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 Logo de 
l’organisation 

Abus de substances  
– Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Abus de substance 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : Au travail, l’abus d’alcool ou de médicaments en vente libre peut avoir des 
effets néfastes sur la santé de l’employé concerné, son milieu de travail, l’intégrité de 
son travail, la sécurité de ses collègues ainsi que le bien-être de sa famille et nuire à 
l’objectif d’avoir un environnement de travail sans substances. (Nom de l’organisation) 
s’engage à appuyer le traitement et le retour au travail sécuritaire d’un employé qui 
s’est fait prendre à exercer ses fonctions sous l’influence de l’alcool ou de médicaments 
en vente libre.   
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: (Nom de l’organisation) appliquera une politique de 
tolérance zéro pour les employés dont le travail est affecté de quelque façon que ce soit 
en raison de la consommation d’alcool ou de médicaments en vente libre sur la 
propriété de l’entreprise ou pendant les heures de travail. 
(Nom de l’organisation) veillera à ce que les employés aux prises avec des problèmes 
de dépendance soient aiguillés vers les services appropriés qui sont offerts dans la 
communauté ou en milieu de travail. 
PORTÉE : La présente politique s’applique à tous les employés de (nom de 
l’organisation) ainsi qu’aux bénévoles, aux visiteurs et aux sous-traitants qui se trouvent 
sur la propriété de l’entreprise pendant les heures de travail. 
PROCÉDURE : 
Les superviseurs sont chargés de déterminer les situations où un employé semble ne 
pas être en mesure d’effectuer son travail correctement, et de prendre les mesures 
nécessaires. 
Gestionnaire : 
· Communiquer avec la tierce partie appropriée (p. ex. programme d’aide aux 

employés, ressources humaines, représentant syndical) le plus tôt possible pour 
l’aviser de la situation.  

· Consigner par écrit les événements qui ont mené au renvoi à la maison de 
l’employé en remplissant les formulaires nécessaires. 



Superviseur : 
· Relever immédiatement l’employé de ses fonctions.  
· Vérifier l’état présumé de l’employé, si possible, en présence d’un autre 

superviseur ou, s’il y a lieu, du représentant syndical de l’employé. 
· Renvoyer l’employé immédiatement chez lui si ses facultés sont affaiblies et 

reporter la rencontre à son retour au travail. 
· Coordonner le transport sécuritaire de l’employé jusque chez lui. Pour ce faire, le 

superviseur peut appeler un taxi ou la personne-ressource de l’employé à joindre 
en cas d’urgence, ou encore fournir tout autre type de transport adéquat. Le 
gestionnaire ou le superviseur ne doit pas ramener lui-même l’employé chez lui. 
L’employé doit être avisé de rencontrer son gestionnaire ou son superviseur au 
début de son prochain quart de travail prévu ou à un autre moment jugé adéquat. 

Employés : 
· Discuter des problèmes, dès leur apparition, avec les représentants en matière de 

santé et de sécurité, les représentants en matière de santé au travail ou le 
gestionnaire. 

· Obtenir l’aide du programme d’aide aux employés, au besoin. 
· Connaître et respecter les politiques du lieu de travail concernant la consommation 

d’alcool et de médicaments en vente libre. 
Lorsque c’est un citoyen qui signale le problème, son nom, son numéro de téléphone et 
sa déclaration doivent être inclus dans la documentation.  
NOTA
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 : Les rôles et responsabilités des superviseurs et des collègues lorsqu’ils 
soupçonnent ou savent qu’un employé consomme ou est sous l’influence de 
médicaments ou de l’alcool au travail doivent être clairement décrits dans la politique. 
NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi. 

Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et la Bibliothèque publique d’Ottawa et adapté avec 
permission. Reproduction permise si la source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London, 
Bibliothèque publique d’Ottawa et Santé publique Ottawa). 
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