prévention des consommations
à risques

Sapeurs-pompiers / PATS :
TOUS CONCERNés

Alcool
Cannabis
Medicaments psycho - actifs
Autres produits

Editorial
Le SDIS du Nord se préoccupe depuis longtemps
des problématiques de santé et de sécurité au
travail. Parmi les nombreux risques auxquels les
personnels sont exposés, les dangers liés à la
consommation d’alcool et de substances psychoactives
sont maintenant connus du plus grand nombre.
Cependant les conséquences dramatiques que cette
consommation peut entrainer, particulièrement dans
les situations de travail, restent encore sous-estimées. Le consommateur
occasionnel, non concerné par la maladie alcoolique ou la toxicomanie, ignore
trop souvent les risques qu’il encourt et fait encourir.
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Je souhaite que ce livret d’information continue à développer la
prise de conscience de ces risques par chacun d’entre nous, afin de
prévenir tout accident, d’assurer nos missions et de montrer l’exemple à la
population ainsi qu’aux jeunes, de plus en plus nombreux dans nos rangs.
Au-delà de notre établissement, soyons certains que cette démarche citoyenne
et responsable contribuera à l’effort départemental et national de prévention
tant des consommations à risques que des conduites addictives, en gardant
toujours à l’esprit que les premières peuvent mener aux secondes.
Chacun des 7 000 agents du SDIS est destinataire de ce livret. Il
servira également de support à un vaste plan d’information et de
formation déployé dans les trois années à venir au sein des groupements et
directions.

Colonel Philippe Vanberselaert
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Qu’est ce qu’une addiction ?
Une addiction peut faire suite à une simple curiosité, à une recherche
de plaisir ou à un besoin de faire diminuer rapidement des angoisses,
du stress, ou des tensions internes ressenties.
Il existe deux sortes d’addiction : avec produits et sans produits.
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La rencontre entre un individu et un produit, à un instant particulier de
la vie, peut ensuite entraîner l’individu dans un engrenage le rendant
«esclave» de ce produit.
Les raisons qui expliquent ce basculement dans la dépendance ne sont
pas aisées à déterminer mais un certain nombre de vulnérabilités (biologiques, psychiques et sociales) joueraient un rôle prépondérant : par
exemple l’environnement social, familial, privé ou professionnel, l’histoire personnelle...
Les addictions sans produits correspondent à des comportements
entrainant une dépendance et une incapacitée à les contrôler. Ex : Jeu
compulsif (internet, poker, paris), boulimie, dépendance affective ...
Avec ou sans produits, l’addiction présente de nombreux symptômes classiques des dépendances et notamment : une envie
irrépressible du comportement, l’abandon d’autres activités au
profit du comportement électivement investi, des conséquences
négatives individuelles, familiales, sociales et professionnelles, une
sensation de manque, d’anxiété ou de malaise en cas d’interruption.
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Qu’est ce qu’une consommation à risques?
La notion de consommation à risques désigne une consommation qui
n’a pas encore eu de conséquences néfastes (médicales, psychiques
ou sociales) mais qui est susceptible d’en entraîner à court, moyen ou
long terme.
Dans le cadre professionnel, une consommation ponctuelle mais excessive peut en outre mettre en danger soi ou ses collègues (ex : accident du travail ou de trajet).

Les différents types d’usage :

Le consommateur «modéré» (usage simple) : il consomme des produits
avec un usage contrôlé et sans dommage repérable.
Le consommateur à risques (usage à risques) : sa consommation entraîne
des risques immédiats ou retardés au niveau de sa santé et de sa sécurité.
Le consommateur à problème(s) (usage nocif) : sa consommation cause
des dommages repérables sur sa santé, sa sécurité, sa vie privée et professionnelle.
Le consommateur dépendant
Soit psychique :
Impossible de maîtriser sa consommation
Soit physique :
Syndrome de sevrage, manque et besoin physique à l’arrêt du produit
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Le non consommateur (non usage) : il ne consomme pas de produits par
choix ou nécessité médicale. (Ex : Abstinence à vie après une cure de désintoxication)

Quelques chiffres liés à la consommation
d’alcool…
12,5 litres d’alcool pur par an par habitant âgé de plus de 15 ans,
cela correspond à une consommation de 3 verres par jour, par habitant.
22,5% de consommateurs réguliers parmi les adultes.
Ivresses répétées pour 25,6% des jeunes de 17 ans et 5,5% des
adultes de 18 à 75 ans.
3,7 millions de consommateurs à risques parmi les adultes.

SDIS du Nord - ANPAA 59

Pour plus de 10% des 15-75 ans l’alcool est dangereux dès son
expérimentation.
140 000 consommateurs vus dans des centres spécialisés, en 2008,
on a enregistré plus de 110 000 séjours pour un problème d’alcool et
1,3 millions de séjours hospitaliers sont liés à des pathologies provoquées par la consommation excessive d’alcool (cancers, cirrhoses,
accidents vasculaires cérébraux, accidents de la route ou domestiques).
30 000 décès par an attribuables à l’alcool.
149 491 condamnations pour conduite en état alcoolique.
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Alcool : Quels risques ?
La consommation excessive d’alcool entraîne des risques pour l’individu, l’entourage et la sécurité en général :
Rétrécissement du champ visuel, réduction de l’acuité auditive,
augmentation du temps de réaction, mauvaise estimation des
distances et de la vitesse, tendance à la somnolence
Sous estimation des dangers, surestimation de ses capacités
Diminution de la capacité d’autocritique

Perte des apprentissages et diminution des capacités à en
acquérir de nouveaux
Défaut de mémorisation
Baisse progressive des performances
Défaut de compréhension (ordres et consignes…)

!
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Relâchement de l’attention

Dès le taux de 0.30 grammes d’alcool par litre de
sang, une modification du comportement, non
consciente, s’opère.
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L’alcoolémie
Un verre standard (dose standard ou café), c’est en moyenne un taux
de 0.20 g/l chez un homme et de 0.30 g/l chez une femme.
Il faut aussi prendre en compte : le poids et la durée de consommation.
L’élimination de l’alcool est de 0,15 g/heure.
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!

Pour éliminer 1,50 g/l, il vous faudra en moyenne 10 heures !

Ne vous fiez pas à l’alcootest si vous venez de boire : attendez
une demi-heure si vous avez consommé à jeun et une heure si
vous avez consommé en mangeant.
Par exemple :
Un homme de 30 ans qui mesure 1,80 m et pèse 70 kg consomme une bière
de 33 cl à 9° à 17h30. à 18h, son taux d’alcoolémie sera de 0,85 g/l de sang.
Il ne sera à 0,49 g/l qu’à 20h55 et à 0 g/l à minuit dix en moyenne.

!

Les verres servis à la maison sont souvent 2 à 3 fois plus dosés
que les verres « standard » de bar ou restaurant.
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Cannabis : en savoir plus …
Les dernières données relatives à l’expérimentation chez les adultes
montrent que 3 personnes sur 10 (26,9%) étaient concernées.
La consommation régulière est nettement moins fréquente, elle est de
2,3% et concerne plus les hommes que les femmes (3,7% contre 1,0%)
32 000 consommateurs de cannabis sont accueillis dans des structures spécialisées, la responsabilité de cette substance dans certaines
pathologies est avérée, notamment dans le cancer du poumon dont
l’usage multiplierait le risque par 3.
124 921 interpellations pour usage de cannabis qui représentent toujours environ 90% des interpellations pour usage de stupéfiants.

Accélération du débit et de la fréquence cardiaque, risques d’infarctus et
accidents vasculaires cérébraux.
Accroissement de l’appétit, risque d’alimentation hyper calorique.
Dilatation des vaisseaux sanguins périphériques pouvant entraîner une
hypotension en position debout et une hypersudation.
Risques d’infertilité.

!

Symptômes anxieux, type attaque de panique: complication psychiatrique la plus répandue, psychoses cannabiques…

Secourir en toute sécurité, c’est avoir les idées claires.
Le Sapeur Pompier montre l’exemple.
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Les effets du cannabis sont notamment :

Risques en intervention liés aux
autres produits :
Les amphétamines. Elles sont ingérées, mais aussi injectées par voie
intraveineuse, sniffées ou fumées. Ces substances sont stimulantes,
masquent la fatigue et coupent la faim. Les effets néfastes se manifestent par un certain degré de nervosité pouvant aller jusqu’à une grande
agitation ; une modification du comportement, agressivité ...
Les médicaments, comme les tranquillisants, les hypnotiques, mais
aussi les antidépresseurs, antiallergiques, antihypertenseurs ou antalgiques ont souvent un effet sédatif, ils allongent les temps de réaction
et réduisent la vigilance. Le mélange alcool/médicaments accroît les
effets.
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La cocaïne améliore transitoirement les performances mentales par
son effet stimulant, mais augmente considérablement la prise de
risques inconsidérés. Sentiment de paranoïa et agressivité.
L’ecstasy donne une sensation de bien être et d’euphorie et d’exacerbation de la sensibilité qui dure de 3 à 4 heures. La «descente» peut
durer jusqu’à 8 heures et entraîne un état de dépression et de grande
fatigue. Il est très toxique pour le système nerveux. L’ecstasy est un dérivé stimulant et hallucinogène de l’amphétamine (métamphétamine).

!

Médicaments et aptitudes :
Sur l’emballage, 3 pictogrammes pour 3 niveaux de risques.
Niveau 2 et 3, prévenez votre médecin du travail et votre responsable.
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Conduire sous l’effet de l’alcool ou de
substance psychoactives augmente les risques :
L’alcool multiplie par 8,5 le risque d’avoir un accident mortel.
Le cannabis multiplie par 1,8 le risque d’être responsable d’un
accident mortel. Les jeunes en sont les principales victimes.
Le cannabis avec une alcoolémie supérieure à 0,50 g/l (effective
chez 40% des conducteurs positifs au cannabis) multiplie par 14 le
risque d’être responsable d’un accident mortel.

La cocaïne augmente la prise de risques inconsidérés et développe
l’agressivité des conducteurs.
L’ecstasy, le LSD, les buvards (trippy), les champignons
hallucinogènes, la salvia altèrent la vision et provoquent un état
euphorique, qui entraînent une sous-estimation des risques et des
troubles proches de l’hallucination.

!
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Les médicaments psycho-actifs multiplie par 1,7 ce risque.

Sur la route, 1 accident mortel sur 3 est lié à l’alcool.
En astreinte ou de garde, si je conduis,
je ne bois pas d’alcool.
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reGLement « aLcooL – suBstances psYcHoactives »
Annexe 1 : fiche réflexe 1, chaîne de responsabilité.
Annexe 2 : fiche réflexe 2, constat d’incident.
Annexe 3 : fiche réflexe 3, canevas des entretiens.
Annexe 4 : fiche réflexe 4, modèle de demande d’autorisation d’un événement particulier.

preamBuLe :
La poLitique de prevention des consommations a risques
au sdis du nord
Le SDIS du Nord se préoccupe depuis longtemps des problématiques de santé et de
sécurité au travail. Dans le cadre de la réglementation mais aussi à travers des démarches
innovantes et volontaristes, l’établissement a initié de nombreuses actions de prévention des
risques professionnels. Conscient que cette démarche conditionne la réalisation efficiente
des missions confiées aux sapeurs-pompiers et aux personnels administratifs, techniques et
spécialisés, chacun doit avoir à cœur de se sentir concerné pour lui donner toutes les
chances d’atteindre ses objectifs.
Parmi les nombreux risques auxquels les personnels sont exposés, les dangers liés à la
consommation d’alcool et de substances psychoactives sont maintenant connus du plus
grand nombre. Cependant les conséquences dramatiques que cette consommation peut
entraîner, particulièrement dans les situations de travail, restent encore sous-estimées. Le
consommateur occasionnel, non concerné par la maladie alcoolique ou la toxicomanie,
ignore trop souvent les risques qu’il encourt et fait encourir lorsque qu’il s’autorise « le verre
de trop » ou « le joint occasionnel » ou qu’on lui prescrit « un médicament anti-stress ».

La réglementation
Le Code des assurances

C’est pourquoi le SDIS du Nord a souhaité renforcer ses outils de détection, de prévention et
d’action en se donnant à la fois :
•

les moyens d’agir plus vite : prise en charge immédiate des situations à risques
(protocole de conduite à tenir) ;

•

les outils d’une prise de conscience individuelle et collective durable : formation,
sensibilisation, communication ;

•

Tout automobiliste impliqué dans un accident avec un taux d’alcool supérieur ou égal à 0,50g/l ou positif aux stupéfiants, sera considéré en
ne sera
par: bien
aucune
assurance :
les outils d’unetort
prise et
en charge
affirmée indemnisé
des conduites addictives
que

devenues marginales, les addictions (maladie alcoolique notamment) méritent un
traitement spécifique assorti d’un « contrat moral ».

L’assurance sera prise sur son crédit immobilier, (invalidité ou décès pour
lui et ses ayants droits) dégâts du véhicule, assurance juridique, rapatriement et frais médicaux s’il est à l’étranger…

Le nouveau règlement « alcool – substances psychoactives » constitue l’un des outils
majeurs de cette politique globale de prévention. Rappelant la réglementation et ses
conditions d’application au sein de l’établissement, il se veut également le reflet d’une
démarche favorisant la prise de conscience et la responsabilisation des 7 000 collaborateurs
du SDIS.

Majoration de prime jusqu’à 400% et résiliation du contrat avant sa date
d’expiration, moyennant un préavis d’un mois.

Vis-à-vis des citoyens, et notamment des plus jeunes, cette démarche contribue à l’effort
national de prévention dans ce domaine, et encourage l’exemplarité des sapeurs-pompiers
et des personnels administratifs, techniques et spécialisés.
Version avisée CHS, CTP, CCDSPV et CATSIS
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Le Code Pénal
Toute personne laissant repartir quelqu’un en état d’ébriété au volant
de la voiture ou dans une situation dangereuse peut être pénalement
responsable (mise en danger de la vie d’autrui, non assistance à personne en danger, blessures involontaires).
Le Code du travail
Il interdit de laisser entrer ou séjourner des personnes en état d’ivresse
sur le lieu de travail.
Le Code de la Sécurité Sociale
La Sécurité Sociale indemnise les accidents de trajet sauf dans le cas
où l’on a «interrompu son trajet pour boire une boisson alcoolique».

13
12

1
3

4

Constat d’incident

Prise en charge de l’agent

• Chef d’unité ou son adjoint (CIS mixtes)
• Chef de l’astreinte (CIS SPV)
• Chef de service (autres services)

• S’entretient brièvement avec l’agent mis à l’écart et dresse le
constat d’incident
• Valide les dispositions prises en 1 et 2
• Rend compte sans délai

• Chef de CIS ou son représentant
• Chef de service (autres services)

• Prend toute mesure adaptée au vu du constat d’incident
• Rend compte sans délai au chef de Groupement (tous CIS) o
au Directeur de services (autres services)

* comportement anormal :

Suspicion d’état d’ébriété alcoolique

Autre hypothèses expliquant le comportement (drogues, médicaments, au

Diminution de la réactivité, des capacités de
concentration, de jugement, allure titubante,
élocution difficile, somnolence ou hyper excitation,
tout état susceptible de mettre en danger l’agent
lui-même ou son environnement

Dépistage alcoolémie par personne désignée par le Chef de
centre, de service ou de groupe
(si refus présomption d’état d’ébriété)

Demande d’avis médical au médecin d’astreinte départementale
sur la prise en charge adaptée

Test disponible en CIS, dans les services et auprès des
personnes désignées
Test positif

Test négatif

Le règlement
«Alcool – Substances psychoactives»
du SDIS du Nord
Demande d’avis médical au médecin d’astreinte
départementale sur la prise en charge adaptée
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Prévention de la récidive

• Chef de CIS ou son représentant
• Chef de service (autres services)

• Propose une sanction (en fonction des résultats du dépistage)
• S’entretient en tête à tête avec l’agent lors de son retour au pos

Dans le cadre de la réglementation existante, le SDIS du Nord a souhaité se doter d’un outil
précisant les règles applicables spécifiquement aux activités de l’établissement.
Le règlement alcool et substances psychoactives est un outil à la fois d’information, d’action et
de prévention. Il constitue la référence interne privilégiée pour prévenir et traiter toute situation
à risques provoquée par la consommation aigüe ou chronique d’alcool, de drogues ou de
médicaments.
Elaboré par un groupe de travail composé pour moitié de représentants du personnel siégeant au Comité d’Hygiène et de Sécurité et au Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires, il a fait l’objet d’un examen attentif par un panel de personnels en
centres de secours ainsi que par les différentes instances consultatives et décisionnelles du
SDIS (CHS, CTP, CCDSPV, CATSIS, CASDIS).
Ce règlement a pour vocation de répondre essentiellement aux questions suivantes :

comment définir précisément ce qu’est un « comportement anormal » dans le cadre
professionnel ?
comment agir au plus vite en cas de constat d’un comportement anormal ? (protocole de
conduite à tenir)
quels sont les moyens de contrôle et de dépistage pour mieux agir et prévenir ?
(éthylotest, dépistage de stupéfiants, autocontrôle…)
comment organiser la convivialité professionnelle de manière responsable ? (évènements
particuliers, vie associative, cérémonies)
quelles peuvent-être les conséquences disciplinaires d’une consommation excessive
(alcool, médicaments) ou interdite (stupéfiants) dans le cadre de mon travail ?
de quelle prise en charge puis-je bénéficier en cas d’addictions ? (« contrat moral » et
orientation médico-sociale lorsque la dépendance a pris le dessus)
Le nouveau règlement « alcool – substances psychoactives » s’applique à l’ensemble des
personnels du SDIS : SPP, SPV, PATS. Il annule et remplace les dispositions qui figuraient au
chapitre V « Les foyers » du règlement intérieur.
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quelle consommation est-elle autorisée dans le cadre professionnel et dans quelles
limites ?

Quiz !
1 - L’alcool fait grossir ?

Vrai!

L’alcool apporte 7 calories par gramme d’alcool. Ce qui fait 70 calories
par verre de vin par exemple
2 - Le placenta est une barrière qui protège le bébé de l’alcool et de ses
effets ?

Faux!

La barrière placentaire n’arrête pas l’alcool, ni les autres produits psychoactifs. L’alcoolémie de la mère devient celle du bébé.
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3 - L’alcool réchauffe ?

Faux!

La sensation de chaleur due à la dilation des vaisseaux superficiels est
trompeuse, en vérité la température globale du corps diminue.
4 - Dilué dans du coca ou avec des glaçons, l’alcool est moins
fort ?

Faux!

Mélanger un alcool avec de l’eau ou une autre boisson en modifie le
goût mais ne change en rien à la quantité d’alcool absorbée.
5 - Il faut boire tous les jours pour être alcoolique ?

Faux!

Certaines formes d’alcoolisme font alterner périodes d’alcoolisation et
périodes d’abstinence.
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6 - Un digestif favorise la digestion ?

Faux!

Malgré son appellation, le digestif n’aide en aucun cas à digérer. Pour
favoriser la digestion, il est préférable de manger léger et équilibré.
7 - L’usage de cannabis détend et stimule l’appétit ?

Vrai!

Les substances psychoactives contenues dans le cannabis agissent
sur les messages chimiques du cerveau et modifient des fonctions du
système nerveux, comme la sensation de faim ou de soif
8 - Un fumeur de cannabis inhale autant de goudron qu’un fumeur de
tabac ?

Faux!

9 - Vous pouvez conduire sans problème après avoir fumé du
cannabis ?

Faux!

La consommation de cannabis diminue l’attention et les réflexes ou
encore modifie la perception, ce qui représente un risque sérieux pour
la conduite.
10 - Dans le cerveau, l’alcool agit de la même façon que les drogues
dures comme l’héroïne ou la cocaïne.

Vrai!

Toutes les drogues (cocaïne, héroïne, morphine, amphétamine, ecstasy, cannabis, mais aussi alcool et nicotine) agissent dans le cerveau
en augmentant la libération de dopamine. Et toutes peuvent déclencher
une dépendance.
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Comme le fumeur ne met généralement pas de filtre, il absorbe plus de
goudron que le fumeur de cigarettes.

Adresses Utiles

Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord
18, rue de Pas – CS 20068 – 59028 LILLE Cedex
Service de Santé et de Secours Médical - 03.28.82.27.41
Service Social - 03.28.82.28.25
Pôle Hygiène Sécurité Environnement et Conditions de travail - 03.28.82.26.62
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie du Nord
24, Boulevard Carnot - Les Caryatides - 59000 LILLE
03 28 36 47 00
comite59@anpa.asso.fr
www.alcoolinfo.com
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA)
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116, avenue Jean Bart, 59190 HAZEBROUCK - 03 28 50 29 39
47, rue de Lille, 59200 TOURCOING - 03 20 36 36 66
73, rue Sainte Thérèse, 59100 ROUBAIX - 03 20 89 40 70
231, rue Dampierre 59300 VALENCIENNES - 03 27 28 38 50
Centre Hospitalier, Rue de Haut Lieu - BP 209
59363 AVESNES-SUR-HELPE Cedex - 03 27 56 55 18
Site de la Maison de Retraite, rue Charles Merlin - 1er étage
59500 DOUAI - 03 27 08 12 60
1, rue Achille Durieux, 59400 CAMBRAI - 03 27 82 28 44
Source documentaire :
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT)
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