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Addictions en France : chiffres



Pratiques addictives : définitions

Qu’est-ce qu’une drogue ? 

• On appelle « drogue » toute substance 
psychotrope ou psychoactive qui perturbe le 
fonctionnement du système nerveux central 
ou qui modifie les états de conscience. 

• Une drogue est un produit susceptible 
d’entraîner une dépendance physique et/ou 
psychique. 



Pratiques addictives : définitions

Qu’est-ce qu’une addiction ?
• D’un point de vue scientifique et médical, les addictions sont des

pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance
ou une activité, avec des conséquences délétères.

• Les addictions concernent le tabac (nicotine), l’alcool, le cannabis, les
opiacés (héroïne, morphine), la cocaïne, les amphétamines et dérivés
de synthèse. Parmi les addictions sans substance, seul le jeu
pathologique (jeux de hasard et d’argent) est cliniquement reconnu
comme une dépendance comportementale dans les classifications
diagnostiques internationales (DSM 5, CIM 10).

Une drogue est un produit susceptible d’entraîner une
dépendance physique et/ou psychique.





Addictions sans produits
Addiction aux jeux de hasard et/ou d’argent

Addiction à Internet et aux jeux en ligne
• Le joueur devient incapable de limiter la place du jeu dans sa

vie, qui finit par devenir le centre de son existence, au
détriment de toutes les autres formes d’activités, entrainant
une suite d’effets tels que :
– Surendettement, l’abus de confiance, la falsification de

chèques etc. quand il s’agit de jeux d’argent
– Réduction des relations sociales, amicales et familiales
– Répercussion sur le travail scolaire ou professionnel
– Répercussion sur l’équilibre alimentaire ou le sommeil
– Souffrance psychique rattachée à l’utilisation des jeux, etc.

http://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-il-faut-savoir-sur/les-addictions-sans-
produit



Addictions sans produits
Addiction au travail : Workalholism, Ergomanie…

Définition de l’addiction au travail 
Relation pathologique d’un sujet à son travail,
caractérisée par une contrainte psychique à lui consacrer
de plus en plus de temps et d’énergie, et ce, en dépit des
conséquences négatives sur sa santé et sur sa vie
personnelle, affective, familiale, sociale.

Marie-Pierre Guiho-Bailly, Psychiatre. Consultation de Pathologies Professionnelles:
Médecine E - CHU d’ANGERS . http://www.souffrance-et-travail.com/outils-de-formation/
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Conduite addictive au travail
5 chiffres alarmants

Enquête BVA 2014 réalisée par téléphone pour la Mildeca auprès de 605 dirigeants,
encadrants et personnels RH.



Fonctions professionnelles des SPA 
(médicaments psychotropes, alcool, drogues et tabac)



Lien entre travail et consommation

4 figures pour problématiser les liens

• L’employé-problème
• La relation employé-travail problème
• La culture-problème
• Le travail est le problème

Marie-France Mardanda – « Travail et consommation de substances psychoactives : 
l’expérience québécoise ». Se doper pour travailler. ERES, Clinique du travail (2017), p. 
21.
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L’environnement juridique
La santé en collectivité

• Réglementation concernant la consommation de 
produits addictifs sur le lieu de travail

• Droits et devoirs de l’employeur public, de l’agent en 
matière de prévention, dépistages, sanctions, etc.

• Quelques cas jurisprudentiels



Réglementation : Un enjeu pénal

Agent sous l’emprise de substances psychoactives, qui 
peut être tenu responsable ?

• Employeur 
• Encadrement 
• Agents 
• Assistant/Conseiller de prévention*

*La désignation d’un assistant de prévention n'exonère ni l'autorité territoriale
ni l'encadrement de leurs responsabilités de mise en œuvre des règles de santé
et de sécurité au travail ni de la surveillance du respect de celles-ci (art.4
décret 85-603).



Réglementation : Un enjeu pénal

• Article L4121-1 du CDT : L'employeur prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des
travailleurs. � Obligation de sécurité et de résultat

• Article L4122-1 du CDT : Il incombe à chaque
travailleur de prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités, de sa santé et de
sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes
concernées par ses actes ou ses omissions au travail.



Réglementation : Un enjeu pénal

• Article 223-1 du Code pénal : Le fait d'exposer directement autrui à
un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15000 euros d'amende.

• Article 223-6 du Code pénal : Quiconque pouvant empêcher par son
action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit
un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient
volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque
s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance
que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours.



Légitimité d’intervention

• Sécurité

Obligation de faire cesser ce qui peut être dangereux
• Public

Problème dans l’accueil du public = l’image de
l’établissement est affaiblie

• Qualité

Le travail doit être fait dans des règles de qualité
• Relation d’équipe

Si une personne pose problème dans ses relations à
l’équipe



Réglementation – Alcool au travail

• Article R4228-20 CDT : Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la
bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail

• Article R4225-2 et R4225-4 CDT : Mise à disposition d’une source
d’eau fraîche et potable

• Article R3231-16 CDT : Une convention ou un accord collectif de
travail ou le contrat de travail ne peut comporter de clauses prévoyant
l'attribution, au titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées aux
travailleurs. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux boissons servies à
l'occasion des repas constituant un avantage en nature.

• Article R4228-21 CDT : Il est interdit de laisser entrer ou séjourner
dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse.



Réglementation – Alcool au travail
Règlement intérieur

• Le règlement intérieur est défini aux articles L.
132-1 et suivants qui figurent dans la 1ère
partie du Code du Travail.



Réglementation – Alcool au travail
Règlement intérieur

• Par ailleurs, le règlement intérieur a notamment
pour objet de fixer (Code du travail, art. L 1321-1) :

– les mesures d'application de la réglementation en
matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou
l'établissement, notamment les instructions prévues à
l'article L. 4122-1 (partie IV CDT applicable à la FPT)

– les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être
appelés à participer, à la demande de l'employeur, au
rétablissement de conditions de travail protectrices de
la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles
apparaîtraient compromises.



Réglementation – Alcool au travail
Autres sources de droit

Des arrêts en Conseil d’Etat ont précisé les limites du
dépistages de l’alcoolisation au travail

• Arrêt RNUR (Régie nationale des usines Renault) du 9
octobre 1987 : « L’alcootest doit avoir pour but de
prévenir et faire cesser une situation dangereuse, et
non de permettre à l’employeur de constater une faute
disciplinaire. »

• Arrêt Corona du 1er février 1980 : « L’éthylotest ne
peut être pratiqué de façon systématique sur
l’ensemble du personnel, il est à réserver à des
conditions de travail particulières (postes de
sécurité). »



Réglementation – Alcool au travail
Autres sources de droit

• Arrêt CATERPILLAR du 12 novembre 2014 : Le
Conseil d’Etat rejette le recours de Caterpillar
qui prohibait toute consommation d’alcool
dans la société. Interdiction totale possible si
et seulement justifiée par des nécessités de
sécurité sur le lieu de travail



Réglementation – Alcool au travail
Contrôles et dépistages

Conditions de recours à l’alcootest
• Contenu et encadré par un règlement intérieur
• Réalisé sur des postes dangereux suite à EVRP

– Utilisation de machines dangereuses
– Utilisation de produits dangereux
– Conduite de véhicules
– Autres postes considérés comme dangereux

• Uniquement pour faire cesser une situation dangereuse

• L’agent doit pouvoir refuser

• Réalisé par un agent désigné par l’Autorité territoriale



Réglementation – Alcool au travail
Ethylotest antidémarrage

• Arrêté du 24 juillet 2015 modifiant l’arrêté du
2 juillet 1982 relatif aux transports en
commun de personnes



Quelques jurisprudences

• Révocation d’ un responsable d’équipe qui ne s’était pas opposé à
l’organisation d’un repas avec introduction et consommation
excessive d’alcool pendant lequel un agent est décédé suite à un
coma éthylique (CAA Douai 2 mars 2004, commune d’Amiens)

• Un salarié en état d’ébriété provoque une série d’accidents de 
circulation suite à un repas de service. Le chef d’entreprise est 
relaxé sur le fait qu’il n’est pas l’organisateur de ce repas qui s’est 
déroulé en dehors des heures de service. (CA. Bourges, 10 avril 
2003, n°2003/192)

• Un cadre est condamné pour non-assistance à personne en danger
à la suite de la mort accidentelle d’un employé, ivre au volant de sa
voiture après un pot d’entreprise (Cour de cassation, 07.06.2007)



Quelques jurisprudences

• L’état d’ébriété alcoolique dans le cadre du travail est jugé
d’une particulière gravité eu égard à la nature des fonctions
exercées, à sa conséquence sur le travail direct de l’agent et
à la répercussion quant à l’image perçue par les tiers. En
outre l’état de récidive que présente le fonctionnaire
alcoolique est une circonstance aggravante pour le Conseil
d’Etat (CE 29 mars 2002, req. N°217195)

• Le fait de boire n’est généralement pas sanctionné en tant
que tel. Ce sont les fautes qui en découlent qui sont
« condamnées ». C’est ainsi que la cour administrative
d’appel de Paris a condamné en février 1998 un agent pour
avoir provoqué un accident de la route sous imprégnation
alcoolique (CAA Paris, 3 février 1998, req. N°95PA02719)



Réglementation – Tabac au travail

• Loi Veil du 9 juillet 1976 : Mention obligatoire « Abus dangereux » ;
interdiction de fumer dans certains lieux publics ; Réglementation de la
publicité

• Loi Evin du 10 janvier 1991 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif (dont les établissements d’enseignement) + lutte contre
l’alcoolisme (limitation importante du droit de faire de la publicité pour les
boissons alcoolisées)

• Décret du 15 novembre 2006 : Interdiction de fumer ; Applicable à partir
du 1er février 2007 avec délais supplémentaire au 1er janvier 2008 pour
certains établissements (ex : débits de boissons, hôtels, restaurants,
tabacs, etc.)

• Article 28 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de « modernisation de
notre système de santé » à inséré dans le code de la santé publique à
l’article L.3513-6 une réglementation du vapotage dans la majorité des
lieux où il est actuellement interdit de fumer.

• Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 a fixé les modalités d’application de
cette interdiction dans les lieux visés par la loi. Il est entré en vigueur le 1er

octobre 2017



Quelques jurisprudences
Tabagisme passif dans le monde du travail

• Le Conseil d’État condamne une administration n’ayant pas
fait respecter l’interdiction de fumer dans ses services, à
verser des indemnités à un agent atteint d’un cancer
(Conseil d’État, 30 décembre 2011).

• La Cour d’appel de Rennes donne raison à un barman en
procès contre son employeur qui l’avait licencié parce qu’il
refusait de travailler dans l’atmosphère enfumée du
bowling où il était salarié (Cour d’appel de Rennes, 16 mars
2004).

• Un arrêt de la Cour de cassation impose à l’employeur «
une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses
salariés en ce qui concerne leur protection contre le
tabagisme dans l’entreprise » (Cour de Cassation, 29 juin
2005).



Quelques jurisprudences
Cannabis

• Dans deux arrêts rendus le 1er juillet 2008 (n° 07-40053 et n° 07-
40054), la chambre sociale de la Cour de cassation a approuvé le
licenciement pour faute grave de deux salariés qui avaient été
surpris en train de fumer un « joint » dans la salle de pause fumeurs
de l’entreprise, le 9 février 2004. La réalité de la consommation de
cannabis dans l’établissement était établie. La haute juridiction a
sanctionné le fait de fumer des substances illicites, peu importait le
lieu au sein de l’entreprise.

• Culture de cannabis par un salarié du secteur privé (à ses heures
perdues) au fond d’un dépôt, dissimulé par un tas de bois. Le
licenciement pour faute lourde a été rejeté par la Cour d’appel de
Bordeaux. L’intention de nuire à l’employeur n’était pas prouvée !
(Cour d’appel de Bordeaux, 23 septembre 2003, SELAR Bouffard
Mandon/B).



Réglementation – Drogues au travail
Dépistage de drogue en milieu de travail

• Les tests salivaires et urinaires susceptibles d’établir une
consommation de stupéfiants constituent un examen de
biologie médicale réservé au médecin biologique
(Position du Comité consultatif national d’éthique pour
les sciences de la vie et de la santé)

• Définition de l’examen biologique dans le Code de la
Santé Publique : plusieurs interprétations !

• Le Conseil d’Etat juge que les tests salivaires ne
constituent pas un test biologique et peuvent être
effectué par le supérieur

• Conseil d’Etat, 4ème et 5ème chambres réunies, 05/12/2016, 394178, publié au
recueil Lebon.



Réglementation – Drogues au travail
Dépistage de drogue en milieu de travail

Le test de dépistage, un outil attentatoire aux

droits et libertés du salarié/agent ?

– La vie privé du salarié/agent menacée

– Le risque de discrimination

Possible si justifié par la nature des tâches à

accomplir et proportionné au but recherché
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Etudes de cas
• Que faire face à un comportement mettant en cause

la sécurité ou la réalisation du travail ?
• Quel est le rôle de l’encadrant ? Jusqu’où doit-il

s’impliquer ? Quand doit-il intervenir ?
• Comment mettre en évidence une pratique

addictive ? Quels sont les signaux et les
comportements d’alerte ?

• Peut-on prendre la décision d’écarter provisoirement
un agent de son poste ?

• Est-il possible de raccompagner un agent à son
domicile ?



Faire face a un comportement 
mettant en cause la sécurité ou 
la réalisation du travail





Encadrant : rôle ? Implication ? 

Intervention ? Ethique ?

1. Est-ce légal ?

2. Est-ce équitable ?

3. Comment vais-je me sentir ? (action/inaction)

L’homme de la situation. Faire face et ne plus être débordé ! – Ken BLANCHARD – Steve 
GOTTRY – Editions d’Organisation



Gérer un état 
apparent 
d’ébriété/ivresse 



Raccompagner un 
agent a son 
domicile ?





Check liste avant intervention

• L’agent a t-il des difficultés professionnelles , personnelles ?
• Quelles sont les répercussions de la conduite addictive sur 

le fonctionnement de l’équipe ?
• Quelles sont les conséquences sur la qualité du travail de 

l’agent ?
• Quelles sont les répercussions sur la sécurité au travail ?
• L’agent satisfait-il ses besoins (ex: alcool, cannabis,  etc.) sur 

le temps de travail ? Comment ? Quand ?
• Comment formaliser l’ensemble de ces questions ?
• Où en est la collectivité par rapport à son obligation de 

sécurité et de résultat pour la santé de ses agents ?
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Cet agent doit 
changer ! Est-il 
prêt à changer ?



Des deux côtés de la 
barrière

http://www.morguefile.com



Des deux côtés de la barrière

« Mais pourquoi cet agent ne veut-il pas changer ? »

L’attitude de certains agents à risque peut être une difficulté 

pour une relation d’accompagnement

• Par exemple, ils peuvent ne pas reconnaître la nécessité de changer 
malgré les problèmes graves qu’ils rencontrent en raison de leur 
comportement

• Ou bien, ils peuvent ne pas être sincères dans la description de 
leurs difficultés actuelles

• Ou encore, ils ne font pas les démarches préconisées malgré le 
bénéfice qu’ils peuvent en retirer, etc.



Stades du changement



Exploration de l’ambivalence 
Balance décisionnelle

Bénéfices à boire

Inconvénients à arrêter

Discours pessimiste

Inconvénients à boire

Bénéfices à arrêter

Discours optimiste

J’ARJ’ARJ’ARJ’ARRÊTE !ÊTE !ÊTE !ÊTE !



Décision de 

changement

Importance

Confiance

INGREDIENTS 

POUR UN  

CHANGEMENT 



Ingrédients pour un changement…

Dans tous les cas, les démarches à entreprendre face à

une situation d’alcoolisation chronique doivent être à

la fois collectives et individuelles

• Collectives : Au sein de l’équipe, du service

• Individuelles : Auprès de l’agent
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Conduire un entretien avec 

un agent à risque



Un contrat d’engagement 

réciproque entre la 

collectivité et l’agent



Un planning de 

rendez-vous en 

centre de soin



Alcool et incidences 

statutaires
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Mesures de prévention
Outils

Impliquer tous les acteurs de la collectivité
– Démarche projet

Réaliser le DUER
– Intégrer les conduites addictives dans le DUER

Réaliser le diagnostic des RPS

Actions thématiques
– Définition de signaux et d’indicateurs d’alerte et de suivi
– Sensibiliser tous les agents
– Règlement intérieur, guide d’application
– Outils de suivi : Fiche d’incident  et formulaire d’entretien 

Charte globale de prévention
– Etc.



Acteurs de la prévention et partenaires

– Agents, collègues
– Elus et dirigeant (DGS, DRH, etc.)
– Encadrement ou supérieur hiérarchique
– Médecin de prévention
– CT-CHSCT
– Assistant de prévention/conseiller de prévention
– Médecin traitant de l’agent en difficulté
– Services sociaux
– CdG28
– Structures de prise en charges spécialisés
– Etc.



OSER AGIR …
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