produit
(alcool/drogue). La personne dépendante perd sa liberté de
contrôler sa consommation, consomme de plus en plus, et
malgré parfois une motivation pour arrêter.
Drogue
Substance psychotrope naturelle ou synthétique, qui conduit
au désir de continuer à la consommer pour retrouver la
sensation de bien-être qu’elle procure.
État à risque
Salarié qui semble être sous l’influence de l’alcool/drogue
et n’est manifestement plus apte à occuper son poste de
travail en toute sécurité.
Éthylotest
Un éthylotest ou alcootest, permet d’indiquer de manière
approximative la concentration d’alcool dans l’air expiré et
d’extrapoler le taux correspondant d’alcoolémie. C’est un
test d’orientation.
Ivresse
État d’ébriété causé par une trop grande ingestion d’alcool.
Poste à risques
Un poste à risques est défini comme :
• tout poste comportant une activité susceptible de mettre
gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de tiers,
• tout poste comportant le contrôle d’une installation dont la
défaillance peut mettre gravement en danger la sécurité
et la santé d’autres salariés ou de tiers,
• tout poste dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes : à savoir les activités qui aggravent la diminution
de vigilance du salarié de nuit et les activités qui exigent
une augmentation de l’activation biologique de celui-ci.
(http://www.sante.public.lu)

Prévention primaire
Les actions de prévention de ce niveau ont pour objectif de
prévenir les premières conduites de consommation sur le
lieu de travail.
Prévention secondaire
Les actions de prévention de ce niveau ont pour objectif de
diminuer les risques en prévenant :
(1) les risques liés à des conduites de consommation sur le
lieu de travail,
(2) le glissement vers la dépendance.
Prévention tertiaire
Les actions de prévention de ce niveau ont pour objectif :
(1) de traiter les conduites de consommation sur le lieu de
travail ;
(2) de favoriser le maintien dans l’emploi ou la réinsertion
professionnelle et sociale de la personne en difficulté.
Règlement interne
Document proposé par l’employeur dans lequel il définit les
règles relatives à la santé, la sécurité et la discipline sur le
lieu de travail. Ces règles sont légalement applicables à tout
salarié intégrant l’entreprise. La représentation du personnel donnera son avis au moment de l’élaboration.
Risque alcool/drogue
La possibilité que la consommation d’alcool et/ou de drogue
crée un mal ou un dommage.
Risques psychosociaux
Facteurs liés à l’organisation ou à l’environnement de travail qui peuvent amener à des souffrances au travail (ex. :
stress, violence, mal-être ou harcèlement).
Sensibilisation
Actions réalisées au niveau individuel et/ou collectif pour
amener à une prise de conscience des risques et conséquences.
Substance psychoactive
Ce sont toutes les substances qui, comme l’alcool et les
drogues, vont agir sur le cerveau et vont modifier l’humeur,
les émotions, les pensées, les comportements, la vigilance.
Certaines catégories de médicaments sont psychoactifs
et peuvent être prescrits par un médecin pour traiter les
troubles du sommeil, l’anxiété ou la dépression.
Toxicomanie
Habitude de consommer de façon régulière et importante
des substances susceptibles d’engendrer un état de dépendance psychique et/ou physique.
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Coordonnées
Vous souhaitez plus d’informations, vous avez des questions, vous aimeriez
mettre en place une démarche de prévention du risque alcool/drogue dans
votre entreprise.
N’hésitez pas à prendre contact avec
VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL DU STM
vous trouverez ses coordonnées dans l’annuaire du STM qui se trouve sur
le site www.stm.lu
Centre médical de Luxembourg
32, rue Glesener - L-1630 LUXEMBOURG
Tél. : 40 09 42-1000
Centre médical d’Esch-Belval
Southlane I - 1, avenue du Swing - L-4367 BELVAUX
Tél. : 40 09 42-2000
Centre médical d’Ettelbruck
66, grand-rue - L-9051 ETTELBRUCK
Tél. : 40 09 42-3000
Centre médical de Grevenmacher
20, route du vin - L-6794 GREVENMACHER
Tél. : 40 09 42-4030
ou avec
UN PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL DU STM
Centre médical de Luxembourg
32, rue Glesener – L-1630 LUXEMBOURG
Tél. : 40 09 42-1000
psychologie@stm.lu
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S E R VICE D E S ANTÉ AU TRAVAIL MULTISECTORIEL

32, rue Glesener • L-1630 LUXEMBOURG
Tél : 40 09 42-1000 • Fax : 40 09 42-1909
www.stm.lu

Département Psychologie du Travail : psychologie@stm.lu
Retrouvez les coordonnées de votre médecin attitré dans l’annuaire sur www.stm.lu

