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Dans le contexte de la légalisation du cannabis, sensibiliser les participants aux 
meilleures pratiques préventives et curatives en matière de consommation et de  
dépendance des travailleurs

Objectifs de la présentation

1.  Des politiques qui se préoccupent plus de sanctions que de prévention
2. Sur quoi faut-il vraiment agir ou comment expliquer la consommation des travailleurs? 
3. Mesures préventives et curatives: 

3.1 Sensibilisation, prévention
3.2  Dépistage vs repérage : grille de repérage, guide d’utilisation
3.3  Repérage précoce et interventions brèves
3.4  Interventions par Internet
3.5  Interventions environnementales (Réduction des facteurs de risque) 
3.6  Aide par les collègues, l’entraidant, le syndicat, les ressources spécialisées 

Contenu
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1. Politiques prometteuses sur la consommation de substances en milieu 
de travail 

• La présence d’une politique est associée à une      considérable de 
consommation d’alcool à risque élevé (Pidd et coll., 2015)1. 

• Mais… les politiques se préoccupent         de  sanctions que de 
prévention

Examen des politiques sur la consommation de substances en milieu de travail au Canada Points forts, 
lacunes et principales considérations , avril 2018. Centre canadien sur les dépendances et l’usage de 
substances • Canadian Centre on Substance Use and Addiction, page 4 
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• Un déséquilibre entre les mesures disciplinaires et les mesures de soutien 

définies dans les politiques. 

– Mesures disciplinaires:
• Procédures en cas de non-respect de la politique 
• Procédures de congédiement immédiat ou de suspension des employés. 

– Mesures de soutien: 
• Éducation et la prévention
• Options de traitement et d’adaptation,, étaient absentes ou beaucoup 

moins détaillées. 

1. Politiques prometteuses sur la consommation de substances en milieu 
de travail 
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Politiques multi-volets : associées à moins de consommation de 
substances par les employés. 

5

Programmes de 
sensibilisation et d’éducation

Initialement et en continu

Formation des superviseurs
Sur leur rôle, la gestion du 

rendement et la détection précoce 
de problèmes éventuels et mesures 

d’enquêtes en cas d’infraction

Accès à de l’assistance
Un PAE disponible, des services 
de traitement des dépendances, 

les appuis et les ressources 
communautaires, etc.

Outils disponibles
Pour enquêter lorsqu’une 
personne est susceptible 
d’enfreindre la politique

1 2

3 4

La politique
sur les drogues et 

l’alcool
en milieu de travail

La consommation problématique de substances ayant une 
incidence en milieu de travail, Guide étape par étape et trousse 
d’outils pour la résolution de ce problème dans l’entreprise ou 
l’organisation. Conseil du Canada Atlantique sur la toxicomanie. 
http://www.gnb.ca/0378/acca/pdf/ACCA-Toolkit-French.pdf, 

http://www.gnb.ca/0378/acca/pdf/ACCA-Toolkit-French.pdf
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4 façons d’expliquer la consommation des travailleurs 

2. Sur quoi faut-il vraiment agir ou comment expliquer la 
consommation des travailleurs? 

1. L’employé est le problème 
§ L’employé est le malade… ou pire le fautif, le déviant 

§ Traits de personnalité, contexte familial, période critique de 
la vie

2. La relation employé-travail est le problème 
§ D’un côté, les employés ont des problèmes personnels de l’autre 

un travail stressant                     Problème mental

Marie–France Maranda. Travail et consommation de substances psychoactives : l’expérience québécoise, in Se doper pour 
travailler, Renaud CRESPIN, Dominique LHUILIER, Gladys LUTZ, 2017

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/93866/crespin-renaud
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49618/lhuilier-dominique
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/90853/lutz-gladys
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Marie–France Maranda. Travail et consommation de substances psychoactives : l’expérience québécoise, in Se doper pour 
travailler, Renaud CRESPIN, Dominique LHUILIER, Gladys LUTZ, 2017

3. La culture du travail est le problème
§ Les pratiques de consommation sont le problème selon la profession, la 

sociabilité et le style de vie — Les professions où le vivre ensemble est très 
présent (travailleurs d’usine, policiers, construction…)

4. Le travail est le problème 
§ Les facteurs de risque proviennent du travail :  le bruit, la chaleur, les 

produits chimiques… sont la cause de la consommation et de la 
dépendance

2. Sur quoi faut-il vraiment agir ou comment expliquer la 
consommation des travailleurs? 

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/93866/crespin-renaud
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49618/lhuilier-dominique
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/90853/lutz-gladys
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Fonctions professionnelles des usages de substances 
psychoactives, médicaments, alcool, drogues et tabac

1. S’anesthésier pour tenir psychiquement et psychologiquement
§ Calmer la fatigue, la peur, l’ennui, la douleur, l’angoisse, la pensée...

2. Stimuler, euphoriser, désinhiber 
• Rester éveillé, enchainer, faire la job, s’améliorer…

3. Récupérer
• Dormir, lâcher prise, se détendre, décompresser…

4. Entretenir des liens professionnels, s’intégrer
• Être accepté, entretenir la convivialité, faire partie…

Les fonctions professionnelles des usages de substances psychoactives, médicaments, alcool, drogues et tabac, in Se doper pour 
travailler, Renaud CRESPIN, Dominique LHUILIER, Gladys LUTZ, 2017

Se doper pour travailler?

https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/93866/crespin-renaud
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/49618/lhuilier-dominique
https://www.editions-eres.com/nos-auteurs/90853/lutz-gladys
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3.  Mesures préventives et curatives

• 3.1 Sensibilisation, prévention
• 3.2  Dépistage vs repérage : grille de repérage, guide d’utilisation
• 3.3  Repérage précoce et interventions brèves
• 3.4 Interventions par Internet
• 3.5 Les interventions environnementales (Réduction des facteurs de risque) 
• 3.6  Aide par les collègues, l’entraidant, le syndicat, les ressources spécialisées 
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Les programmes de promotion de la santé
(Ames and Bennett 2011), (Cook, Back et al. 2003) (Cook, Hersch et al. 2004), 
(Lapham, Gregory et al. 2003), (Richmond, Kehoe et al. 2000) , (Heirich and 
Sieck 2000), (Lapham, Gregory et al. 2003) 

• Portent sur un mode de vie sain, réduction du stress, nutrition, 
exercice et réduction des comportements à risque, tels que 
l’alcool, le tabagisme, et d’autres drogues.

• Atelier(s) de groupe ou individuels avec matériel à l’appui

Plusieurs programmes mènent à des améliorations sur la 
consommation, les attitudes face à la consommation, le stress

3.1 Mesures de sensibilisation, prévention en milieu de travail
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Les programmes de promotion et de soutien social
(Bennett and Lehman 2001), (Bennett, Patterson et al. 2004), (Reynolds and 
Lehman 2008), (Patterson, Bennett et al. 2005), (Patterson, Bennett et al. 2005)

• Interventions de groupe (formations), promotion du soutien social, 
le soutien des pairs

• Attention portée au climat de travail comme facteur de protection 
contre la consommation

• Messages sur la réduction de la consommation d’alcool, 
la gestion du stress et l’apprentissage des politiques

Diminution de 50 % des problèmes de consommation d’alcool et d’un 
tiers des problèmes au travail après la formation chez le groupe 
intervention, par rapport au groupe contrôle.

3.1 Mesures de sensibilisation, prévention en milieu de travail
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• Repérage,

• Détection, 

• Dépistage.

Procédures axées sur la détection de substances 
dans des marqueurs biologiques (salive, haleine, 
urine, sang, cheveux) et sur des observations 
cliniques. 
§ Indique la présence de substances
§ Ne permet pas d’établir le risque pour la sécurité, 

de déterminer s’il y a dépendance ou non. 
§ Ne peut être employé que si la loi l’autorise.

3.2 Mesures de dépistage, de repérage...
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• Le dépistage de substances n’est pas un moyen efficace de réduire la 

consommation de substances en milieu de travail s’il est utilisé comme seule 
mesure dissuasive (CCDUS, 2017). 

• Cependant, lorsqu’il est combiné à d’autres éléments comme l’éducation et le 
soutien au sein d’une politique globale, le dépistage peut s’avérer d’une grande 
utilité. De plus amples études sont nécessaires pour confirmer cet effet (Pidd et 
coll., 2015). Page 28

3.2 Mesures de dépistage, de repérage
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• Repérage,

• Détection, 

• Dépistage.

Procédure ayant pour but la 
reconnaissance des personnes qui sont 
à risque ou dont les difficultés liées à 
l’usage de substances justifient une 
intervention en vue de prévenir 
l’apparition ou l’aggravation des 
problèmes

3.2 Mesures de dépistage, de repérage : grille de repérage, 
guide
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ü Sur le moment

ü Pour superviseurs, collègues, entraidants
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ü Dans le temps
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• Cliquable
• Aussi en anglais
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(Babor, McRee et al. 2007). (Anderson and Larimer 2002), (Walters and Woodall 2003), 
(McPherson, Goplerud et al. 2009)

• Le repérage précoce et les interventions brèves (HAS): auto-évaluation des 
problématiques de consommation d’alcool et des problèmes connexes ainsi que des 
conseils sur les risques pour la santé
• Une rétroaction sur les risques personnels;
• Prise de décision par le travailleur vers des changements de comportement par la 

responsabilité personnelle;
• Des conseils pour le changement;
• Plusieurs options de changement;
• Empathie; encouragement et promotion du changement.

3.3 Repérage précoce et interventions brèves 

6 mois de suivi  = réduction des conséquences négatives liées à l’alcool de la fréquence de 
consommation. Diminution significative de la consommation d’alcool

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-12/outil_rpib_v2.pdf
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• Le repérage clinique (par autorévélation ou observation) donne de meilleurs 

résultats que le repérable biologique (par tests)
• Respecte l’autonomie de l’employé (autodétermination)
• Lien de confiance est maintenu avec le salarié
• Prendre le temps de mettre sur la table aussi les aspects positifs de la 

consommation
• Approches motivationnelles : aide à la décision

Les examens complémentaires viennent après et au besoin.

3.3 Repérage précoce et interventions brèves 



CLIQUEZ ET MODIFIEZ
Les interventions par internet
(Billings, Cook et al. 2008) (Hester, Delaney et al. 2009)

• Permettent aux travailleurs d’accéder à tout moment aux interventions 
qu’ils souhaiteraient avoir en privé pour éviter la divulgation d’un problème 
d’alcool potentiel.

• Programme de conseil et suivi sur sites internet : 

www.moderatedrinking.com et/ou www.moderation.org

Résultats très positifs : réduction de la consommation  
Pourquoi ne pas essayer: https://www.stop-cannabis.ch/
Application disponible dans Apple store et pour Android

3.4 Mesures individuelles par Internet 

http://www.moderatedrinking.com/
http://www.moderation.org/
https://www.stop-cannabis.ch/
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Plusieurs programmes mènent à des améliorations sur le stress, la 
consommation, les attitudes face à la consommation. 

3.5 Les interventions environnementales (réduction des 
facteurs de risque)

Ames et al. (2000), R. Crespin, D. Lhuilier. G. Lutzl

Agissent sur :

• La qualité de vie au travail (le stress, l’aliénation et la satisfaction au 
travail);
• L’accessibilité et la disponibilité du produit psychotrope;
• Les politiques claires et connues concernant la consommation
• Les normes sociales et culturelles (les croyances, les traditions et 
les rituels).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3860571/
https://www.amazon.fr/Se-doper-pour-travailler-Collectif/dp/2749254590
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L’empathie, une approche bienveillante pour une intervention efficace!

C

https://www.reinventersontravail.com
23

3.6  Aide par les collègues, l’entraidant, le syndicat, les 
ressources spécialisées 

C

https://www.reinventersontravail.com/
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• Principale bibliographie

Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) (2018) - Grille d’observation 
de signes objectifs de facultés affaiblies ou de dépendance chez les travailleurs.
https://aidq.org/wp-content/uploads/2018/03/GrilleObservation_Cannabis-ARemplir-FINAL.pdf

Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) (2018) - Guide 
d’accompagnement de la grille d’observation de signes objectifs de facultés affaiblies ou de 
dépendance chez les travailleurs.
https://aidq.org/wp-content/uploads/2018/07/Guide_utilisation_web.pdf

Détection des usages problématiques de cannabis : le cannabis abuse screening test (CAST).
Stanislas Spilka, Eric Janssen (OFDT) et Stéphane Legleye (ined)

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxsst9.pdf

La consommation problématique de substances ayant une incidence en milieu de travail. 
Guide étape par étape et trousse d’outils pour la résolution de ce problème dans l’entreprise ou 
l’organisation. Conseil du Canada Atlantique sur la toxicomanie. Consulté le 1er mars 2018, 

http://www.gnb.ca/0378/acca/pdf/ACCA-Toolkit- French.pdf
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https://aidq.org/wp-content/uploads/2018/03/GrilleObservation_Cannabis-ARemplir-FINAL.pdf
https://aidq.org/wp-content/uploads/2018/07/Guide_utilisation_web.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxsst9.pdf
http://www.gnb.ca/0378/acca/pdf/ACCA-Toolkit-%20French.pdf
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Principale bibliographie

Les impacts et conséquences de la consommation de substances psychoactives (cannabis) 
sur les milieux de travail et les programmes de prévention en entreprise. Revue de la 
littérature. Montréal : Institut universitaire sur les dépendances du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal. Djouini, A. (2018).
http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/milieu-de-travail/rapport-sur-les-impacts-et-
consequences-de-la-consommation-de-substances-psychoactives-cannabis-sur-les-milieux-
de-travail-et-les-programmes-de-prevention-en-entreprise
Outil d’aide au repérage précoce et à l’intervention brève alcool, cannabis, tabac chez l’adulte, 
Haute autorité de santé (HAS, France).
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1795221/fr/outil-d-aide-au-reperage-precoce-et-
intervention-breve-alcool-cannabis-tabac-chez-l-adulte
Repérage précoce de l'usage nocif de cannabis : repères pour votre pratique. L’INPES
(devenu Santé publique France en 2016), Novembre 2007 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/cfesbases/catalogue/pdf/982.pdf
Stop-cannabis.ch
https://www.stop-cannabis.ch/les-app-gratuites-stop-cannabis-ch-pour-iphone-android 25

http://cqdt.dependancemontreal.ca/blogue/milieu-de-travail/rapport-sur-les-impacts-et-consequences-de-la-consommation-de-substances-psychoactives-cannabis-sur-les-milieux-de-travail-et-les-programmes-de-prevention-en-entreprise
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1795221/fr/outil-d-aide-au-reperage-precoce-et-intervention-breve-alcool-cannabis-tabac-chez-l-adulte
http://inpes.santepubliquefrance.fr/cfesbases/catalogue/pdf/982.pdf
https://www.stop-cannabis.ch/les-app-gratuites-stop-cannabis-ch-pour-iphone-android
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• Question? Commentaires?
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