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L’Addictologie 

• Jeune discipline 

• Maladie neurobiologique induite par une substance 

psychoactive ou un comportement 

• Dysfonctionnement du système de la récompense 

• Troubles liés à l’usage à l’origine de conséquences 

de dommages qui définissent la maladie 

• L'addiction se caractérise par l'impossibilité 

répétée de contrôler un comportement ou une 

consommation de substances 

• la poursuite de ce comportement en dépit de la 

connaissance de ses conséquences négatives 

 

 



La voie biologique commune 

Système de récompense et dépendance :  

la voie dopaminergique d'adaptation 



N. Volkow J. Clin. Invest 2003 ; 111 : 1444-1451 

LE CERVEAU ADDICT 



DSM V 2013 
modèle dimensionnel 

 Le DSM-V introduit la catégorie Substance-related and 

Addictive Disorders = 

« Addictions liées à une substance et addictions 

comportementales »  

 en ouvrant le chapitre « Troubles liés à l'utilisation d'une 

substance » du DSM-IV aux addictions sans produit.  

Ce « Trouble de l’usage de substances» est identifié par :  

 1. un mode de consommation conduisant à une dégradation ou 

une souffrance cliniquement significative,  

 2. la pre ́sence «au cours d’une période d’un an» d'au moins 2 

des 11 critères du nouveau jeu diagnostique 



Critères du trouble (DSM V) 

1. Utilisation répétée d'une substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux 

2. Utilisation répétée conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à l'école ou à la maison 

3. Substance souvent prise en quantité supérieure ou sur un laps de temps plus long que prévu 

4. Désir persistant ou des efforts infructueux pour réduire ou contrôler l'utilisation de la substance 

5. Usage de la substance poursuivi malgré des problèmes sociaux ou interpersonnels persistants ou récurrents 

6. Utilisation de la substance poursuivie malgré l'existence d'un problème physique ou psychologique persistant ou 
récurrent déterminé ou exacerbé par la substance 

7. Temps considérable à faire le nécessaire pour se procurer la substance,  la consommer ou récupérer des effets 

8. Importantes activités sociales, occupationnelles ou de loisirs réduites ou abandonnées à cause de l'utilisation  

9. Craving (envies impérieuses ou obsédantes) 

10. Tolérance 

11. Syndrome de sevrage 



Continuum DSM V 
 

 La sévérité des troubles est basée sur le nombre de critères 

rencontrés:  

 2-3 critères indiquent un trouble léger;  

 4-5 critères, un trouble modéré,  

 et 6 ou plus, un trouble sévère. 

 La rémission récente d’un trouble est définie comme 

consistant en au moins 3 mois (et moins que 12) sans que des 

critères du trouble soient applicables (sauf celui de l’envie de 

consommer)  

 La rémission durable consiste en au moins 12 mois sans 

critères applicables (sauf l’envie ou craving). 



A partir de quand c’est une maladie? 

 Majorité des consommateurs d’alcool n’ont pas de problèmes… 

 Dédramatiser mais ne pas banaliser 

 Évaluation médico-psycho-sociale 

 Concept des PRATIQUES ADDICTIVES fédérateur indispensable pour dépasser les 
conséquences cliniques, sociales et organisationnelles négatives dues aux clivages 
entre les différentes addictions 

 Permet un abord commun, plus objectif et comparatif, des troubles liés à l'abus et à 
la dépendance 

 Sortir des pièges des vocables stigmatisants : "alcoolisme", « toxicomanie »… 



Savoir  caractériser la consommation de son 

patient  

Rechercher des facteurs de gravite  

Rechercher signes cliniques, complications 

Utilisation de questionnaires 

Evaluation de la motivation 

 

Évaluation Clinique 



Facteurs de risque et de gravité 

Interactions : Produit (P)x Individu (I) x Environnement (E)  

 

P = Facteurs de risque liés au 

 Produit 
 Dépendance 

 Complications sanitaires psychologiques et 
sociales  

 Statut social du produit 

 

E = Facteurs d ’Environnement 
  familiaux :  

 fonctionnement familial, 
 consommation familiale 

sociaux 
exposition :consommation nationale, par 
âge, sexe,  groupe social 
 marginalité 

  copains 

 

I = Facteurs Individuels (de 
vulnérabilité et de résistance)  

 génétiques  
  biologiques 
  psychologiques 
 psychiatriques 



L’ALCOOL                                                                              Epidémiologie  

 

 46,7 MILLIONS d’expérimentateurs d’alcool parmi les 11-75 ans en 2014 dont 

42,8 MILLIONS actuellement, 

 8,7 MILLIONS réguliers (au moins 3 fois dans la semaine) 

 10% des 18-75 ans boivent quotidiennement 

 49 000 décès par an liés à l’alcool en 2009 : cancers, MCV, accidents suicides, 

maladies digestives… 

 60 % des victimes d'accidents de la route (152 500 condamnations pour 

conduite en état alcoolique en 2010), domestiques 

 10 à 20% des accidents du travail et 25% des décès par suicide sont liés à 

l’alcool (INSERM, 2003).  

 Problèmes chez les JEUNES +++ 

 

 



Cannabis en 2014 

Expérimentateurs: 1 fois dans leur vie 

Actuels: dans l’année 

Réguliers au moins 10 fois dans le mois 

LE CANNABIS                                                         Epidémiologie 



Épidémiologie 2014 OFDT 

Depuis 2011 les indicateurs de consommation de CANNABIS repartent à la 
hausse 

En 2014,  

17,0 millions d’expérimentateurs (au cours de leur vie), 

4,6 millions au cours de l’année,  

1,4 million au moins 10 fois au cours du mois  

et 700 000 quotidiennement 

Augmentation du niveau d'expérimentation chez les garçons et les filles 
de 17 ans entre 2011 et 2014. 

18-25 ans :  

 17 % des ont fumé du cannabis au cours du dernier mois (38% dans l’année),  

 8 % en sont usagers réguliers  

 et 4 % quotidiens. 

 



ETAT DE LA SITUATION depuis les années 2000 

Cannabis : 

 - fréquence plus importante 

 - âge de début plus précoce 

 - concentrations en THC + élevées 

Adolescence :  

 - caractéristiques biologiques (transformations) et 
psychosociales particulières 

 - début des consommations d’alcool, tabac et cannabis 



Les soignants Les Soignants 
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Titre de la partie 

 La problématique des conduites addictives en milieu professionnel 
est une réalité très souvent niée. 

 La question des conduites addictives en milieu professionnel 
soulève différentes problématiques : sécurité des agents, 
responsabilité de l’employeur, mais aussi respect de la vie privé et 
du secret médical du personnel. 

 Le travail peut entrainer des facteurs de stress 

 10 à 20% des AT sont dus à l’alcool (Inserm 2003) 

 

 

Addiction et travail 



Hôpital / Addiction 

 L’hôpital, comme les autres entreprises, est concerné par les 

addictions en raison de leur fréquence et de leurs implications en 

matière de santé et sécurité au travail. 

 2 problèmes spécifiques à ce milieu:  

 les postes de travail sont extrêmement variés et donc les risques lors de la 

consommation de substance psychoactive très différents. 

 l'accès a certains produits potentiellement addictifs (psychotropes, 

morphine....) est beaucoup plus facile.  

 Milieu hospitalier majoritairement féminin 

 Consommations équivalentes à la population générale (enquête 

hospitalière 2009) 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://lasantedanslacite.files.wordpress.com/2009/06/hopital13.jpg&imgrefurl=http://lasantedanslacite.wordpress.com/2009/06/06/hopital-entreprise-ou-pas-entreprise/&usg=__vX35Bb_Q9ebuDH_gwkzxKqSlOAE=&h=277&w=280&sz=3&hl=fr&start=1&itbs=1&tbnid=vR6vvkSM5wWwKM:&tbnh=113&tbnw=114&prev=/images?q=hopital&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1


 

Evolution des conditions de travail (1)  

 Intensification, précarisation, isolement par perte des collectifs de 

travail, violence, conflits, absence de reconnaissance…                                                                                            

= augmentation des troubles psychopathologiques liés au travail.  

 + de somatisations, dépressions, consommation de produits 

psychoactifs (Dejours 2001). 

 L’autonomie valorisée dans le travail, la polyvalence et 

l’ultraresponsabilisation qu’elles entraînent, sans avoir les moyens 

d’y faire face, concourent à augmenter, de façon insidieuse, la charge 

psychique du travail.  

 Faire plus et mieux  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.leblogfinance.com/images/2007/07/31/stress.jpg&imgrefurl=http://www.leblogfinance.com/2007/07/france-travail-.html&usg=__6gS2A3t9wqAlullNbEvevetb6D8=&h=249&w=250&sz=11&hl=fr&start=2&itbs=1&tbnid=NZb1vBup3nsE-M:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=travail+stress&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1


 

 

Soignants / Profession à risque 

 Malaise croissant au sein des professions de santé :  

 = surmenage et réticence à aller consulter un confrère  

 Causes de décès des médecins entre 30 et 60 ans : 14 % par suicide 

(contre 6 % pour la pop gale).  

 Augmentation des charges administratives au sein des services 

hospitaliers sans compensation en personnel.  

 Les soignants ne sont plus auprès des malades, par manque de 

temps, et se trouvent confrontés à une accumulation de protocoles. 

 Automédication +++ puisque 95 % des médecins se sont désignés 

eux-mêmes comme leur médecin traitant 

 psychiatres, pédiatres et urgentistes sont particulièrement touchés  

Bilan 2008 groupe Pasteur Mutualité 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sis-ca.fr/IMG/Image/j0409025(1).jpg&imgrefurl=http://www.sis-ca.fr/spip.php?rubrique15&usg=__L3cPatFsI6o6LZY72-Axdt3WyvM=&h=1024&w=1024&sz=130&hl=fr&start=5&itbs=1&tbnid=Od-MdGEr1KkBKM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=soignants&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


Alcool au travail 

Au travail l’alcoolisme reste un sujet tabou. Selon 

le type de l’entreprise il touche 1 à 15% de 

l’effectif.  

 Les problèmes en général sont minimisés jusqu’à 

ce qu’ils ne puissent plus être ignorés.  

 Entre laxisme et répression, il n’y a pas beaucoup 

de place pour autre chose que le désarroi et 

l’impuissance.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://membres.lycos.fr/attentionalcool/hpbimg/ALCOOL4.JPG&imgrefurl=http://pikereplik.unblog.fr/2008/12/&usg=__gtKMknBUAl5CsTvZ4XFq6lKb5_s=&h=356&w=403&sz=8&hl=fr&start=20&itbs=1&tbnid=81l2aEmTtAp5qM:&tbnh=110&tbnw=124&prev=/images?q=alcool+au+travail&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1


Les idéologies se construisent sur les

représentations

 représentations
positives

 représentation

 négative

Symbole de plaisir

Symbole de

sociabilité

Symbole de

fê te

La dépendance  :

 l'alcoolisme
la toxicomanie

Champagne
Marqueur

culturel e t

identitaire

Il n'existe pas
pas de

représentation

sociale de

l ’usage nocif

Les représentations des consommations 
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L’Alcool : un paradoxe 

L’alcool est l’équivalent : 

 d’une drogue : substance capable de modifier l’état de 

conscience, 

 légale : commune, accessible, de faible coût, 

 dont la consommation est encouragée et valorisée 

socialement. 

« il est interdit de ne pas boire comme tout le monde »  

« il est interdit de ne pas maîtriser sa consommation d’alcool » 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sociaalsecretariaat.com/site/downloads/alcohol_op_het_werk.jpg&imgrefurl=http://www.sociaalsecretariaat.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=260&lang=fr&usg=__isE03k9_BajFsEG_4NsulyZqslo=&h=2548&w=1695&sz=1798&hl=fr&start=79&itbs=1&tbnid=fhZeU1dbvD3KIM:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images?q=alcool+et+travail&start=60&hl=fr&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


Représentations sociales de la consommation d’alcool 

Principe du jugement de valeur 

 

monde de l’alcool en deux parties : 
Le « bon alcool »  

Le « mauvais alcool » 

Milieu du travail  

Tolérance de l’usage d’alcool,  

Mais facteur de risque professionnel : effets délétères sur 

l’activité du salarié comme sur celle de l’institution.  

 



Attitudes / Représentations 

2  attitudes dans les entreprises vis-

à-vis des addictions :  

pas de règles  

tout répressif  

  ces deux réponses traduisent en fait une 

attitude générale, qui est celle du déni du 

problème. 



Réactions / contre attitudes 

On ne dit rien pendant très longtemps, alors que la 

personne aurait les moyens de réagir, 

 

On la persécute lorsqu’elle est devenue dépendante 

alors que son état psychosocial et somatique ne lui 

laisse que très peu de ressources pour opérer un 

changement bénéfique.  



Modalités d’intervention 

 Engager le dialogue 

Créer une relation de confiance. 

Eviter le jugement, les attitudes 

moralisatrices, menaçantes 

Savoir écouter,  

Avoir une attitude soutenante,  



Modalités d’intervention 

Lutter contre le déni : 

Engager une prise de conscience du problème, 

Reconnaître et accepter la souffrance  

Lutter contre des attitudes d’évitement : 

poser des questions ouvertes 

aider 

accompagner une personne en difficulté n’est pas 
intrusif.  

Comprendre les difficultés 



La mission Fides 
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Créée en novembre 2006 Fides met en 
œuvre un dispositif institutionnel de 
prévention et d’accompagnement à la 
prise en charge des addictions, pour le 
personnel médical et non médical de 
l’AP-HP 
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 La prévention 

 La gestion des situations de crise et prévention des crises 

 L’accompagnement à la prise en charge des personnels en difficulté 

 La recherche 

Plan d’actions en quatre axes 
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 Plan de formation 

 Formation pluridisciplinaire, sensibilisation à l’entretien motivationnel, RPIB… 

 La charte 

 Implication des instances centrale et locales 

 Accompagnement des hôpitaux 

 participation aux groupes locaux, journées, conférences, documents… 

 Organisation d’une journée annuelle 

 en 2017 « Consommation de substances psychoactives souffrance ou récompense ? » 

La prévention 
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La 
charte 
Fides 
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 Recommandations de conduite à tenir en situation de crise 

 

 Formation des  personnels d’encadrement pour les aider à mieux 
aborder les personnels en difficulté avec un produit psycho-actif 

 

 L’automédication rédaction d’une plaquette, réalisation d’un film,  
organisation d’une journée 

 

 

La gestion des situation de crise et la 
prévention des crises 
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 Le code du travail 

 La responsabilité de l’employeur 

• Il est interdit à tout chef d’établissement de laisser introduire ou de laisser distribuer 
dans les établissements, pour être consommé par le personnel, toutes boissons 
alcooliques autre que le vin, la bière, le cidre, le poiré. (R.4228-20).  

• Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en 
état d’ivresse (art R. 4228-21) 

•  L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 

la santé des personnels (L. 4121-1). 

 La responsabilité du personnel  

•  il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi  que 
de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail  
(L.4122-1). 

    

Responsabilité juridique 
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 décret n°2014-754 du 1er juillet 2014 : 

 « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, est susceptible de porter atteinte à 
la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur prévoit dans 
le règlement intérieur ou, à défaut par note de service, les mesures permettant de 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident, 
Ces mesures qui peuvent prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de 
cette consommation doivent être proportionnées au but recherché, » 

 Le code pénal 

 Dans certaines circonstances la responsabilité civile et/ou pénale de l’employeur peut 
être engagée (art.221-6/222-19/223-6). 

 Le règlement intérieur 

 L’ethylotest 

 Le test salivaire 

 

Responsabilité juridique 
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Les recommandations 
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La plaquette sur 
l’automédication 
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 Mise en place d’une ligne téléphonique dédiée 

 

 Edition d’une plaquette regroupant toutes les consultations 
d’addictologie à l’APHP, importance de connaître les réseaux 

L’accompagnement à la prise en charge des 
personnes en difficulté 
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 Des études sur les pratiques de consommations des étudiants dans 
les écoles paramédicales de l’APHP 

 Une enquête exhaustive auprès des internes Questionnaire DEPADO auprès des 
1ères et 3ème année 

 

 Enquête exhaustive auprès des internes d’Ile de France en 2017 

 Quatre questionnaires ASSIST, AUDIT-C, HAD et ISI 

La recherche 


