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PRÉVENTION DES
CONDUITES ADDICTIVES,

LE RÔLE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Depuis mars 2020, isolement, augmentation des objectifs de performance et charge de travail ont 
joué un rôle dans la hausse des consommations de substances psychoactives, souligne une étude 

réalisée en partenariat avec la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives), l’Anact et d’autres acteurs de santé au travail et de santé publique.

CONSOMMATION DE SUBSTANCES  
PSYCHOACTIVES PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT

EN SAVOIR PLUS
 « Évolutions des conditions de travail et consommation  

de substances psychoactives en période d’épidémie », une 
enquête de l’Ipsos auprès d’environ 4 000 salariés et agents 
initiés par la Mildeca, l’Anact, l’Anses, l’INRS, l’OFDT, Santé 
publique France et le COCT (novembre 2020).
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Lors du premier confinement de 2020  
et les mois qui ont suivi, on relève à la fois  
des consommations à la hausse (par exemple  
pour le tabac et les médicaments psychotropes)  

et des consommations en baisse (alcool, cannabis). 

Le mode de travail (sur site, en télétravail,  
en chômage partiel) influe peu sur ces variations. 

75 % des répondants ayant augmenté leur 
consommation l’attribuent à leurs conditions de 
travail : charge, relations professionnelles, revenus, 
articulation vie privée-vie professionnelle… 

La baisse ou l’arrêt de consommation  
de substances psychoactives sont expliqués  
par l’état de santé, la qualité du sommeil,  
le niveau d’activité physique…

DERRIÈRE LES CHIFFRES

L'IDÉE CLEF

Informer, sensibiliser, repérer les situations
de travail difficiles est nécessaire pour prévenir
les conduites addictives mais ne suffit pas.
Les démarches de prévention doivent intégrer
un volet collectif permettant d’agir sur
le travail et son organisation.

3.  Co-construire des mesures de prévention
avec les Instances représentatives du personnel,
en association avec les services de santé au travail.

1.  Prévenir l’isolement
au travail : ressenti par 31 %  
des répondants, l’isolement  
a eu une influence 
significative sur la hausse 
de consommation de 
l’ensemble des substances 
psychoactives, à l’exception  
de l’alcool.

2.  Outiller les manageurs
pour les aider à adapter 
l’organisation du travail
et adapter leurs pratiques :  
mieux réguler la charge
de travail, ajuster les objectifs 
de performance, et réduire 
ainsi le stress.  
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De juillet 2020 à janvier 2021, l’Aract Pays de la Loire  
a proposé un accompagnement collectif 
à des établissements qui souhaitaient progresser 
en matière de télétravail. Avec des enjeux très différents 
mais une même volonté d’avancer.

« Ce qui était intéressant, c’était 
précisément que les établissements 
participants avaient des probléma-
tiques et des attentes différentes », 
explique Sidonie Kiehl, chargée de 
mission de l’Aract. Dans une situation 
économique difficile, une agence de 
conseil souhaitait, par exemple, or-
ganiser de façon participative le té-
létravail et les jours de présence fixes 
de l’équipe. Un second établissement 
voulait anticiper le déploiement du 
télétravail hors crise à grande échelle. 
Le troisième faisait face à des désac-
cords entre direction et salariés – la 
direction se montrant rétive à l’idée 
de déployer le travail à distance de fa-
çon régulière. Un autre encore voulait 
intégrer le télétravail de façon régle-
mentaire mais se trouvait dans une 
situation de dialogue social tendu.

En 5 séances de travail animées 
par l’Aract, les participants ont 
structuré leur démarche, partagé 
des repères (lieux, horaires, équipe-
ment, management, coopérations à 
distance…) et posé les bases d’une 
expérimentation « télétravail ».

Des aspects réglementaires 
aux questions de management

Au démarrage, les attentes étaient 
fortes sur l’aspect réglementaire :  
Faut-il privilégier une charte ou un  

accord ? Que se passe-t-il en cas d’ac-
cident ? Qui est responsable de l'équi-
pement utilisé à domicile ? Mais au fil 
du temps, faisant écho à l’expérience 
des confinements, les questions d’or-
ganisation et de management ont pris 
de l’importance : comment favoriser 
l’équité entre les salariés ? Comment 
maintenir la cohésion ? Quelles pistes 
pour améliorer la reconnaissance ?

Premières actions significatives
Au final, les expérimentations 

prévues ont, dans plusieurs struc-
tures, été mises en attente du fait 
de l’évolution du contexte sanitaire. 
Mais toutes ont mûri leur projet et 
mis en œuvre de premières actions 
significatives : repérage des activi-
tés télétravaillables, redéfinition 
des missions du management, dé-
passement des points de blocage en 
matière de dialogue social… « Notre 
rôle est de faciliter les échanges au 
sein du groupe, plus que d'apporter 
des réponses d’expert. Et c’est ce qui 
s’est passé ici, en permettant  ensuite 
des actions concrètes en entreprise » 
conclut Sidonie Kiehl. Cette formule 
d’accompagnement collectif est mise 
en œuvre sur le thème du télétravail  
– ou celui de l’organisation à distance 
et sur site – par l’ensemble du réseau 
Anact-Aract dans le cadre du disposi-
tif Objectif Reprise. 

► Anne Guibert  

À plusieurs, 
on va plus loin

À retenir
- AU COURS DE L’ACTION 
COLLECTIVE, chaque établissement 
était représenté par un binôme  
direction–salarié.

- LES SÉANCES DE TRAVAIL 
COLLECTIVES étaient entrecoupées 
de travaux internes à chaque 
structure avec possibilité de 
solliciter l’Aract.

- EXPÉRIMENTER LE TÉLÉTRAVAIL, 
c’est imaginer collectivement le 
cadre de travail à distance, le tester 
à l’échelle d’un service ou de toute 
l’entreprise, pour l’ajuster au mieux.
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