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USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

Quelles sont les mesures de prévention en entreprise ? 
 

 

Dr Florence Casari 17/05/2015 

 

On entend par substances psychoactives, les boissons alcooliques, le cannabis, les 
médicaments psychotropes, la cocaïne et autres drogues. Que le consommateur soit 
dépendant ou non, leur usage pendant l’activité professionnelle augmente la survenue 
d’accident du travail. 

L’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultats, établie les mesures de 
préventions adaptées à l’activité de son entreprise. La consommation de ces substances a 
été reconnue comme potentiellement dangereuse aux postes de sécurité dont l’activité 
requiert l’intégrité des fonctions neurosensorielles et cognitives. Un employeur peut être 
poursuivi pour faute inexcusable en cas d’accident du travail causé par un salarié en état 
d’ébriété. 

 

1. Consommation de substances psychoactives et accidents du travail 

- La consommation d’alcool est responsable de 10 à 20% des accidents du travail, 
majoritairement chez des personnes non dépendantes.1 

- La conduite avec un taux d’alcoolémie positif (même inférieur à 0,5 g/L) multiplie par 8,5 le 
risque d’accident de la route mortel, par rapport à un conducteur n’ayant pas bu d’alcool. 

- Sous l’influence du cannabis, ce risque est multiplié par 1,8. 

- 3,3% des accidents routiers sont liés à la consommation de médicaments psychotropes 
comportant un pictogramme orange ou rouge. 

 

2. Règlementation 

L’usage de substances psychoactives est règlementé par le Code du Travail, le Code de 
Santé publique, le Code pénal, le Code de la route.2 

La consommation de vin, de bière, de cidre et de poiré est autorisée sur le lieu de travail. 
Cependant, le code du travail interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail 
des personnes en état d’ivresse. D’autre part, la conduite automobile n’est possible que si le 
taux d’alcoolémie est inférieur à 0,5 g/L. 

Le code de la route interdit la conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. La 
détention de stupéfiants est interdite par le code pénal. 

Si l’employeur a une obligation de sécurité de résultat (art L.4121-1 du code du travail), il 
incombe au salarié de prendre soin de sa santé, de sa sécurité ainsi que celle des 
personnes concernées par son travail (art L.4122-1 du Code du travail). Le salarié encourt 
une sanction disciplinaire en cas de manquement à son obligation de sécurité et sa 
responsabilité pénale peut être engagée. Le salarié dispose en outre du droit d’alerte et du 
droit de retrait.    
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3. Prévention collective 

L’employeur dispose à cet effet du règlement intérieur, du document unique d’évaluation des 
risques, du plan d’évacuation et d’organisation des secours. Il peut établir un document 
référent précisant les mesures de prévention relative à la consommation de substances 
psychoactives. 

3.1 Le règlement intérieur 

Il peut encadrer les pots d’entreprise voire interdire toute consommation d’alcool, mais 
uniquement en la justifiant. 
Le règlement intérieur peut contenir une liste de poste comportant de grandes exigences 
relatives à la sécurité et à la maitrise du comportement pour lesquels l’employeur est 
susceptible d’effectuer un dépistage par éthylotest. La contestation du résultat doit être 
possible et précisée. Le dépistage ne peut être effectué que si l’état d’ébriété présente un 
danger pour les personnes et les biens. Certains postes ont été retenus par la 
jurisprudence comme ceux d’ouvrier cariste, de conducteur de véhicule automobile, de 
poste nécessitant la manipulation de machines dangereuses. 
L’article R.3511-1 interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent 
les lieux de travail. Le règlement intérieur peut encadrer la consommation de tabac, par 
exemple en précisant la création un espace réservé aux fumeurs. 
La fouille des vestiaires est permise par la jurisprudence mais uniquement en présence du 
salarié ou après l’avoir prévenu et strictement à des fins de sécurité précisés dans le 
règlement intérieur. 
 

 

3.2 Un document écrit référent 

Son objectif est de définir précisément la conduite de l’entreprise relative à la gestion 
d’une situation où il y a mise en danger possible.3 Il complète le règlement intérieur en 
précisant : 
- ce qu’est un comportement inadapté au poste de travail, par exemple l’usage au travail 
de substances interdites ou consommées en dehors du cadre prévu par le règlement 
intérieur, compte tenu des exigences de sécurité du poste 
- le protocole de dépistage par éthylotest s’il est pratiqué dans l’entreprise 
- les signaux et indicateurs d’alerte pour permettre à chacun de déceler une situation 
nécessitant d’intervenir. Les salariés sous traitement médical comportant un pictogramme 
orange de rouge sont invités à s’assurer auprès du médecin traitant ou du médecin du 
travail que la poursuite de l’activité professionnelle est sans danger. 
-  le rôle d’alerte de l’ensemble des salariés (art L.4131-1 du code du travail). Le document 
référent peut souligner qu’il ne s’agit pas d’un rôle de délation mais d’une responsabilité 
individuelle mise en œuvre dans le respect de la confidentialité et de la discrétion, le 
comportement du salarié devant être apprécié strictement du point de vue de la santé et 
de la sécurité du travail sans jugement de valeur ni d’allégation à la morale. 
-  les relais extérieurs expérimentés : médecin traitant, adresses de consultation 
spécialisée les plus proches, sites internet, numéros verts… 
- la conduite à tenir en cas de problème individuel. Les conditions de retrait ou de maintien 
au poste devront être définies. Les modalités de prise en charge des salariés consommant 
régulièrement des substances psychoactives pourront être précisées. 

 

3.3 Le document unique d’évaluation des risques professionnels 
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L’évaluation des risques par unité de travail devrait intégrer le risque de consommation de 
substances psychoactives. Des mesures de prévention collective pourront être proposées 
comme l’organisation d’actions de sensibilisation ou la participation à des actions de 
formation.  

 

3.4 Plan d’évacuation et d’organisation des secours 

L’employeur a en charge l’organisation des premiers secours aux accidentés et aux 
malades. Il doit prévoir de retirer de tout poste dangereux un salarié hors d’état de se 
protéger. 
 

 

 

4. Prise en charge d’une situation aigüe 

L’objectif est de protéger le salarié et/ou des tiers susceptibles de subir des dommages par 
ses actions ou ses propos.  

4.1. Les signes permettant le repérage 4 

Le salarié présente un trouble du comportement, inadapté à la situation de travail : état 
d’excitation, agitation, agressivité, propos incohérents, désorientation, confusion, 
somnolence, troubles de l’équilibre, chute etc. 

 

4.2. La prise en charge de la crise  

• Le salarié présentant un trouble du comportement est coopérant  

 
Protéger  
Transporter si possible le salarié dans un local calme, faire une évaluation très rapide et 
succincte de son état. 
- analyser les fonctions vitales : 

L’état de conscience : parle-t-il ? est-t-il somnolent ? est-il comateux ? 
L’état respiratoire : respire-t-il normalement ? A-t-il une respiration rapide avec 
sueur et extrémités cyanosées (de couleur bleue) ? 
La personne est-elle blessée ? Se plaint-elle ? S’affaiblit-elle ? 

- analyser le comportement : 
La personne est-elle agressive ? agitée ? angoissée ? délirante ? A-t-elle des 
hallucinations 

Ne pas rester seul mais éviter les attroupements. 
 
Alerter   
Prévenir la direction et le n° « secours » de l’entreprise qui peut être soit le numéro de 
téléphone d’un sauveteur secouriste soit un numéro de service d’urgence.  
En cas d’altération des fonctions vitales, le n° 15 du SAMU devra être composé très 
rapidement. 
Eviter tout propos hostile ou moralisateur. Exprimer le risque pour la santé ou la sécurité. 
Il est inutile de dire, à ce moment-là, que le salarié est sous l’influence de substances 
psychoactives. 
 
Secourir  
Toujours solliciter un avis médical. 
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 Un salarié présentant des troubles du comportement, des troubles cognitifs des troubles 
neurosensoriels doit bénéficier d’un examen médical, son état pouvant résulter d’une 
pathologie (comme une hypoglycémie, un accident vasculaire cérébral etc.). 
Les premiers soins peuvent être effectués par un sauveteur secouriste ou un pompier. 
 

 

• Le salarié présentant un trouble du comportement nie son état 

 
Protéger 
Evaluer si la personne est en danger ou dangereuse. 
Lors de la discussion, rester discret, ne pas porter de jugement de valeur, parler 
uniquement de faits ayant une répercussion sur l’activité professionnelle ou les relations 
interpersonnelles. 
Lorsque le comportement du salarié est susceptible de présenter un risque pour la 
sécurité ou la santé d’un collègue, celui-ci peut exercer son droit de retrait. 
 
Alerter  
Mise en œuvre du droit d’alerte en contactant l’employeur directement ou par 
l’intermédiaire d’un délégué du personnel 
 

 
Un salarié dont les fonctions vitales sont normales peut être surveillé en salle de repos, 
après avis médical, puis retourner à son poste de travail ou ramené à son domicile en le 
confiant à un proche. Il peut être accompagné chez un médecin traitant.  
 

4.3. Les modalités de raccompagnement 

Un protocole rédigé par l’employeur précisant les modalités du raccompagnement évite tout 
recours juridique à postériori. 

Il précise : 

• Quand raccompagner ? 
De préférence quand l’autorisation a été donnée par un médecin après évaluation de 
l’état de santé de la victime. 

 

• Comment ? 
- en ambulance privée 
- par un tiers ou une personne de l’entourage de la victime 
- par deux salariés dont l’un est, de préférence, sauveteur secouriste 

- avec un véhicule de l’entreprise  
Un ordre de mission sera tenu à disposition ou l’accord écrit de la direction devra 
figurer dans un des documents précités. 
Se munir d’un téléphone portable 
Le véhicule doit contenir 3 places au moins (le salarié qui conduit, celui chargé de 
la sécurité de la victime, la victime) 
- avec un véhicule personnel 
Ne jamais utiliser le véhicule de la victime 
Avoir un ordre de mission écrit comportant le numéro d’immatriculation du véhicule 
et la preuve d’une prise en charge conjointe par l’entreprise (à prévoir dans 
l’organisation des secours). 
 



5 
 

 

• Où ? 
- le salarié vit seul, n’a pas indiqué de personne à prévenir 
Il  est alors raccompagné dans une structure de soins (service d’urgences, cabinet 
médical). 
Un salarié laissé seul dont l’état de santé s’aggrave peut constituer un cas de non-
assistance en personne en danger. 
Lorsque les 2 salariés accompagnent la victime chez un médecin généraliste, ils devront 
rester avec elle et la ramener à son domicile, chez un tiers, ou dans une structure de soins 
selon les préconisations du médecin. 
 
- le salarié ne vit pas seul ou à donner le numéro de personne à contacter en cas 
d’urgence 
Téléphoner à son domicile ou aux personnes à prévenir pour s’assurer qu’il pourra être 
pris en charge. 

 

4.4. Rapport écrit de la situation 

L’employeur ou le responsable ayant géré la situation aiguë assurera la traçabilité de 
l’évènement sur un support destiné à cet usage. 

 

4.5. Gestion de la post crise 

Visite médicale à la demande de l’employeur 

L’employeur prévoit une visite médicale quelques jours après la crise dans le cadre d’une 
visite à la demande de l’employeur. Il peut vouloir s’assurer que le salarié est toujours 
apte à son poste. Dans ce cas l’employeur adresse au médecin du travail un courrier 
relatant les éléments factuels en lien avec le travail susceptibles d’être induit par des 
substances psychoactives. 
D’autre part le médecin du travail peut organiser un suivi médical rapproché de 
préférence en concertation avec le salarié pour des entretiens motivationnels lui laissant 
la responsabilité du changement.  
Lorsque l’altération des capacités physiques ou cognitives ne permet pas de maintenir le 
salarié à son poste sans compromettre sa sécurité ou celle de tiers, mais que cette 
situation est transitoire, le médecin du travail préconise un reclassement temporaire. Ou 
bien le salarié pourra être dirigé vers son médecin traitant pour la délivrance d’un arrêt de 
travail et la prescription de soins. 
Les informations recueillies au cours de la visite médicale sont couvertes par le secret 
médical. Elles ne peuvent en aucun cas être divulguées à l’employeur ou aux membres 
du CHSCT (ou délégués du personnel). 
L’indépendance du médecin du travail à l’égard de l’employeur est garantie par le code 
du travail. Aucun dépistage, même prévu dans le règlement intérieur, ne peut pas être 
exigée par l’employeur. 

 

Aborder la situation avec l’équipe de travail 

Si les faits ont été connu par les membres de l’équipe, l’encadrant organise une 
discussion franche et respectueuse de la victime relative à l’évènement. Il rappellera ce 
qu’est « un comportement inadapté à la situation de travail» et les modalités de prise en 
charge. 
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Rencontres régulières avec l’employeur  

L’encadrement devra rester attentif aux évolutions du salarié, en établissant un suivi 
adapté, formalisé ou non. 

 

 

5. Conclusion 

Le risque d’accident du travail sous l’influence de substance psychoactives est avéré, 
particulièrement pour les postes de conduite de véhicule automoteur et l’utilisation de 
machines dangereuses. A ce titre, il doit figurer parmi les risques évalués dans le document 
unique d’évaluation des risques professionnels. 

Complétant le règlement intérieur, un document référent élaboré par l’employeur et 
approuvé par les représentants du personnel établit la ligne de conduite de l’entreprise 
confronté à ce problème. 

La gestion de troubles du comportement après consommation de substance psychoactive 
nécessite une prise en charge médicale. La conduite à tenir face à une consommation 
occasionnelle sur le lieu de travail sans altération comportementale est plus délicate. 
Sensibiliser ou former les salariés à ce risque favorise la prise de conscience et le 
changement de comportement. 
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