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Prévention 
La prévention des addictions rentre dans le cadre 
général des obligations de l’employeur, où toutes les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des agents 
doivent être mises en œuvre (Art. L4121-1 du Code du Travail). 
 
L’employeur doit donc évaluer et prévenir les risques et 
les conséquences des consommations, y compris 
occasionnelles dans le Document Unique (DU) 
d’évaluation des risques professionnels. 
 
Le Règlement Intérieur de Sécurité (RIS) est un outil 
interne fixant les règles et la conduite à tenir face à un 
état d’ivresse. Il permet, entre autre, de rappeler 
l’interdiction de possession ou d’usage de substances 
psychoactives illicites et d’encadrer l’usage de 
substances psychoactives réglementées comme l’alcool 
et le tabac sur le lieu de travail. 

Elyne GILLES 
 

Psychologue du travail 
 

Tél. : 02.18.15.01.65 
psychologue@cdg18.fr 

Intervenants 
 
Si vous souhaitez aborder cette problématique de façon 
préventive ou curative, le Pôle Santé et Sécurité 
(préventeurs, médecin et psychologue du travail) du 
Centre de Gestion est à votre disposition pour vous 
accompagner. 
 
De plus, différents intervenants existent dans le Cher  
pour aider vos agents souffrant d’addictions : 
 
AAF (Association Addiction France) 
Les CSAPA (Centres de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie)  
Les CJC (Consultations Jeunes Consommateurs)  
Les CAARUD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement à 
la réduction des Risques chez les Usagers de Drogues)  
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1) Perturbe le système nerveux central 
2) Troubles de l’usage d’une substance 
3) Substance extrêmement addictive 
4) Centre de soins d’accompagnement et de préven-

tion en addictologie 
5) Spécialité de prise en charge des addictions 
6) Addiction au sport 
7) Substance psychoactive réglementée 
8) Perte de contrôle 
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Réponses sur www.cdg18.fr 

Qu’est ce qu’une addiction? 
 
« C’est une conduite répétée d’un comportement à risque 
dont on ne peut se passer malgré le fait d’en connaître les 
dangers. » Goodman 
 
Il existe des addictions avec substances et des addictions 
sans substances. 
 
Attention, toute consommation n’est pas synonyme d’une 
addiction. Elle le devient si elle ne peut être contrôlée. 

L’individu, le produit et le contexte, sont les 3 critères 
reconnus qui influencent une consommation pouvant 
tendre vers une addiction. 

Addictions avec substances 
 
On parle ici de substances psychoactives.  

 
 

 

Tabac Alcool 

Cannabis 

Hallucinogènes 
naturels 

Ces substances psychoactives agissent sur le système ner-
veux central (composé du cerveau, du cervelet, du tronc 
cérébral et de la moelle-épinière) et vont avoir une inciden-
ce sur le fonctionnement du corps humain. 
 
A court terme, ces substances peuvent avoir des conséquen-
ces sur l’activité mentale, les sensations, les perceptions, 
l’humeur, le comportement… 
 
A long terme, un consommateur peut développer des pa-
thologies cancéreuses, neurologiques, cardiovasculaires, 
psychiatriques... 

Quelles en sont ses conséquences ? 
 

Les conséquences peuvent être :  
- comportementales (euphorie, désinhibition, impulsivité)  
- sociales (isolement, marginalisation, perte d’emploi)  
- médicales (troubles de la mémoire, de l’humeur, risques 
cardiovasculaires, troubles neurologiques, psychiatriques, 
cancer...). 

Addictions sans substances 
 

Parmi les addictions sans substances on trouve :  
 
 Les jeux d’hasard et d’argent 
 Les jeux vidéos 
 Le sexe 
 Le travail (workaholisme) 
 Le sport (bigorexie) 

Comment s’installe une addiction? 

 
Une addiction se déroule en 3 phases :  
 
1/ Recherche du plaisir, activation du circuit de la récom-
pense ; 
2/ Augmentation de la dose ou du temps de pratique pour 
satisfaire le circuit de la récompense ; 
3/ Perte de contrôle (craving), altération des capacités d’au-
torégulation, de prise de décision, de capacité à résister. 

Hallucinogènes  
synthétiques 

                    
              
              
              
                
                         
                 

                      
                 
                
              
                    
              

Et d’autres illicites, 
réprimées pénalement 

Médicaments 
psychotropes 

Il existe des  
substances  
psychoactives dont 
la consommation 
est réglementée  

Ecstasy,  
amphétamines 

Héroïne, cocaïne, 
crack 


