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Les Substances psychoactives SPA

Individu

Alcool

Drogues 
illicites

Drogues 
licites
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Anxiolytiques, hypnotiques, 
antidépresseurs

Cannabis & cocaïne, ectasy, 
amphétamines, héroïne

Propriétés de modification de la 
conscience

> à 3 verres de boisson alcoolisée / jour 
> à 2 verres de boisson alcoolisée / jour

Consommation à risque
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Consommation de SPA chez les actifs

Consommation d'alcool sur lieu de travail *

Consommation d'alcool pendant le temps de travail *

Consommation de médicaments psychotropes **
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Population de salariés en France

Population de salariés en France

3

* Source Baromètre Santé, INPES, 2010
** Source Orset, C. et col. (2007). Archives des maladies 
professionnelles et de l’environnement, 2007.
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La consommation et les pratiques addictives

Addictions

Activité, 
accidents du 

travail

Atteinte 
santé 

mentale

Atteinte 
santé 

physique
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10 à 20% des AT liés à l’alcool chez des 
personnes non dépendantes

*Source Expertise collective Inserm 

Perturbation vigilance, conscience, 
altération jugement, mémoire, 
concentration, désinhibition, 
comportement, agressivité, dépression …

Des effets immédiats et différés

Diminution réflexes, altération vision, 
coordination mouvements, audition, 
fatigue, affections cardiovasculaires, 
neurologiques, respiratoires …
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Comment et pourquoi…
Les actifs sont-ils de si gros consommateurs de médicaments 
psychotropes, d’alcool, de tabac et de drogues ?

La conséquence de l’existence de facteurs de risques liés au travail

La conséquence des Risques psycho-sociaux 

Les facteurs individuels (vulnérabilité, antécédents…)
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Facteurs de risques des addictions

6

Produit

Facteurs individuels

Contexte personnel et 
familial

Environnement de travail

Ses propriétés, sa 
disponibilité, son 

accessibilité

Activité, pénibilité, 
organisation, 

exposition, stress, RPS

Neurobiologiques, 
personnalité, 
vulnérabilité 

émotionnelle, 
événements de vie

Education, vie 
sociale, vie 
personnelle
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Usage, abus, dépendance

Usage

Consommation occasionnelle ou 
régulière 

Sans conséquences sur la santé 
et/ou en quantité n’entraînant pas 

de dommage à court terme

Abus ou usage 
nocif

Consommation répétée avec 
conséquences 

Sur la santé (physique et mentale)

Sur la sécurité de l’agent ou ses 
collègues

Sur la vie privée

La dépendance 
ou l’addiction

Comportement irrépressible de 
consommation, compulsion

Répétition malgré les 
conséquences néfastes à court, 

moyen et long terme
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Usage, abus, dépendance

Des facteurs de Risques

Psychosociaux 

Environnementaux 

Contextuels

Individuels 

Des risques liés aux produits et 
comportements 

• 1. Sécurité sur le lieu de travail

• 2. Santé

• 3. Sociaux 

• 4. Risques spécifiques liés aux 
produits
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L’addiction, une triple dépendance
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Une dépendance physiologique

Une dépendance psychologique

Une dépendance comportementale

Exigence de l’organisme
Syndrome de sevrage (symptômes physiques) 

Tolérance ( besoin d’augmenter les doses)

Etat mental caractérisé par une impulsion à faire 
appel au produit pour: créer du plaisir, annuler 

une tension, se soulager

Réponse du comportement automatisé qui suppose une 
intention ou motivation, un contexte, un apprentissage
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Prévenir, c’est agir
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• Personnalité

• Vulnérabilité 
émotionnelle

• Evénements de 
vie
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• Education

• Vie sociale

• Vie personnelle 
et familiale
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s• Activité et 

pénibilité du 
travail

• Organisation 
du travail

• Exposition

• RPS
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A D D I C T I O N S

Créer des conditions de 
travail favorables à la 

santé, limiter 
l’exposition
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Favoriser 
l’équilibre des 
sphères de vie, 

QVT

Identifier et évaluer 
les facteurs de 

risques

Accompagner



Boîte à outils

 Numéros de téléphone et sites internet d’information :

Ecoute alcool : 0 811 91 30 30
Alcool info service : 0890 980 930 - www.alcool-info-service.fr
Drogues info service: 0 800 23 13 13 - www.drogues-info-service.fr
Ecoute cannabis: 0 811 91 20 20
Tabac info service: 3989
Mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives - www.drogues.gouv.fr

 CSAPA : centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
Accueil gratuit-Prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative

 Les ressources externes :
INRS – aide technique et documentaire – ED6147
ANACT- aide technique, formation
CARSAT – aide technique, accès liste de consultants
Les cabinets de conseils, psychologues, formateurs spécialisés
Liste d’experts auprès des CHSCT– Direction générale du travail
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http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/

