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Introduction : Une démarche globale de prévention, de sécurité et d’information 
  
 
 

Conformément aux termes du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène, à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction 
publique, l’autorité territoriale doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des 
agents placés sous son autorité.  
 
Dans le cadre d’une démarche globale de prévention des conduites addictives, la Région 
Normandie souhaite mener une politique de prévention des conduites addictives fondée 
sur une démarche pluridisciplinaire, effectuée dans le respect des personnes, agents.  
 
Les objectifs du présent règlement intérieur sont les suivants :  
 

 veiller à la santé des agents  

 prévenir les risques professionnels et leurs conséquences  

 sensibiliser et éduquer à la prévention et à l’accompagnement  

 s’appuyer sur une procédure permettant d’aider les agents, la hiérarchie à trouver des 
réponses quant aux moyens proposés par la Région pour accompagner les 
agents confrontés au risque addictif « alcool » et autres substances psychoactives (SPA) 

 informer les agents sur les responsabilités encourues ; l’alcoolémie/les SPA peuvent être 
une circonstance aggravante en cas de comportement fautif de l’agent 

 prévenir la maladie alcoolique 

 rappeler les règles générales d’interdiction de consommation d’alcool et autres  
substances psychoactives dans le milieu professionnel et préciser leur mise en œuvre au 
sein de la collectivité régionale 

 définir le rôle de chacun en matière de prévention et de repérage de la consommation à 
risque ou excessive. 

 
Ces travaux sont issus de réflexions menées lors de groupes de travail composés de 
représentants du personnel, de professionnels (médecins, service social, inspecteur Hygiène 
et Sécurité), des référents hiérarchiques, des agents sensibilisés à la démarche.  
 
Cette démarche suppose une appropriation de tous de ce que représente l’alcool et autres 
SPA en termes de consommation ponctuelle ou permanente voire excessive.  
 
Prévention, sécurité et information doivent être le fil conducteur pour la lecture et la mise en 
application de ce présent règlement.  

 
Une SPA est une substance naturelle ou synthétique qui modifie le fonctionnement de 
l’organisme par une action centrale. Elle peut entraîner des changements dans les 
perceptions, l'humeur, la conscience, le comportement, etc. Elle peut être licite : alcool, 
tabac, certains médicaments prescrits, ou illicites : les mêmes médicaments dont la 
prescription est détournée, le cannabis, la cocaïne… 
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I - 1.   La construction d’une politique de prévention 
 
La politique de prévention souhaitée par la Région Normandie repose sur la volonté de 
mettre en place des actions d’information, de sensibilisation destinées à faire connaître les 
risques liés à la consommation excessive d’alcool et SPA et de partager ainsi une culture 
préventive commune sur le sujet.  
 
Elle s’articule autour de deux axes :  
 
1- Mener une politique générale d’information :  
 
La collectivité est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 
placés sous son autorité. Cela suppose l’élaboration d’une politique concertée de prévention 
mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir un résultat. 
Cette action s’inscrit dans un cadre d’actions pluriannuelles qui utilisera une variété de 
moyens de sensibilisation adaptés aux publics (agents, encadrants…etc.).  
 
2- Etablir le présent règlement intérieur qui :  
 

 fixe le cadre de l’action régionale,  
 identifie les réseaux, les référents,  
 détermine les relais ouverts au personnel et aux encadrants fonctionnels ou 

hiérarchiques confrontés aux risques engendrés par la consommation excessive 
d’alcool,  

 prévoit l’accompagnement des personnes en vue de la gestion du risque alcool. 
 
 
Un bilan annuel sera effectué. Le cas échéant, des adaptations utiles et nécessaires seront 
mises en place. 
 

I - 2.   La sensibilisation au risque alcool et autres substances psychoactives 
 
Parler de problèmes de consommation d’alcool et SPA dans un contexte professionnel est 
difficile. Afin de permettre des échanges et une amélioration des situations individuelles et 
collectives, il est nécessaire de lever le silence en ce qui concerne la consommation 
excessive en considérant ces conduites comme une réalité et en instaurant des conditions 
de dialogue suffisantes.  
 
Une action de prévention au sein de la Région pourra notamment se manifester par une 
campagne d’information-sensibilisation menée à l’aide de :  

 supports écrits (affiches électroniques, journaux), 
 organisation de conférences générales confiées à des spécialistes (médecins, 

associations, services sociaux, organismes spécialisés de prévention…).  
 
Un plan spécifique renouvelé sera proposé à cet effet par la DRH et mis en œuvre par la 
collectivité territoriale après consultation du CHS.  
 
Cette sensibilisation générale des agents développera les thèmes suivants :   

 Le rapport culturel à l’alcool et les SPA 
 La définition de l’alcoolisme et de la toxicomanie 
 Le risque de passage d’une consommation ponctuelle à une consommation 

excessive et nocive d’alcool ou/et SPA  
 
Par ailleurs, cette sensibilisation portera sur les conséquences physiques et psychologiques 
qui peuvent remettre en cause l’aptitude au travail de l’agent concerné. 
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Elle soulignera la position et la responsabilité des agents et des encadrants.  
Une formation sera également ouverte aux groupes d’accompagnement pour leur apporter 
les moyens de mise en œuvre de leur action. 
 

I - 3.   Les acteurs et leur rôle en matière de prévention et d’accompagnement 
 
Les acteurs du siège et des lycées se divisent en trois groupes selon le schéma suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

I – 3 – a.  L’environnement général : le Directeur Général des Services 

 
L’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 
physique et mentale des agents placés sous son autorité. Cette veille est déléguée dans sa 
mise en place globale au Directeur Général des Services et à l’équipe de la DGS.  
 
Ainsi, l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assumer ses 
obligations et notamment :  

- supprimer les risques, 
- évaluer ceux qui ne peuvent être évités,  
- lutter contre les risques à la source,  
- planifier et organiser la prévention,  
- prendre les mesures de protection collective et individuelle, 
- prendre en considération les capacités de l’agent à occuper un poste,  
- donner les instructions appropriées aux agents.  

L’AGENT 
 

LES COLLEGUES 
 

LE OU LES  SUPERIEURS 
HIERARCHIQUES 

DRH 

LES 
INTERVENANTS 
SPECIALISES 

LES 
PARTENAIRES 
SOCIAUX 

ENVIRONNEMENT GENERAL  
LE DGS 

ENVIRONNEMENT SPECIALISE 

ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL ET 

HIERARCHIQUE 
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Dans ce contexte, le DGS :  
 affirme l’engagement de la collectivité  
 définit la fonction de l’ensemble des acteurs dans la prise en compte du risque alcool.  
 
Pour cela, il fait établir des procédures à respecter, dans le respect du cadre légal. Il en fait 
assurer une large diffusion, notamment par le présent règlement. 
 
 

I – 3 – b.  L’environnement spécialisé : la Direction des ressources humaines, 
les partenaires sociaux, les intervenants spécialisés   
 
Le rôle de l’environnement spécialisé en matière prévention et d’accompagnement est le 
suivant :  

 
1) La Direction des ressources humaines  

 
La Direction des ressources humaines participe à la sensibilisation des agents au risque 
alcool et à l’accompagnement dans la prise en charge du problème.  

 
Le rôle de la DRH vis-à-vis de l’agent :  
 

 Veiller au suivi de la personne, notamment par :  
 L’organisation de visites médicales des agents,  
 La réception de l’agent, avec la présence éventuelle de son supérieur 

hiérarchique ; 
 La formalisation des difficultés de l’agent et du service, 
 Le rappel à l’agent de ses obligations. 
 

 Mettre en œuvre les procédures afférentes à l’état de santé de la personne 
 
  Définir un parcours d’accompagnement 
 
 Le cas échéant, mettre en œuvre des procédures de contrôle et de sanction :  

 Organiser les procédures de contrôle médical de l’agent avec un médecin 
agréé ; 

 Décider d’éventuelles retenues sur salaire en cas d’absences injustifiées ; 
 Engager une procédure de suspension et/ou une procédure disciplinaire. 

 
Le rôle de la DRH vis-à-vis des collègues :  

 
 Ecouter et échanger sur le problème évoqué ; 
 Orienter vers les intervenants spécialisés (assistante sociale, médecin de 

prévention) ; 
 Proposer une information, une sensibilisation spécifique. 

 
Le rôle de la DRH vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques :  

 
 Ecouter et échanger sur le problème évoqué, le plus rapidement possible ; 
 Informer sur les possibilités d’action prévues par le présent règlement intérieur ; 
 Orienter vers d’autres professionnels : services sociaux, services médicaux et 

d’assistance psychologique, associations…etc. 
 Former l’encadrement à la gestion du risque alcool et SPA : les accompagner et 

les former à la conduite d’entretien avec leurs collaborateurs. 
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Le rôle de la DRH vis-à-vis de la médecine préventive et du service social :  
 
 Organiser une visite médicale de l’agent en cas de doutes relatifs à son aptitude 

au travail liée à une éventuelle consommation d’alcool et/ou SPA: cette 
démarche suppose :  
 d’informer le médecin de prévention du motif de cette visite de façon claire et 

argumentée ; 
 d’informer l’agent des raisons de cette visite médicale. 

 
 Communiquer sur l’organisation et l’application des mesures d’aide décidées par 

la collectivité. 
 
 
Le rôle de la DRH et l’environnement régional :  

 
 Proposer – concevoir – développer des mesures d’information et de 

communication, globales ou spécifiques, en s’entourant des compétences 
professionnelles dédiées.  

 
 
2) Le médecin de prévention  

 
La mission du médecin de prévention est d’éviter toute altération de la santé des agents au 
travail.  
Le médecin de prévention est tenu au respect du secret médical, y compris envers la DRH et 
l’autorité territoriale qui a recours à ses services. Ainsi, les résultats des examens et visites 
médicales sont traduits en termes d’aptitude ou d’inaptitude à l’attention de la DRH.  
 
Le médecin de prévention est membre de la cellule « accompagnement ». 

 
Le rôle du médecin de prévention vis-à-vis de l’agent est déterminé ainsi :  

 
 Apprécier l’aptitude de l’agent, c’est-à-dire l’adéquation entre l’état de santé d’un 

agent et son poste de travail : Pour cela, il peut :  
  maintenir l’agent sur son poste de travail,  
 demander un aménagement du poste de travail de l’agent,  
 préciser des restrictions de fonctions,  
 déclarer inapte temporairement l’agent qui peut être dangereux pour lui-même 

ou autrui,  
 suggérer la saisine du comité médical ou de la commission de réforme. 
 

 Etablir un diagnostic dans le cadre de la surveillance médicale des agents afin de 
favoriser l’étape de soins :  
 La visite médicale obligatoire doit permettre de prévoir une surveillance 

médicale plus fréquente pour les agents soumis à des risques particuliers ; 
 La fréquence et la nature des visites médicales doivent être fixées, 

notamment pour les agents souffrant d’une pathologie particulière ou les 
agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; 

 Le médecin de prévention accompagne la période de soins et le retour de 
l’agent à son poste. 

 
 Informer l’agent des risques médicaux mais aussi professionnels auxquels il 

s’expose 
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 Aider l’agent à se situer par rapport au risque alcool et SPA et l’informer des 
règles existantes. 

Le rôle du médecin de prévention vis-à-vis de la DRH est le suivant :  
 

 Etudier le milieu professionnel dans lequel travaillent les agents 
 
 Conseiller la DRH sur les mesures nécessaires pour : 

 améliorer les conditions de vie et de travail dans les services,  
 s’assurer de l’hygiène générale des locaux de service,  
 s’assurer de la protection des agents. 
 

 Collaborer avec le comité médical ou la commission de réforme en présentant 
des observations écrites et en assistant à la séance à titre consultatif 

 
 Participer aux séances du CHS et du CTP. 

 
 
Le rôle du médecin de prévention vis-à-vis de l’ensemble des agents est défini de la 
façon suivante : 

 
 Participer aux actions de formation à l’hygiène et la sécurité 
 
 Communiquer sur la difficulté à travailler avec une personne alcoolique et/ou 

toxicomane 
 

 Etre force de proposition, de soutien à la personne, aux équipes, à 
« l’employeur » dans le respect du secret médical. 

 
 
3) Le rôle de l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité :  

 
L’Assistant de prévention assiste et conseille l’autorité territoriale et l’encadrement dans la 
mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. A ce titre, il signale les faits relatifs à 
toute situation ou comportement potentiellement dangereux et propose des actions de 
prévention.  
 
Il est étroitement associé aux politiques, mesures d’accompagnement générales par la 
prévention et la sensibilisation ou la réponse à apporter face au risque alcool et SPA.  
 
 
4) L’assistante sociale  
 
Acteur de prévention et d’accompagnement en période de demande de soutien de l’agent, 
l’assistance sociale conseille et assiste les agents confrontés au problème de l’alcool et/ou 
des SPA dans leur environnement personnel et professionnel.  
Elle a également un rôle d’assistance dans les démarches de soins et dans la préparation au 
retour dans un cadre professionnel, par la mobilisation et le suivi de l’équipe proche et de la 
hiérarchie. Elle est membre de la cellule « accompagnement ». 
 
 
5) Le rôle des partenaires sociaux : le CHS  
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Cette instance contribue à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur 
travail. Le CHS a un devoir d’alerte mais aussi de propositions d’actions, de prévention pour 
faire face aux problèmes de l’alcool et des SPA dans la collectivité.  
Il est force de propositions à l’occasion de groupes de travail, par sa participation directe ou 
déléguée aux réunions de prévention et par sa mobilisation sur l’accompagnement.  
 

I – 3 – c.  L’environnement professionnel et hiérarchique  
 
Le rôle de l’environnement professionnel et hiérarchique en matière de prévention et 
d’accompagnement est le suivant :  
   
1) Les collègues 

 
Comme le prévoit l’article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de 
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa 
santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses 
omissions de travail.  

 
Concrètement, cela signifie :  

 Etre à l’écoute de l’agent confronté au problème d’alcool et/ou des SPA 
 Informer son supérieur hiérarchique du comportement anormal de l’agent 

pouvant entraîner des risques pour lui ou ses collègues et des difficultés 
générées par la problématique alcool et SPA 

 Contribuer, par son attitude au sein du groupe professionnel, à l’acceptation des 
soins par l’agent et accompagner son retour au travail après réalisation des 
soins.   

 
2) Le supérieur hiérarchique 
 
Le supérieur hiérarchique est entendu comme toute personne encadrant une équipe. Son 
intervention est fondamentale et se décline à plusieurs niveaux.  
 
Le rôle du supérieur hiérarchique vis-à-vis des agents :  
 

 Le supérieur hiérarchique est responsable de la sécurité et de la santé des 
agents placés sous son autorité (le N+1 est l’encadrement intermédiaire).  

 
 Le supérieur hiérarchique doit faire connaître les règles et les faire respecter. 

Pour cela, il doit :  
 

 Informer les agents de l’existence de règles et du règlement intérieur de la 
collectivité ; 

 Veiller à ce que les agents soient capables d’assurer leur fonction, identifier 
les comportements à risques ; 

 Constater et formaliser les fautes et manquements de l’agent en difficulté : 
procéder à un entretien avec l’agent en difficultés et tenter de lui faire prendre 
conscience que son comportement est incompatible avec ses obligations et 
l’organisation du service. 
Si nécessaire, il fera procéder à une constatation des faits précisant les 
évènements, la date, l’heure, le lieu et les conséquences (troubles du 
comportement, difficultés professionnelles …) ;  

 Encadrer la pratique des manifestations amicales en veillant à l’obtention des 
accords préalables requis et à la non distribution d’alcool ;  

 Aider :  
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 Le supérieur hiérarchique a un rôle d’écoute et de conseil à l’égard de 
tout agent en difficulté. Il doit pouvoir tenter d’identifier les raisons des 
manquements aux obligations professionnelles et les dérives 
comportementales. 
Il peut également se faire assister par d’autres services ou 
professionnels, pour amener l’agent à prendre conscience de ses 
difficultés (médecin de prévention, psychologue du travail, assistante 
sociale, DRH) ; 
 

 Le supérieur hiérarchique doit rester à l’écoute de l’ensemble des 
agents du service. En effet, les collègues d’une personne alcoolique 
et/ou toxicomane peuvent souffrir de la situation ; 

 

 Le supérieur hiérarchique a l’obligation de signaler un agent en situation 
d’addiction, notamment aux professionnels de santé et sociaux.  

 
 

Le rôle du supérieur hiérarchique vis-à-vis des Ressources humaines :  
 

 Informer la DRH des retards, absences injustifiées, interrogations relatives à 
l’aptitude et l’état de santé de l’agent,  
 

 Etablir et transmettre les rapports constatant les difficultés professionnelles ou 
soulignant les risques,  
 

 Demander la vérification de l’aptitude physique de l’agent, voire la prise de 
mesures disciplinaires, d’une suspension… 
 

 Communiquer les informations sur l’évolution de la situation professionnelle de 
l’agent et sur son suivi. 

 
 

 
Attention !  

Ne pas attendre que la situation soit critique pour prévenir  
la Direction des ressources humaines. 
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Titre II.  Les principes en vigueur  
et les modalités de gestion  

des situations d’alcoolisation et/ou 
d’intoxication 
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A arbitrer 

II – 1.   Les principes en vigueur à la Région Normandie 
 
 
La législation encadre l’introduction, la distribution et la consommation d’alcool sur le lieu de 
travail, afin de veiller à la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité.  
 
Elle prévoit l’interdiction de boissons alcoolisées sur le lieu de travail : « aucune boisson 
alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail ». 
En contrepartie, l’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche 
pour la boisson.  
 
Sur cette base, l’employeur peut interdire toute introduction d’alcool, si l’intérêt du service le 
justifie.  
 

 
Ainsi la Région interdit toute introduction d’alcool, y compris le vin, la bière, le cidre et 
le poiré, sur les lieux de travail.  
 
Les manifestations internes destinées au personnel seront organisées sans alcool.   
 
La consommation d’alcool pourra néanmoins avoir lieu à l’occasion de :  
- la restauration, pendant la prise des repas 
- des seules manifestations organisées par la collectivité régionale. 
 

 
 
Enfin, conformément à l’art R4228-21 du code du travail, il est interdit d’entrer et de 
séjourner en état d’ivresse dans les établissements et au siège : cette interdiction crée des 
obligations à la charge de tout agent et en particulier des supérieurs hiérarchiques, qui 
peuvent voir leur responsabilité pénale ou disciplinaire engagée à ce titre.   
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II – 2.   La gestion des situations liées à la prise d’alcool et de substances 
psychoactives   
 
 
L’objectif est d’aider les acteurs confrontés au problème de consommation par un agent 
dans son milieu professionnel, à connaître la démarche à adopter. 
 
La gestion des scénarios comporte cinq phases :  
 
- Le repérage des signes permettant de déceler la consommation par un agent 
- les conduites à tenir en cas d’état apparent d’ébriété et/ou d’emprise sous SPA ou de 

troubles du comportement  
- les modalités de contrôle des situations d’alcoolémie/d’emprise sous SPA en cas de 

poste ou d’activité « à risque » 
- les modalités de retrait de l’agent de son poste de travail 
- la reprise du travail.  
 
 

II – 2 – a.  Deux types de consommation d’alcool/SPA et l’urgence éventuelle 
 

 La consommation occasionnelle 
 

 La consommation chronique : elle ne peut être décelée sur la base de signes pris 
isolément : c’est l’existence conjointe de plusieurs de ces signes qui doit donner 
l’alerte.  

 
La consommation chronique d’alcool se manifeste par les signes suivants, qui se 

décomposent en 3 catégories :  
 Signes professionnels : retards, absences régulières, congés de maladie 

répétés, abandons de poste, perte de motivation pour le travail, mauvaise qualité 
du service ; 

 Signes comportementaux : variations marquées de l’humeur, agressivité ou 
exubérance, maladresse gestuelle inhabituelle, troubles de la mémoire, 
isolement, négligence vestimentaire marquée ; 

 Signes physiques : Tremblements des extrémités, transpiration excessive, 
haleine forte, visage congestionné, yeux brillants, paupières gonflées, dilatation 
des vaisseaux sanguins. 

 
La consommation chronique de SPA se manifeste différemment selon les 

substances (voir en annexe 4) 
 
 
Phase 1 : le constat – l’échange 
 
Si des conséquences sont constatées sur le travail de l’agent, la collectivité doit intervenir. 
Un entretien, organisé par le responsable hiérarchique en collaboration avec la DRH ou de 
son représentant, permet d’ouvrir le dialogue. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu 
écrit en trois exemplaires, établi par le responsable hiérarchique (un pour le salarié, un pour 
le médecin du travail, un conservé par l’autorité hiérarchique / fonctionnelle).  
 
 
Phase 2 : l’avis du médecin de prévention et le positionnement statutaire 
 
Le médecin de prévention donne son avis sur une adéquation entre l’état de santé de l’agent 
et son poste de travail. Il conviendra de préciser s’il est affecté sur un poste / une activité « à 



 

  Page 21 sur 47 

risque » ou non. Les signes professionnels qui ont appelé l’attention du responsable de 
service sur la situation difficile de l’agent doivent être traités conformément au statut (retards, 
absences…). 

 

 

 
Phase 3 : l’accompagnement contractuel  
 
En accord avec l’agent, une rencontre avec le médecin de prévention et l’assistante sociale 
est organisée pour mettre en place un « contrat d’accompagnement ». Ce contrat est établi 
dans un climat de confiance et intègre une définition de projets et des objectifs réalisables 
par chacun des contractants, une notion de réciprocité quant aux engagements à prendre, et 
la possibilité de redéfinir les termes du contrat à tout moment.  
 
Les acteurs, le référent hiérarchique, le personnel médical / social spécialisé sont identifiés, 
ainsi que leur niveau d’intervention. 
Un calendrier de suivi est arrêté pour faire le bilan des mesures d’accompagnement et 
ajuster les modalités contractuelles, le cas échéant. 
Le référent hiérarchique précise ses disponibilités d’accueil, d’écoute pour recevoir l’agent en 
cas de besoin. 
 
La situation d’urgence éventuelle :  
 
Le milieu professionnel peut être confronté à une situation d’urgence, dans le cadre d’une 
consommation chronique comme d’une consommation occasionnelle de la part d’un agent.  
 
Dans ce cas, l’état d’ébriété se manifeste par les signes suivants :  

 Trouble d’élocution, propos incohérents ou injurieux 
 Troubles de l’équilibre 
 Odeur de l’haleine 
 Troubles du comportement (excitation anormale, somnolence…) 

 
 
Face à une situation d’urgence et après contrôle d’alcoolémie/SPA éventuel, la hiérarchie 
procède à l’éloignement de l’agent de son poste de travail, au titre de la protection du 
milieu professionnel, de l’agent lui-même, voire des tiers (voir « procédure de retrait »). 
L’urgence peut également nécessiter une prise en charge médicale immédiate. 

 

 
II – 2 – b.  La conduite à tenir en cas d’état apparent d’ébriété et/ou d’emprise 
sous SPA ou de troubles du comportement : 
 
En cas d’état apparent d’ébriété et/ou d’emprise sous SPA ou de troubles du comportement 
d’un tiers, les étapes à suivre sont les suivantes :  
 
1- Le constat et le signalement : Tout agent qui constate qu’un autre agent présente les 
signes d’un état d’ébriété et/ou d’emprise sous SPA ou des troubles du comportement doit le 
signaler. Une fiche de constat est remplie (cf. annexe n° 2), qui transcrit par écrit les faits 
constatés. 
Le signalement est effectué auprès du responsable hiérarchique ou fonctionnel direct 
présent au moment des faits, qui établit un rapport hiérarchique (indépendamment de la 
fiche de constat). 
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Remarque : la fiche de constat est communiquée au salarié, au médecin de prévention et à 
l’assistante sociale qui conserve le document (elle ne figure pas au dossier administratif de 
l’agent). 
 
2- L’analyse du poste de travail : Il est nécessaire de déterminer si le poste / l’activité 
présente un risque ou non. Est considéré comme un poste / une activité « à risque » le poste 
/ l’activité susceptible de mettre en cause l’intégrité corporelle de l’agent, de son entourage 
de travail ou du public.  
 
La liste des postes et activités « à risque » établie par la Région Normandie est la suivante :  
 

- Poste d’encadrement (nécessaire faculté de discernement dans les directives 
données) 

- Poste en contact avec le public (standard, maniement SSI…) 

- Poste nécessitant la manipulation de denrées alimentaires 

- Poste exposé à des bruits > 85 décibels  

- Poste identifié « travailleur isolé » 

- Conduite de véhicule (même occasionnelle) 

- Conduite de véhicule de transport en commun(1) 

- Conduite d’engins nécessitant une autorisation de conduite (chariot élévateur, 
nacelle, tracteur, auto laveuse autoportée, tondeuse autoportée…etc.) 

- Utilisation de machines dangereuses : machines pouvant présenter des risques 
mécaniques ou thermiques susceptibles d’engendrer des dommages sur tout ou 
partie du corps humain (machine à bois, perceuse, raboteuse, poste de 
soudure…etc.) 

- Utilisation ou exposition à des produits classés dangereux : produits capables de 
provoquer des intoxications, irritations, lésions, brûlures, incendies ; produits 
étiquetées CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) 

- Intervention / exposition avec risques de contacts électriques 

- Intervention avec risque de noyade (travail sur berge notamment) 

- Travail en hauteur  

- Travail sur la voie publique 
 
 
 
3- Entretien avec l’agent : le supérieur hiérarchique rappelle à l’agent les impératifs de 
sécurité et l’informe qu’il ne semble pas en état d’assurer son service. Si l’agent ne souhaite 
pas se retirer de sa situation de travail, il lui est proposé de réaliser un contrôle d’alcoolémie 
par éthylotest et/ou un test salivaire. Ce contrôle peut aboutir à un retrait momentané de 
l’agent de son poste de travail.   
 
 
 

                                                           
(1) Attention ! 0 g / L de sang exigé pour le transport d’enfants / transport en commun 
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II – 2 – c.  Les modalités de contrôle des situations d’emprise en cas de poste 
ou d’activité « à risque » : 
 

En fonction de l’attitude de l’agent, les conduites à tenir sont les suivantes :  
 

1. L’agent est violent : appel des forces de l’ordre (17) / « comateux » : appel du SAMU 
(15) ou du 112 (numéro d’urgence européen), sous couvert de l’autorité fonctionnelle.  

 

2. L’agent indique qu’il n’est pas en état de travailler et il accepte de quitter son poste 
momentanément : il faudra consigner son accord dans le rapport établi suite à l’incident. 

 

3. L’agent n’admet pas qu’il n’est pas en état de travailler : 
 

 3-1. En cas de poste ou activité « à risque », il est procédé à un contrôle du 
taux d’alcoolémie de l’agent par éthylotest et/ou un test salivaire : 

 

 Qui peut faire pratiquer un éthylotest ? 
  

 Au siège : le référent « 1ers secours », le supérieur hiérarchique (directeur, 
chef de service). 

 
 Dans les établissements : le chef d’équipe / l’assistant de prévention, 

l’infirmière / le Proviseur (ou par délégation, le Proviseur adjoint / le 
gestionnaire) 

 
Dans tous les cas, la décision de recourir à l’éthylotest est prise après en avoir 
référé au Directeur / Chef d’établissement, qui donne son accord. 
 
La Direction des ressources humaines en est informée dans les plus brefs 
délais. 
 
Le recours à l’éthylotest donne lieu à une information systématique en CHS.  

 

 L’utilisation de l’éthylotest est strictement encadrée : 
- Le contrôle doit avoir lieu dans un lieu discret, à l’abri des regards, dans le 

respect de la dignité de l’agent (par exemple, à l’infirmerie si la pièce est 
disponible). 

- L’agent peut être accompagné, à sa demande, par un collègue de confiance. 
- A la demande de l’agent, un second éthylotest peut être effectué, pour 

« vérification », dans les minutes qui suivent le premier. 
 

 La pratique de l’éthylotest est justifiée dans un contexte précis, si deux 
conditions cumulatives sont  réunies : 
1 - l’agent occupe un poste / effectue une activité « à risque »  
2 - le supérieur hiérarchique estime, face aux troubles constatés chez l’agent, qu’il 
existe effectivement un risque pour l’agent, ses collègues ou des tiers (le risque 
encouru est précisé dans le rapport d’intervention).   

 
Le refus de se soumettre à un alcootest selon la procédure prévue dans le présent 
règlement constitue un élément fautif de nature à engager la responsabilité disciplinaire de 
l’agent. 
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Deux situations peuvent se présenter face à la proposition de réaliser un test. 
 

 1 - Le test est accepté :  

 Si taux inférieur à 0.5 g/L (2) : le responsable revient sur sa première 
appréciation ; si l’agent lui apparaît en capacité de travailler, il reprend 
son poste de travail. 
S’il ne semble cependant pas en capacité de travailler, il y a retrait 
momentané de l’agent de son poste de travail. 

 

 Si taux supérieur à 0.5 g/L : le responsable maintient sa première 
appréciation, des témoignages écrits permettent d’établir que l’agent 
n’est pas en capacité de travailler, le retrait de l’agent de la situation de 
travail est obligatoire. 

 

 2 - Le test est refusé : des témoignages écrits permettent d’établir que l’agent 
n’est pas en capacité de travailler/conduire : il y a retrait de la situation de travail. 

 

 

 3-2. En cas de poste non défini comme « à risque » : face à une suspicion 
d’alcoolisation/intoxication chronique ou aigüe, des témoignages écrits permettent 
d’établir que l’agent n’est pas en capacité de travailler : l’employeur a toute légitimité 
pour retirer l’agent de sa situation de travail.  

 

 
 3-3. En cas de conduite d’un véhicule, notamment dans le cadre du trajet 

travail-domicile :  
En cas d’emprise soupçonnée ou avérée d’un agent qui s’apprête à prendre le volant, 
le responsable hiérarchique doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité et la santé des personnes. 
Le collègue qui constaterait un état d’emprise doit également essayer de raisonner 
l’agent, et en informer la hiérarchie de proximité si l’agent ne veut pas reconnaître 
son état.  
A défaut, leur responsabilité pénale peut être engagée. 
Ainsi en 2007, un cadre et un salarié qui avaient laissé un employé en état manifeste 
d’ébriété quitter le lieu de travail au volant de sa voiture ont été condamnés pour non 
assistance à personne en danger (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 juin 
2007). 
 

 

 

 Il est rappelé qu’il est strictement interdit de recourir à l’éthylotest de façon 
systématique :  
- auprès d’un groupe d’agents (au retour de la pause « déjeuner » par exemple) 
- régulièrement auprès d’un agent (tous les matins à la prise de poste par exemple).  
 

Le recours à l’éthylotest est exceptionnel. 

 

  

 

                                                           
(2) Attention ! 0 g / L de sang exigé pour le transport d’enfants / transport en commun 
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SCHEMA RECAPITULATIF : LA GESTION DES SITUATIONS LIEES A LA PRISE D’ALCOOL ET/OU SPA 
 

 

 
 

L’agent indique qu’il 

n’est pas en état de 

travailler et se retire de 

sa situation de travail 

(cf. p.17)  

L’agent ne semble pas en état de travailler 

ETAT APPARENT D’EMPRISE 

POSTE OU ACTIVITE « A RISQUE » (cf. p.16) 
AUTRE POSTE (cf. p.18) 

Utilisation d’éthylotest 

/test salivaire prévue 

dans le règlement 

intérieur 

(cf. p.17) 

Proposition de test 

Test accepté Test refusé 

 

TEST NEGATIF 

 

TEST POSITIF 

Le responsable 

apprécie la capacité 

de travailler de 

l’agent 

Le responsable 

maintient sa 

première 

appréciation 

Agent capable de 

travailler 

RETOUR AU 

TRAVAIL 

(cf. p.22) 

Des témoignages écrits 

permettent d’établir que 

l’agent n’est pas en 

capacité de travailler 

 

RETRAIT DE LA 

SITUATION DE 

TRAVAIL (cf.  p.20) 

 

Des témoignages écrits 

permettent d’établir que 

l’agent n’est pas en capacité 

de travailler (cf. p.18) 

PROCESSUS 

D’ACCOMPAGNEMENT 

ENCLENCHE (cf. p.24-26) 

Pas d’emprise mais 

agent pas « en 

état » de travailler 

Après évaluation des 

besoins d’accompagnement 
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II – 2 – d.  Les modalités de retrait de l’agent de son poste de travail  
 
Si l’agent n’est pas en capacité de travailler, le responsable hiérarchique organise le retrait 
de l’agent de son poste de travail. Le responsable hiérarchique peut recourir à un médecin 
pour avoir un avis médical (médecin de prévention s’il est dans les locaux, médecin 
généraliste, médecin régulateur du 15, SOS médecin…). Toutefois, l’absence de médecin ne 
doit pas empêcher le retrait de l’agent de son poste de travail. 
 
Selon la gravité de la situation, le responsable peut :  
 
- faire intervenir les services d’urgence 
- faire raccompagner l’agent à son domicile s’il peut être pris en charge à son arrivée 

(deux accompagnants dans une voiture de service) 
- maintenir l’agent dans les services sous « surveillance » jusqu’au rétablissement de sa 

capacité de travail si son état ne nécessite pas une hospitalisation d’urgence 
 

 En aucun cas, l’agent ne doit rentrer chez lui par ses propres moyens, ni être 
raccompagné et laissé seul à son domicile. 
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MODALITES DE RETRAIT DE L’AGENT DE SON POSTE DE TRAVAIL 
SCHEMA RECAPITULATIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ou                                                        et 
 
 
 
 
 

 L’absence de 

médecin ne doit pas 

empêcher le retrait de l’agent 

de son poste de travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 En aucun cas, l’agent ne doit rentrer chez lui par ses propres moyens, ni être 
raccompagné et laissé seul à son domicile.  
 

Constatation d’une alcoolisation/intoxication aiguë sur les lieux de travail (après éthylotest/test 

salivaire positif notamment) : l’agent n’est pas en capacité de travailler 

Ne jamais laisser l’agent seul, rester à son écoute et 

tenter de maintenir le dialogue 

Attitude titubante, euphorie, 

accessible au dialogue 

Agressivité, malaise, 

évanouissement, ne répond 

plus, non accessible au 

dialogue 

Prévenir la hiérarchie et la 

DRH, qui décide l’arrêt 

immédiat du travail  

 

Intervention médicale pour 

avis, SOS médecin… 

 

Intervention des services 

d’urgence (SAMU, pompiers) 

Prévenir la famille Raccompagner l’agent 

à son domicile si 

l’agent peut être pris 

en charge à son arrivée 

Maintenir l’agent dans 

les services sous 

 surveillance jusqu’au 

rétablissement de sa 

capacité de travail si 

son état ne nécessite 

pas une hospitalisation 

d’urgence 

Si refus d’être 

raccompagné : prévenir la 

famille 

Dès le retour à son poste, reparler de 

l’incident avec l’agent, rappeler le cadre 

professionnel…etc. : 

Enclencher le processus d’accompagnement 

Orientation vers le médecin de prévention, 

le service social, les associations 

spécialisées… 

Enclencher le processus d’accompagnement 
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II – 2 – e.  La reprise du travail 
 
 
Trois mesures encadrent la reprise du travail de l’agent après un incident lié à l’ébriété ou 
l’emprise sous SPA :  
 
 
 1 - Entretien avec l’agent : le supérieur hiérarchique et la DRH doivent prendre 

l’initiative d’un entretien d’accueil à la reprise du travail après un incident lié à un état 
d’emprise ayant entraîné le retrait du poste. Cet entretien a plusieurs objectifs :  

 
 Amorcer un dialogue avec l’agent, l’inviter à s’exprimer sur ce qui s’est passé 
 Revenir sur l’événement, expliquer les mesures prises  
 Informer l’agent des risques encourus et des responsabilités de chacun, rappeler 

les sanctions que l’agent encourt  
 Appréhender les difficultés ayant amené l’agent dans cette situation 
 Proposer une aide et l’orienter vers les acteurs spécialisés (médecin, assistante 

sociale, structures extérieures…) 
 
 
 
 2  -  Saisine du médecin de prévention et signalement à l’assistante sociale : 
 
L’employeur saisit le médecin de prévention qui se prononce sur l’aptitude de l’agent à son 
poste et organise éventuellement un suivi médical. Cette démarche est impérative en cas de 
poste ou d’activité « à risque ».  
De même, un signalement est opéré auprès de l’assistante sociale, qui prend contact avec 
l’agent et l’accompagne dans ses démarches de soins et son retour au travail.  
 
 
 3 - Le suivi administratif : la DRH procède à la régularisation de la situation 

administrative (arrêt maladie, retenue sur salaire pour service non fait…).  
 
 
Enfin en accord avec l’agent, une rencontre avec le responsable hiérarchique et/ou 
l’assistante sociale est organisée pour mettre en place un contrat d’accompagnement, 
dans le cadre de son retour au travail. 
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L’accompagnement de l’agent confronté au problème de consommation ne peut se 
réaliser qu’en équipe plurielle  Assistante Sociale – Médecin – Encadrant, assistés de 
l’environnement professionnel (collègues, référent hiérarchique).   
 
 

III – 1.   Le contrat d’accompagnement, les soins, le retour sur le lieu de travail  
 
En accord avec l’agent, une rencontre avec le responsable hiérarchique et/ou l’assistante 
sociale du personnel est organisée pour mettre en place un contrat d’accompagnement.  
 
Ce contrat est établi dans un climat de confiance et intègre une définition de projets et des 
objectifs réalisables par chacun des cocontractants, une notion de réciprocité quant aux 
engagements à prendre, et la possibilité de discuter des termes du contrat à tout moment – 
ce contrat est écrit, signé et évolutif. 
 
Les éléments du contrat pourront porter par exemple sur l’engagement de l’agent à respecter 
les horaires de travail, les règles de sécurité ou les rendez-vous fixés. Le responsable pourra 
quant à lui s’engager à adapter temporairement l’activité de l’agent, ou aménager son temps 
de travail afin de faciliter la prise en charge médico-sociale.  
 
Enfin, un suivi devra être mis en place. Il faudra déterminer la date d’une nouvelle 
rencontre afin de faire le point sur la situation en précisant qu’en cas de difficulté, le 
responsable hiérarchique est disponible pour recevoir l’agent.  
 
Le contrat d’accompagnement devra proposer un véritable suivi permettant une protection 
de la personne et un engagement de démarches de soins.  
 
 

III – 2.   Le rôle de l’assistante sociale dans l’accompagnement de l’agent 
 
Après le signalement, il peut y avoir prise de contact. Le mode d’approche est fonction des 
disponibilités de l’assistante sociale et du contexte professionnel de l’agent (permanences, 
bureau, domicile). 
L’objectif est de faire prendre conscience du problème à l’agent. Lui proposer des projets, 
des pistes, le choix des contacts.  
L’assistante sociale a un rôle de médiateur dans le cadre professionnel face à la hiérarchie 
et aux collègues et éventuellement dans le cadre familial.  
 
L’assistante sociale a aussi un rôle d’accompagnement :  

 Soutien psychologique, écoute, orientation vers des services spécialisés 

 Préparation matérielle des soins (démarches administratives, contact médecin-traitant, 
Contrôle Médical Sécurité Sociale, contact avec l’établissement de soins…) 

 Soutien pendant la période de soins (visite, contact…) 

 Préparation du retour après les soins 

 Consolidation des réseaux de soutien existants ou à créer (sur le lieu professionnel et 
dans l’entourage) 

 Aide dans la régularisation de la situation administrative, et dans d’autres démarches, si 
nécessaire (problèmes familiaux, problèmes financiers et autres…) 

 Information et mise en contact de l’agent avec les diverses associations, groupes de 
parole existant sur son secteur ou à proximité. 

 
L’ensemble de ces éléments figurera dans le contrat d’accompagnement. L’assistante 
sociale tiendra informé le supérieur hiérarchique des décisions prises quant à 
l’accompagnement de la personne.  
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III – 3.   Le rôle du médecin de prévention dans l’accompagnement 
 
Avant toute chose, l’agent doit être informé qu’il peut rencontrer le médecin de prévention. 
Celui-ci aide à la prise de conscience par l’entretien médical et l’information précise et 
spécifique qu’il peut apporter.  
Il peut éclairer l’agent sur les risques encourus sur le plan médical et professionnel.  
Il peut proposer à l’agent un suivi médical spécialisé, l’orienter, l’accompagner.  
Il peut intervenir sur le plan professionnel quant à la réintégration de l’agent (réorientation, 
aménagement temporaire du poste de travail) 
Il peut conseiller l’encadrement, l’informer des effets d’une alcoolisation/Intoxication  
 
Le médecin de prévention, comme tout médecin, est tenu au secret médical.  
 
 
 

III – 4.   Le rôle de l’encadrant hiérarchique ou fonctionnel 
 
Il doit être à l’écoute, attentif au comportement des agents dont il a la charge professionnelle.  
En conséquence, il peut aider, lui aussi, à la prise de conscience du problème. 
Il a un rôle essentiel de « facilitateur », avant et après les soins curatifs : médiation, 
information, préparation de l’entourage, dans le respect de son obligation de réserve et de la 
dignité de l’agent. 
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LE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT ET SES ACTEURS 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Les actions d’accompagnement  
médico-sociales : 

Les acteurs : 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 
 

L’agent 

Le « cercle élargi » : 
Médecin traitant 

Spécialiste 
Ingénieur hygiène-sécurité 

Associations 
Centres Hospitaliers 

 

Evaluer la situation et 
orienter 

Aller vers les soins, 
Orienter, 
Guider, 

Accompagner 

Le médecin de prévention 
L’assistante sociale 

 
 

Le contrat d’accompagnement est écrit, signé et évolutif. 
 

Il comprend les différentes étapes de l’accompagnement et du 
retour au travail, les axes de progrès établis, les intervenants et 

le suivi prévu, les démarches à effectuer (médicales notamment). 
 

A la reprise du travail : 
 - Accompagner 

l’agent, l’encadrement, 
les équipes selon un 

projet 
défini/contractualisé 

- Mobiliser les acteurs   

 

Mettre en place un 
suivi spécialisé 

individuel, 
couple, famille 

Résoudre une 
problématique 
personnelle ou 

sociale, 
« Arbre des faits » 

Objectifs : retrouver sa place 
dans l’équipe, la confiance en 

soi, celle de ses collègues et de 
ses supérieurs hiérarchiques 

 

L’environnement 
professionnel (les collègues, 

l’encadrement) 

L’environnement personnel 

 

Ecouter l’agent 
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ANNEXE N°1 : LES RELAIS DANS LA COLLECTIVITE 
 
 

 

Les acteurs de l’accompagnement 
Coordonnées 

CAEN ROUEN 

Le service médecine 

 
Secrétariat du Médecin de prévention : 

02 35 52 31 29 ou 02 35 52 31 01  
 medecinerouen@normandie.fr 

Le psychologue 

 
N° plateforme psy 

L’assistante sociale 

Marion Dekeyne :  
02.31.06.89.48 

Sophie Fleury : 
 02.35.52.57.05 

Nathalie Borisenko : 
02.35.52.21.84 

Permanences disponibles sous Viking 
ou 

RDV par Liliane VAZ au 02 31 15 81 78 

Le Service Prévention des risques et 
qualité de vie au travail 

Loic Levavasseur : 
02.31.06.98.86 

Marine Lebouc : 
02.31.15.81.69 

Emmanuel Segrestin : 
02.35.52.56.21 

Futur CP : 

L’assistant de prévention 
(listing AP à mettre sur Vikings ?) 

EPLE : voir au sein de l’EPLE concerné 
Siège : à préciser 

L’infirmière de l’établissement Voir chaque établissement 

Les associations spécialisées  
(exemples donnés à titre indicatif) 

 

Alcooliques anonymes : 24/24 7j/7 : 09.69.39.40.20 

La Croix Bleue : 01.42.28.37.37 

SMPR  

ANPAA 14 : 02.31.85.35.21 
ANPAA 50 : 02.33.57.07.57 
ANPAA 27 : 02.32.62.02.21 

ANPAA 76 : 02.35.70.37.42 
ANPAA 61 : 02.33.26.89.16 
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ANNEXE N°2 :  FICHE DE CONSTAT 
 

Identification 

 
Nom :       Prénom : 

Direction-service / lycée-établissement : 

 

Description de l’état anormal (présence de plusieurs critères convergents) 
 

- difficulté d'élocution      Oui ❑  Non ❑                  - gestes imprécis              Oui ❑  Non ❑  

- propos incohérents       Oui ❑  Non ❑                  - troubles de l'équilibre     Oui ❑  Non ❑  

- désorientation              Oui ❑  Non ❑                   - agitation                        Oui ❑  Non ❑  

- agressivité                    Oui ❑  Non ❑                   - somnolence                   Oui ❑  Non ❑  

- haleine alcoolisée         Oui ❑  Non ❑  

 

Observations éventuelles 
 

 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
 
 

Témoignages  

 

Témoin(s) (nom / prénom / service-établissement) :  .....................................   

 .....................................................................................................................  

Témoignage(s) :  ............................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Prise en charge 

 
- Appel(s) : 

 

❑  Service médecine de prévention (intermédiaire Magali Cisek au 02.35.52.56.17) 

❑  Infirmière de l’établissement 

❑  Le médecin traitant de l’agent 

❑  Un médecin généraliste 

❑  15 (SAMU)  

❑  17 (Police ou gendarmerie)  

 

- Suivi : 

 

❑  Maintien de la personne dans le service / l’établissement 

 

❑  Évacuation de l’agent  

 

❑  Retour au domicile par :  

❑  La famille 

❑  Un accompagnant extérieur (un conducteur autorisé et un accompagnant dans un 

véhicule de service) 

❑  Autre à préciser 

 

❑  Vers l’hôpital par  ❑  le SAMU, les pompiers ou l’ambulance 

   ❑  Autres, à préciser 

 

 

Certification 

 

Constat effectué : 

- le / à (jour / heure / minutes) : 

- lieu précis : 

- par (nom / prénom / fonction / service – établissement)  

 

Fiche de constat à transmettre à la Direction des ressources humaines dans les plus brefs délais. 
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ANNEXE N°3 : LES RESPONSABILITES ENCOURUES 
 PAR LES DIFFERENTS ACTEURS FACE AU RISQUE « ALCOOL ET SPA » 

  
 
 

La responsabilité disciplinaire  
 

 

 De l’agent :  
 
Une sanction disciplinaire peut être prise à l’encontre de l’agent fautif. Par ailleurs, si un 
agent en état d’ébriété ou sous l’emprise de SPA est présent sur son lieu de travail mais 
n’effectue pas ses missions, l’employeur peut estimer qu’il ne remplit pas ses obligations 
statutaires ; le constat du service non fait peut aboutir à une retenue sur salaire.  
 
Afin de protéger à la fois l’agent et le service, l’autorité territoriale peut en outre placer l’agent 
en congé de maladie d’office. Le comité médical doit être saisi pour avis, sur la base d’un 
rapport de la collectivité et de l’avis du médecin du service de médecine de prévention.  
 
Enfin un accident survenu à un agent en état d’ivresse et/ou sous l’emprise de SPA n’est pas 
qualifié d’accident de service ou de trajet. En effet, la consommation excessive d’alcool 
et/ou SPA constitue une faute personnelle détachable du service. Par conséquent, 
l’accident survenant alors que l’agent effectuait un trajet dans le cadre de son service n’est 
pas imputable au service et ne constitue pas un accident de service, au regard de son taux 
d’alcoolémie et/ou d’un dépistage positif aux SPA.  
 
 

 Des supérieurs hiérarchiques : 
 
Les supérieurs fonctionnels et/ou hiérarchiques, entendus comme toute personne ayant un 
pouvoir hiérarchique sur un agent, ont l’obligation de faire respecter les règles relatives à 
l’alcool dans la collectivité, qu’elles résultent de la loi ou du règlement intérieur adopté dans 
la collectivité.  
 
La responsabilité du supérieur hiérarchique peut être engagée à plusieurs titres :  

- sur le plan administratif et disciplinaire : l’encadrant notamment hiérarchique peut être 
sanctionné disciplinairement s’il a toléré dans son équipe la consommation d’alcool et/ou 
de SPA sur le lieu de travail et ne prend aucune mesure pour empêcher cela. 

- sur le plan pénal : cet encadrant peut être reconnu responsable au titre de la mise en 
danger d’autrui, de la non assistance à personne en danger… 

 
 
 

La responsabilité administrative et civile  
 
 
La consommation d’alcool et/ou SPA au travail causant un dommage à autrui est une 
faute personnelle détachable du service et non une faute de service (sauf si elle est 
organisée par le service). Par conséquent seul l’agent est responsable civilement envers les 
victimes et éventuellement l’administration. 
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La responsabilité pénale 
 
 
La responsabilité pénale ne concerne pas uniquement les personnes en état d’ébriété 
et/ou sous SPA sur la voie publique ou au volant, elle peut concerner toute personne, 
notamment l’employeur, les collègues (indépendamment du niveau hiérarchique), au 
titre de la mise en danger d’autrui, de la non assistance à personne en danger …  
 

 La mise en danger des personnes : elle est constituée de délits non 
intentionnels de deux ordres : la faute d’imprudence / de négligence et la mise en 
danger d’autrui. 

 
 La non-assistance à personne en danger : elle est notamment constituée par 

l’absence de secours à une personne en péril.  
 

 La conduite en état d’ivresse et ou d’emprise sous SPA: le Code de la route et le 
Code pénal s’appliquent.  

 
 L’ivresse et/ou l’emprise sous SPA dans les lieux publics : contravention de 2ème 

classe sanctionnée par une amende.  
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Annexe N° 4 Symptômes et Effets des SPA 

 
1. Cannabis 

Le cannabis, lorsque fumé, produit des effets quasi instantanés sur le cerveau. Lorsqu'il est 

intégré à une préparation culinaire, l'effet est plus long à se faire sentir et la période d'attente 

peut durer environ une heure. 

Symptômes 

La personne intoxiquée au cannabis pourra présenter divers symptômes : rougeur des yeux, 

éclats de rire spontanés, légères difficultés motrices et temps de réaction supérieurs à la 

normale. 

Il est fréquent que, quelque temps après l'absorption de la substance, l'usager ressente une 

faim intense, car le cannabis peut causer l'hypoglycémie. Il arrive parfois que des effets 

secondaires plus perturbants fassent leur apparition : paranoïa, anxiété, hallucinations ou 

désorientation comptent parmi ceux-là. 

Dépendance 

Le cannabis peut entraîner une dépendance modérée chez de rares consommateurs et sa 

consommation à long terme a parfois des effets indésirables. Cette drogue, lorsque 

consommée régulièrement, peut donner lieu à un syndrome motivationnel. En d'autres termes, 

le consommateur abusif deviendra apathique, passif. Ses intérêts et son ambition diminueront 

et son rendement scolaire ou professionnel en sera affecté. 

Conséquences 

Par ailleurs, un usage prolongé de cette drogue risque de provoquer des déficits d'attention, de 

concentration ou des trous de mémoire. Certains fumeurs de cannabis expérimenteront aussi 

ce qu'on appelle des flashbacks, c'est-à-dire qu'ils verront réapparaître des symptômes 

d'intoxication des jours, voire des semaines après l'arrêt de la consommation. Certains 

consommateurs expérimenteront une diminution marquée de leur libido. 

Puisque le cannabis est généralement fumé, il peut, à long terme, être à l'origine de problèmes 

cardio-vasculaires similaires à ceux occasionnés par la consommation de tabac, d'autant plus 

qu'il contient plus de goudron que celui-ci. 

Les effets d'un sevrage au cannabis sont généralement minimes. 

2. Cocaïne 

La cocaïne est un stimulant majeur du système nerveux central. Elle comporte de forts risques 

de dépendance, risques qui seront accrus si le consommateur s'injecte la drogue ou la fume 

(sous forme de crack ou de base libre). 

Effet 

La cocaïne provoque une euphorie intense chez le consommateur, principalement en raison de 

son action sur les neurones dopaminergiques, qui sont responsables des sensations de plaisir. 

Cette drogue permet également au consommateur de se maintenir en état d'éveil, notamment 

en provoquant une augmentation rapide du taux de noradrénaline. 

Symptômes 

Une personne qui a pris de la cocaïne sera euphorique, souvent très loquace et anormalement 

énergique. La cocaïne occasionne une dilatation des pupilles, une augmentation du rythme 

cardiaque et, parfois, des tics nerveux. Les gens qui en consomment régulièrement risquent de 

présenter une perte de poids significative en raison de l'effet anorexigène de la substance. Les 
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fumeurs pourront présenter des blessures à la bouche ainsi que des caries, alors que ceux qui 

s'administrent la substance par voie intranasale auront souvent des problèmes de congestion 

ou d'écoulements nasaux. Suite à un épisode de consommation, l'usager sombre souvent dans 

un état dépressif et peut présenter une grande anxiété et des troubles du sommeil. 

Conséquences 

À long terme, la consommation soutenue de cocaïne peut causer un épuisement de la réserve 

en neurotransmetteurs de l'usager; celui-ci risque d'avoir de la difficulté à ressentir du plaisir 

(anhédonie), car son cerveau ne produit plus assez de dopamine. C'est une des raisons pour 

lesquelles il peut être difficile de renoncer à la cocaïne. 

Par ailleurs, l'usage de cocaïne peut être associé à un risque plus élevé de contracter des 

infections transmissibles sexuellement; les consommateurs sont plus portés à avoir des 

activités sexuelles à risques. 

Un surdosage à la cocaïne occasionnera des troubles cardiaques, une dépression respiratoire et 

des convulsions. La cocaïne est la drogue qui occasionne le plus de décès par surdosage. 

3. Amphétamines 

Les symptômes d'intoxication aux amphétamines sont souvent très semblables à ceux qui 

caractérisent le consommateur de cocaïne. Les deux drogues appartiennent à la même 

catégorie (stimulants majeurs) et stimulent les mêmes neurotransmetteurs, même si les 

mécanismes d'action sont un peu différents. Typiquement, les jeunes consomment les 

stimulants de type amphétaminique sous forme de comprimés, donc par voie orale. Les effets 

peuvent ainsi prendre un certain temps avant d'apparaître; si la drogue est injectée, prisée ou 

fumée, les résultats sont plus rapides et plus intenses. Les amphétamines peuvent induire une 

forte dépendance. 

Effets 

La consommation d'amphétamines a pour effets d'augmenter l'énergie, d'accroître la capacité 

à effectuer des tâches simples normalement affectées par la fatigue, de donner une impression 

de plus grande force physique et acuité intellectuelle et de provoquer une certaine euphorie. 

Symptômes 

Les personnes sous amphétamines présenteront des pupilles dilatées et une bouche sèche, 

auront parfois des tremblements et leur respiration pourra être plus rapide. 

Conséquences 

Une consommation soutenue d'amphétamines occasionnera souvent une perte de poids, bien 

qu'on ait observé qu'une tolérance à l'effet anorexigène peut s'installer rapidement. 

Finalement, les consommateurs de ce type de substances ont des risques d'expérimenter une 

psychose toxique, état caractérisé par des hallucinations, des délires de grandeur ou de 

persécution et des comportements hostiles, voire violents. Si l'épisode psychotique ne dure 

généralement pas plus de quelques jours, il arrive qu'il se prolonge, principalement chez les 

gens souffrant de troubles psychiatriques. 

 

4. MDMA/Ecstasy 
 

Effets 

La MDMA ayant une structure chimique similaire à celle des amphétamines, les 

consommateurs peuvent présenter des effets semblables (euphorie, sensation d'éveil, etc.), 
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quoique moins prononcés. Toutefois, le potentiel de dépendance de la MDMA est plus faible. 

Par ailleurs, cette drogue ayant des propriétés hallucinogènes, elle a des effets que n'ont pas 

les autres dérivés amphétaminiques en ce qu'elle agit sur les perceptions et favorise des 

comportements sensuels et engendre le besoin de se rapprocher des autres, de communiquer. 

Les effets secondaires de la MDMA sont généralement ressentis comme peu importants. 

Symptômes 

Ils incluent la dilatation des pupilles, une soif intense, la transpiration l'augmentation du 

rythme cardiaque, l'apparition de légers tics moteurs et la rétention urinaire. Paradoxalement, 

la MDMA, drogue de l'amour, a souvent pour effet de diminuer la libido et de nuire à 

l'excitation sexuelle et à l'atteinte de l'orgasme. 

Conséquences 

Le consommateur à long terme risque de devenir déprimé, de perdre du poids et de 

développer des problèmes de peau. 

 

5. GHB 

Le gamma-hydroxybutyrate est un dépresseur du système nerveux central au même titre que 

l'alcool. 

 

Effets 

Ses effets aigus aux doses usuelles ressemblent beaucoup à ceux présentés par quelqu'un qui 

aurait bu un verre de trop. Environ une dizaine de minutes après avoir absorbé une dose 

usuelle de GHB, le plus souvent par voie orale, le consommateur sera désinhibé, insouciant, 

parfois euphorique. 

Conséquences 

Cette drogue, à plus forte dose, peut induire la somnolence et nuire à la coordination des 

mouvements. Elle peut aussi être à l'origine de pertes de mémoire et d'étourdissements 

pouvant durer jusqu'à quelques jours après un épisode de consommation. Il convient toutefois 

de noter que les effets du GHB sont imprévisibles, car il est impossible pour le consommateur 

de connaître la concentration et la composition du produit qu'il absorbe. Combinée à de 

l'alcool, ses effets sont décuplés, et elle pourra facilement causer l'inconscience; cette 

propriété en fait une drogue de soumission chimique de premier plan. Le GHB peut causer 

une dépendance et une tolérance dans les cas de consommation soutenue et excessive. 

 

6. Kétamine 

La kétamine est généralement consommée par voie intranasale. 

Effets 

Les effets commencent à se faire sentir moins de cinq minutes après la prise et durent entre 

cinq minutes et une heure environ. Avec de faibles doses, l'utilisateur ressentira des effets 

légèrement psychédéliques et aura l'impression d'être dans un rêve. Les plus fortes doses 

entraînent la dissociation et la disparition des sensations corporelles. L'utilisateur peut alors 

avoir l'impression de ne plus être à l'intérieur de son corps. 
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Symptômes 

Parmi les effets secondaires de la kétamine, on note une difficulté d'élocution, des troubles 

moteurs allant jusqu'à la paralysie temporaire, une réduction du rythme respiratoire et une 

augmentation de la pression sanguine et du rythme cardiaque. Vu le mode de consommation, 

il arrive que les usagers saignent du nez. 

Conséquences 

La kétamine peut occasionner des trous de mémoire. Les cas de surdosage à la kétamine sont 

extrêmement rares. Par ailleurs, il n'a pas été démontré que la kétamine entraîne une 

dépendance, mais le contraire n'a pas été démontré non plus. 

Les individus qui consomment de la kétamine de façon chronique risquent de développer une 

dysfonction importante de la mémoire, des troubles de l'attention et une altération de la vision. 

Par ailleurs, certaines études utilisant des rats comme cobayes ont démontré que la kétamine 

pouvait détruire les cellules cérébrales chez l'animal n'ayant pas terminé sa croissance. 

 

7. Hallucinogènes (LSD et analogues) 
 

Symptômes 

On peut soupçonner qu'un individu a consommé des hallucinogènes lorsqu'il apparaît 

désorienté et complètement déconnecté d'avec la réalité. Tremblements, frissons, dilatation 

des pupilles et troubles de coordination peuvent également être des indices potentiels. 

Conséquences 

Les hallucinogènes, dont font partie le LSD et les champignons à la psilocybine, ne semblent 

pas occasionner de dépendance physique. Il arrive que certains sujets présentent une 

dépendance psychologique, mais il ne s'agit pas de la majorité des consommateurs. Toutefois, 

les hallucinogènes peuvent avoir des effets secondaires indésirables. L'occurrence de mauvais 

voyage, de psychose toxique pouvant durer plusieurs mois ou la récurrence d'effets 

d'intoxication dans les jours ayant suivi la consommation sont parmi les conséquences 

possibles de la consommation d'hallucinogènes. De très fortes doses de ces substances 

peuvent provoquer des convulsions, de l'hyperthermie ou une arythmie cardiaque. Le 

principal danger physiologique issu de la consommation d'hallucinogènes est tristement lié à 

leurs effets psychologiques; en effet, si on a observé seulement deux cas de décès par 

surdosage au LSD (aucun avec la psilocybine), on note plusieurs cas de suicides où ces 

drogues étaient en cause. 

8. Désomorphine ou drogue « Krokodil » 
 

La désomorphine est une drogue qui est dérivée de la morphine, c'est un mélange d’iode, 

d’héroïne, d’essence, de dissolvant à peinture, de phosphore rouge et de codéine. 

Origine 

Elle a été synthétisée pour la première fois aux États-Unis dans les années 30. Abandonnée 

rapidement, elle refait néanmoins surface en Russie au début des années 2010 et connait un 

essor dans tout le pays sous le nom de drogue Krokodil. Elle est considérée comme étant une 

des drogues les plus dangereuses au monde. Elle est trois fois moins chère que l'héroïne, mais 

est dix fois plus puissante. 
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Effets 

Les effets de la désomorphine durent trois moins longtemps que ceux de l'héroïne, mais sont 

beaucoup plus dévastateurs. La drogue « mange » la chair du consommateur et sa peau se 

nécrose à l'endroit des injections, elle devient épaisse et verdâtre, ce qui a donné le nom de la 

drogue du crocodile. 

 

Le système nerveux des consommateurs est notamment attaqué, ils souffrent alors de troubles 

moteurs et des troubles du langage. L'apparition de la gangrène est aussi une des 

conséquences, tout comme un dysfonctionnement des organes internes qui cause la mort, si 

celle-ci n'est pas causée par une septicémie (infection du sang). Les os des usagers peuvent 

aussi être rongés, leurs jambes gravement mutilées. 

 

Selon le Centre québécois de documentation en toxicomanie « Les chercheurs ont constaté 

qu’il n’existe pas véritablement de données scientifiques sur ce sujet et que les connaissances 

actuelles sur la substance proviennent principalement de sources non scientifiques ». 

 

9. La drogue du «septième ciel» 

Elle a un nom qui fait rêver «septième ciel», mais sa consommation relève pourtant plus du 

cauchemar. Le nom générique de cette nouvelle drogue de synthèse de type «ecstasy» est 

«sels de bain». Son principal composant est la méphédrone, un stimulant qui appartient à la 

famille des phényléthylamines (comme la MDMA et l’amphétamine). 

 

Elle se présente sous forme de poudre blanche et peut se consommer en inhalation, en 

injection ou se fumer. Présentée sous forme de poudre, la méphédrone, son principal 

composant, est fondu pour être ensuite injecté avec une seringue. Elle agit directement sur le 

système nerveux central et entraine entre autres une montée de dopamine, de noradrénaline et 

de sérotonine. 

Symptômes 

Selon le Medical News Today, plusieurs symptômes sont liés à la consommation de cette 

drogue : 

 Éveil accru 

 Regain d'énergie temporaire 

 Agitation 

 Euphorie 

 Besoin de parler 

 Ouverture 

 Appétit sexuel 

Conséquences 

Après l'effet d'ivresse et d'euphorie qui dure une demi-heure, l'usager ressent des 

hallucinations, des passages dépressifs ainsi que des psychoses cauchemardesques. 

 

 

https://cqdt.wordpress.com/
http://www.medicalnewstoday.com/
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10. L'oxi « drogue de la mort » 
 

Origine 

Derrière le mot oxi se cache une redoutable drogue, bien pire et plus destructrice que le crack. 

C'est une drogue très jeune puisqu'elle apparaitrait pour la première fois en 2003 dans l'état 

d'Acre, au Brésil. Une des particularités de cette drogue est qu'elle peut se préparer de façon 

artisanale très facilement. L'oxi est obtenue en oxydant de la cocaïne avec de la chaux vierge 

et un dérivé du pétrole comme le kérosène. 

Il s'agit d'un stupéfiant qui rend ses usagers dépendants dès la première prise et qui en tue 

30% dès la première année de consommation. Ce terme oxi est le diminutif d'oxidado qui se 

traduit par rouillé en Portugais. 

L'oxi un dérivé de la cocaïne qui ressemble à un petit caillou jaune. Elle se consomme à l'aide 

d'une pipe à air, on en inhale les vapeurs. Contrairement à la fumée du crack qui est blanche, 

celle de l'oxi est plus grise, le crack laisse des cendres alors que l'oxi laisse une substance 

huileuse.  

Effets 

 Maux de tête 

 Vomissements 

 Diarrhées 

 Abattement 

 Angoisses 

 Paranoïa 

 


