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L'organisme public prévient et gère les addictions au travail (dépendance au travail, aux outils...)
Objectif : Promouvoir et maintenir un degré élevé de bien être physique, mental et social (Iso
26000 article 6.4.6.1) ; établir des programmes mixtes personnels / direction pour la promotion
de la santé et du bien être (Iso 26000 article 6.4.7.2) ; maintenir par la prévention le bon état de
santé de la population (Défi n°7 SNDD)

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
- Identifier et suivre les individus qui présentent un risque d'addiction au travail (épuisement
professionnel ou burn-out)
- Identifier les risques d'abolition entre sphère privée et professionnelle (ex : dépassement
d'horaires systématiques) en lien avec les services de santé au travail

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Nombre de congés non soldés
- Suivi des fluctuations d'horaires de travail

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Direction
- Managers
- Personnels
- RH
- Médico-social

LIENS VERS AUTRES GUIDES OU SITES
INRS_dossier_addictionEtTravail_2008.pdf

 Le site "Travailler mieux.gouv" [p.3]

 Le site de la Carsat d'Alsace-Moselle [p.3]

 Le site de l'INRS [p.3]



4-1-6 Gestion des addictions (travail, outils) L'Organisme public socio responsable

3UCANSS Mise à jour le : 02/02/2015

WEBOGRAPHIE
Le site "Travailler mieux.gouv" :
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/spip.php?page=risque-savoirplus&id_article=148
Le site de la Carsat d'Alsace-Moselle :
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/outils-et-documents-en-ligne-addictions-en-milieu-de-trav
ail
Le site de l'INRS :
http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/travailleurs-particuliers/alcool-drogues.html
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