
 
 

 
ADDICTIONS et TRAVAIL : Agir pour prévenir 

 
 

L’entreprise face à un vrai problème de société 
 

En 2009, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
des Hautes Pyrénées  (ANPAA 65), dans le cadre de ses missions avait proposé 
une campagne de sensibilisation pour aider les entreprises à prendre en charge 
les problèmes liés à l’alcool.  Le GAPRAT 65, groupe de conseil et de 
prévention constitué de médecins du travail, d’acteurs de la CCI, de 
représentants des employeurs et des salariés de la CPDI 65 (Commission 
Paritaire Départementale Interprofessionnelle des Hautes Pyrénées), soutenus 
par la CRAM (aujourd’hui CARSAT) était né.  
Un colloque  et une plaquette d’information (Alcool et travail) avaient reçu un  
accueil très favorable de l’ensemble des partenaires du monde du travail. 
Fort du succès de cette approche pluridisciplinaire et au regard de nouvelles 
problématiques, le GAPRAT 65 lance aujourd’hui une nouvelle action pour 
informer et aider les acteurs du monde du travail.  
 
  

LE CONSTAT 

La France dénombre 1,2 millions d’usagers réguliers de cannabis. On compte 
environ 9 millions de consommateurs occasionnels de médicament 
psychotropes. Presque 4% de la population de la tranche d’age entre 26 et 44 ans 
a expérimenté l’usage de cocaïne. (Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies) 

Les milieux sociaux concernés par cette consommation sont devenus tellement 
larges et hétérogènes qu'il est difficile aujourd'hui de dresser un portrait type du 
consommateur. 
Comme l’ensemble de la société, le monde du travail  se trouve confronté à ce 
problème. 
Ces substances psychoactives peuvent être à l’origine de nombreux 
dysfonctionnements dans l’entreprise : 

- Retards fréquents 
- absentéisme 
- fautes professionnelles répétées 
- et même accidents du travail…  



Les entreprises ne peuvent plus ignorer ces dangers. 
 
 
 

LES QUESTIONS 
 
Depuis 2007, plusieurs décisions de justice ont mis en cause salariés ou 
employeurs qui n’avaient pas pris en compte le fait qu’un collaborateur soit sous 
l’emprise de substance psychoactives (INRS). Que risque t-on à ne rien faire ? 
La prise en charge des personnels sous l’emprise de ce type de substances peut 
s’organiser autour des acteurs de prévention. A qui s’adresser pour aider un 
salarié qui se drogue ? 
Les nouvelles organisations du travail peuvent-elles être à l’origine de 
souffrance expliquant certains comportements addictifs ? 
Quelle attitude adopter devant un collaborateur sous l’emprise de drogue ou de 
médicaments qui modifient son comportement dans l’entreprise ? Comment 
aider un collaborateur qui semble avoir une addiction ?  
Face à l’enjeu de ces questionnements pour les entreprises et les salariés, 
Philippe Lestrade (Directeur de l’ANPAA 65) et le collectif du GAPRAT 65   
vous présenteront les initiatives nées de la réflexion commune.  
 
Pour répondre à vos questions,  deux « rencontres- débats » sont organisées 
par le GAPRAT 65 : 

 
- le 10 mai 2011   Addiction et travail : approche réglementaire avec 

la participation : 
o de la présidente de l’ANPAA 65 
o de Maître ARBOUCH avocat, spécialiste du droit du travail 
o Des acteurs du GAPRAT 65  

 
-    le 7 juin 2011   Nouvelles organisations de travail et addictions avec 

la participation de : 
- Mme AESCHILMAN, psychologue spécialiste des souffrances au 
travail 
- Mme KOENIG de la CARSAT 
- Des acteurs du GAPRAT 65  
 

Pour aider l’ensemble des partenaires du monde du travail, une plaquette guide 
sera présentée lors de ces rencontres débats. 
 
Les entreprises intéressées pourront rencontrer les acteurs de la prévention 
pour une aide et un partenariat en vue  d’actions de sensibilisation auprès de 
leurs salariés.  



 
 

Des exemples d’action dans les entreprises 
 
VINCI Construction France : Campagne nationale comprenant un 

volet d’information et de formation mais également des tests de dépistage 
aléatoires. Cette démarche est inscrite dans le règlement intérieur, validée 
par l’inspection du travail et se déroule en lien avec les médecins du 
travail, les directions régionales,  les comités d’entreprise et les CHSCT. 

 
Bouygues Construction :  formation d’une cinquantaine de 

volontaires « relais »  susceptibles d’écouter et d’orienter les salariés 
ayant un problème de drogue et/ou d’alcool, campagne d’affichage et 
journée d’information obligatoire sur la sécurité au travail axée sur la 
problématique de l’addiction pour 8000 salariés du groupe. 

 
La mairie de Nantes a lancé dès 2007 un plan de prévention des 

conduites addictives. Tous les agents suivent une sensibilisation  de deux 
heures aux risques induits par ce type de comportement et chaque cadre 
est tenu de se former à la gestion des situations d’addiction. 

 
La SNCF et la RATP proposent à des salariés volontaires des 

sessions de sensibilisation. A la SNCF des groupes de prévention du 
risque alcool et autres toxiques ont été créés.  

 
L’hebdomadaire des Ressources Humaines, « Entreprise et 

Carrières » consacre au mois de mars 2011 un dossier complet intitulé 
« Drogues au Travail, comment éviter le pire ? ».  

 
[ ]..Au sein des PME et des TPE, la consommation d’alcool et de 

drogue est une question difficile à aborder. Ses conséquences 
appartiennent au registre des risques professionnels qui en font bien une 
question appartenant aux champs de responsabilité de l’entreprise. Mais 
elle appartient aussi au registre du comportement individuel qui en fait 
une question individuelle, privée. La nécessité d’acquérir des 
compétences spécifiques pour aborder efficacement cette question est bien 
comprise par les salariés et les dirigeants interrogés ( une personne sur 
deux se déclare prête à se former. […] . Extraits de l’enquête « Le risque 
alcool dans les PME/PMI de Midi-Pyrénées – Synthèse de l’étude » 
(ANPAA- G.LUTZ 2003)  

 
La démarche de l’ANPAA et du GAPRAT s’inscrit donc 

parfaitement dans cette volonté d’informer et de former tous les acteurs du 



monde du travail et de donner à chacun des outils pour aborder la 
problématique de la conduite addictive sur le lieu de travail. 
    
  

Membres du GAPRAT 65 
 
Coordination : Mme le docteur BIDEGAIN  Isabelle  GAPRAT 65 
      Mme PEREZ Laurence    ANPAA 65 
 
- M. BAILLY       SRAS 
- Docteur BRENIER Elisabeth     SRAS 
- M. CARNEJAC       CPDI 
- Docteur CAUHAPE   Service Médical DAHER-SOCATA 
- M. DOS REIS       CPDI 
- Mme DOYEN        SIST 65 
- M. FAUQUENOT      ANPAA 
- M. KAMINSKI        CPDI 
- Mme KOENIG       CARSAT 
- Mme LATOUR        CAPEB 
- M. PEPION        SRAS 
- Docteur POUCHE      SIST 65 / ANPAA 65 
- Mme SALINGUE       CCI  
- Mme SANS       CDG 65 
     
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Réunion d’information/débat 
ADDICTIONS et TRAVAIL : Agir pour prévenir 

 
 
Objectifs : 
 

� Créer un espace d’échanges et de réflexion sur le risque addictions au 
travail entre des consultants spécialisés, des dirigeants et salariés du 



secteur public ou privé ayant une expérience « exemplaire » en la matière 
et tous les acteurs de terrain confrontés ou intéressés par le sujet. 

� Permettre aux dirigeants, salariés, acteurs des services de santé au 
travail…, de repérer les démarches, les outils et les acteurs locaux en 
prévention du risque addictions au travail. 

� Créer les conditions d’une coopération locale de confiance entre les 
acteurs. 

 

Addictions et travail : Approches réglementaires 
Mardi 10 mai 2011, CCI Tarbes 

 
1. Ouverture de la réunion par la présidente de l’ANPAA 65 
2. Les aspects réglementaires : que prévoit la loi ? jurisprudences dans le 

secteur privé ou public. Intervenant : Me ARBOUCH 
3. Les questions posées au monde du travail par les addictions. Intervenants : 

deux membres de la CPDI et M. NOIROT (DIRECCTE/UT65) 
4. Les acteurs de prévention. Intervenant : GAPRAT65 et présentation de la 

plaquette 
5. Questions/réponses avec l’assemblée. 

 
 

Nouvelles organisations de travail et addictions 
Mardi 07 juin 2011, CCI Tarbes 

En présence de M. NOIROT de la DIRRECTE/UT65 
 

1. Ouverture de la réunion par le GAPRAT65 
2. Approche psychosociale de la souffrance au travail dans les nouvelles 

organisations de travail. Intervenant : MP AESCHLIMAN 
3. Problèmes de l’addiction sur le lieu de travail. Projection du film « La 

Boulette » et intervention de S. KOENIG (CARSAT) 
4. Témoignages de salariés et d’employeurs. 
5. Questions/réponses avec l’assemblée.  

 
 


