
Journée de formation AFISTEB,   le 27 novembre 2007

•comportements compatibles / incompatibles
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Comment aborder l’usage 
d’alcool et de drogues 

dans le cadre de l’entreprise?

 



Dépendance et autonomie

produits

autonomie

dépendance    

psychologique

 

 



Cocagne mixte

Communication

Structure

Resp-Solidarité

Valeurs, projet

Drogues

Alcool

Violence

Etc…

faim, froid, peur, colère, tristesse, tensions, etc

a
b

 



1: fuite,
2: agression, 
3: blocage

obstacle

stress

 

!



Des produits pour fuir le stress 

et se sentir bien…

obstacle

produits

Non résolution des 
problèmes             

 cercle vicieux

Soulagement du 
stress par la fuite, la  

violence, l’auto-
destruction 

maladie, depression, 
dépendance, etc

stress

 



La co-dépendance

obstacle

 

« je te comprends, OK » 

 Sur-protection

« ne compte pas sur moi! »

Sous-protection

!



Stop ! + je t’écoute…

Résolution du 

problème dans le 

respect de soi et 

d’autrui

1.STOP !
2. Je 

t’écoute

3.Aide-
moi!

 



De « l’usage » à la « dépendance »

ENF ADO ADU

Équilibre / stress
Groupe A :  « équilibre autonome »

1. - usage de psychotropes

2. + usage de psychotropes

Groupe B : « crises »

Groupe C « dépendance »

 

1. …………… avec demande d’aide

2. sans demande d’aide

2. +   usage de psychotropes

1. - usage de psychotropes



Les phases du changement
Di Clemente - Prochaska

5. Maintenance (intégration ds. nouveau mode de vie)

5’ Rechute (recyclage)

4. Action (prend des dispositions concrètes)

3. Préparation (prêt à changer  plan)

2. Contemplation (pense à changer)

1. Pré-contenpla° (pas prêt à changer)

 



 

Personne sous stress

Autonomie,
respect de soi et d’autrui,

parler pour résoudre des problèmes,
communiquer clairement, 
oser demander de l’aide,
soigner ses relations,

écouter…

Dépendance,
passivité face aux problèmes,  

non-dits, rumeurs, accusations, 
travail bâclé, arrogance,

harcèlement, absentéisme,
accidents, vols, alcool,
médicaments, drogues…

Autonomie et dépendance au travail



Comportements hors-cadre et contrat triangulaire

1

3

!

1. Cadre de compétences de 

l’entreprise

2. Zone limite  motif  de rupture 

sauf si contrat + partenaires

3. « Hors-cadre » = renvoi vers autre 

cadre 

4. «Ecarts» incompatibles avec le 

cadre  rupture ou contrat

5. Contrat triangulaire indiv + in + out

5’  demande de contrat triangulaire

6. Partenaires extérieurs + outils

7. L’acteur principal doit avoir le choix 

entre 5 et 8

8.    Autres cadres de compétences.

2

5

4

6

8

7

5’

 



Ecarts compatibles / incompatibles

Placez les écarts suivants 

dans les trois zones:

(indiquez les n° dans / hors cadre)

1. Grossièretés

2. Mensonges 

3. Retards 

4. Absences injustifiées 

5. Vol entre collègues

6. Vol envers l’entreprise

7. Menaces de violence entre 

collègues

8. Violence physique entre 

collègues

9. Violence sur supérieur. 

10. Arriver en état d’ébriété 

11. Introduire alcool / cannabis

12. Consommer alcool / cannabis sur 

lieu

13. Vendre alcool / cannabis sur lieu

14. Alcoolisme

15. Toxicomanie

16. Pharmacodépendance

17. Autres

18. etc.

Partenaires:    

Cadre: Entreprise X 1. 

2.      

3.

Zone OK: écarts pour lesquels nous sommes compétents.
n°:

Zone limite: écarts nécessitant l’intervention 

d’un partenaire extérieur. n°:

Hors-zone: écarts incompatibles avec la vie dans ce cadre, mais 
possibilité de réorientation vers d’autres cadres ou de demander 
un contrat triangulaire . n°:

 


