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L LES ADDICTIONS

Selon l’OFDT, l’Observatoire Français des Drogues et 
Toxicomanies, le tabac, l’alcool et le cannabis sont les 
drogues les plus consommées en France avec 13,4 millions, 
8,8 millions et 1,2 million de consommateurs.

Chacun d’entre nous peut un jour être concerné par les 
addictions, dans sa vie privée et professionnelle.
Néanmoins, les addictions recouvrent des situations très 
diverses selon les individus concernés, les types d’usages et 
leurs contextes. Elles nécessitent donc une prise en charge 
spécifique.
Afin de mieux appréhender cette réalité complexe et en 
évolution ces dernières années, le gouvernement a mis en 
place un plan de lutte contre la drogue et les conduites 
addictives sur la période 2013/2017.

Il vise à apporter une réponse globale aux conduites 
addictives en abordant plusieurs axes :
● réduire les risques des personnes les plus vulnérables par 
la mise en place d’une politique de prévention précoce et une 
meilleure accessibilité aux dispositifs ;
● renforcer la sécurité et la santé publiques par la lutte de 
toute forme de délinquance...

Ce plan gouvernemental s’attache par ailleurs à la prévention 
des risques addictifs en milieu professionnel en incitant 
les entreprises à limiter, via le règlement intérieur, la 
consommation de boissons alcoolisées sur le lieu de travail 
et en formant les différents acteurs de l’entreprise.
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Vrai. En moyenne, chaque verre consommé fait monter le taux d’alcoolémie de 0,2 à 0,25g/l. Avec 2 verres de vin bu, le 
taux d’alcoolémie est d’environ 0,4g/l. Il faut compter 2h pour éliminer un, verre bu. Selon le code du travail, le chef 

d’établissement a l’interdiction de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d’ivresse.

Faux. Le taux légal d’alcoolémie est de 0,5g d’alcool par litre de sang. Les sanctions au-delà de ce seuil peuvent aller d’une amende 
forfaitaire de 135 € et 6 points en moins à 2 ans de prison et une suspension ou annulation du permis de conduire.
Si un individu décide de conduire en état d’ébriété et qu’il est impliqué dans un accident, la personne qui lui a servi de l’alcool peut en 
être tenue responsable : c’est la « responsabilité de l’hôte ».Tout conducteur en état d’alcoolisation et responsable d’un accident n’est 
indemnisé ni pour ses blessures ni pour les dégâts que subit sa voiture. Sa prime d’assurance peut être lourdement majorée, 
voire son contrat résilié.

Vrai. Environ 500 000 personnes en France, essentiel-
lement des jeunes de 14 à 17 ans sont « accros » aux 
jeux vidéo. La dépendance peut se mettre en place 
avec la pratique de jeux en réseau avec d’autres 
joueurs où chaque joueur crée un avatar. Il doit passer 
des paliers de plus en plus durs et arriver à un seuil 
qui lui permet de jouer en réseau. A ce stade du jeu, 
on demande une présence face à son ordinateur de 3 
nuits par semaine. Il est important en tant que parent 
de rester vigilant auprès de ses enfants et si le besoin 
se présente d’installer des verrous sur l’ordina-
teur afin de limiter le jeu.

Faux. L’addiction au jeu est variable. Il semblerait que plus on 
commence jeune, plus l’évolution est rapide. Le jeu sous toutes 
les formes est une évasion, un moyen d’échapper au temps, de 

s’évader dans l’imaginaire. Le joueur néglige ses contraintes et 
ses dettes pour miser sur les machines à sous, les jeux de 

cartes, de hasard, les courses…

Vrai. Les médicaments appelés psychoactifs permettent d’atténuer 
ou de faire disparaître une souffrance psychique. On peut devenir 

très vite dépendant de ce type de médicament qui est 
une solution normalement temporaire avant de 
trouver une solution plus « naturelle ».

Avant les congés d’été, j’ai déjeuné avec mes collègues. Nous avons bu chacun 2 verres de vin. 
En quittant le bureau à 17h, je ne prends aucun risque sur la route.

Vrai         Faux  

Pendant mes vacances, j’ai organisé un barbecue à la maison avec des copains. Nous avons pris 
un punch maison en apéritif, puis de bonnes bouteilles de vin et enfin, un digestif. Je ne suis 
pas responsable de l’état de mes amis qui peuvent repartir en toute tranquillité.

Vrai         Faux  

Tous les jours, mon fils joue en 
réseau sur internet avec ses 
copains. Je dois le limiter à 2h 
par soir.

Vrai         Faux  

Depuis plusieurs années, j’ai des difficultés 
pour m’endormir.
J’ai pris l’habitude de prendre des 
médicaments. Mon médecin me dit que je suis 
dépendant aux médicaments.

Vrai         Faux  

Chaque dimanche matin, je ne pense 
qu’à jouer à mon tiercé, mais je peux 
m’arrêter quand je veux.

Vrai         Faux  

Testez vos connaissances



Qu’est ce qu’une addiction ?

Des risques pour la santé
 Séquelles cognitives, corporelles, problème d’alimentation, cancers, troubles psychiques, suicides.
 30% des hommes qui se sont suicidés étaient confrontés à un problème d’alcool.

Des risques professionnels
 Accidents du travail, baisse de motivation, des performances, mise en danger des collègues, absentéisme, perte d’emploi...
 15% à 20% des accidents professionnels, de l’absentéisme et des conflits de travail sont liés à l’usage d’alcool, de psychotropes ou de stupéfiants.

Des risques sociaux
 Difficultés financières, divorces, isolement social, infractions à la sécurité routière, violence, délinquance.
 30% des accidents mortels de la circulation sont liés à l’alcool.

L’entreprise
• Une politique de prévention et de prise en charge :
 - une mobilisation de tous les acteurs (salariés, encadrement, élus, 
  service de santé au travail),
 - des actions de sensibilisation, information, formation.
• Un règlement intérieur.
• Des interlocuteurs : encadrants, service des ressources humaines, CHSCT, 
 service de santé au travail…

Dans la vie privée ?
• Le médecin traitant, le médecin psychiatre.
• Les structures de soins et d’accompagnement :
 - Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention à l’Addictologie (CSAPA)
 - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictions (ANPAA)
 - Centres de Soins Ambulatoires en Addictologie (CSAA)
 - Groupes d’Entraide…..

Sources statistiques : ANPAA, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictions, l’OFDT, Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies, l’IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, l’Association Alcool Addictions et Travail.
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TRAVAIL
FAMILLE
isolement L’addiction est un processus, 

un cheminement progressif 
vers la dépendance : 
impossibilité répétée 

de contrôler un comportement 
et la poursuite de ce comportement 

en dépit de la connaissance 
des conséquences négatives.

Existence d’un lien 

de causalité direct 

entre les conditions de travail 

et les comportements addictifs. 

Une vigilance accrue 

doit être portée pour les fonctions 

de sécurité et de sûreté, 

les postes à fortes responsabilités,

 les métiers ou situations

 de travail difficiles.

Les addictions aux produits
• L’alcool, le tabac, le cannabis
 Est considéré comme «buveur à risque de dépendance», une personne qui boit au moins 7 verres par jour.
Les traces de cannabis sont repérables dans le sang jusqu’à 3 semaines suivant la dernière prise de la 
substance.

• Les médicaments (somnifères, antidépresseurs...) et autres drogues (cocaïne, crack, héroïne, ecstasy...)
 Développement des usages d’héroïne, de cocaïne et des nouveaux produits de synthèse.
Les femmes sont les plus consommatrices de médicaments psychotropes (24% des femmes contre 
14% des hommes).

Les addictions comportementales
• Les troubles du comportement alimentaire (boulimie, anorexie)
• Le jeu, internet (cyberdépendance), les achats compulsifs, la dépendance affective et sexuelle,  
 le sport, le travail...
56% des utilisateurs passent plus de 2 heures par jour à lire leurs mails : risque addictif.

A l’interface :
l’assistant social du travail
• Tenu au secret professionnel.
• Rôle d’écoute, de soutien, d’accompagnement 
 et d’orientation vers des structures adaptées.
• Mise en relation des acteurs.

Où en suis-je 
avec ma consommation ?

(si vous avez coché 2 cases, 

attention votre consommation 

est à risque)

 J’ai des difficultés à m’en passer.

 Ma consommation devient 

 une obsession.

 J’ai besoin d’augmenter 

 les doses.

 Mes relations avec les autres 

 ont changé.

De quoi s’agit-il ?

Pour 
quels 

  risques ?

Quels acteurs de la prévention 

et de l’accompagnement 
peut-on solliciter ?
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