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ASSUÉTUDES AU TRAVAIL : 
 quelles sont vos obligations comme employeur ?

Alcool, drogues, médicaments et autres addictions



Assuétudes au travail : quelles sont vos obligations comme employeur ? Mardi 5 novembre 2019 (matinée) | Bruxelles

PROGRAMMEEDITO

Animée et présidée par:

Jean-Philippe Cordier, Avocat Associé 
Younity & Maître de conférences, UCL 
et ICHEC Entreprises
Aurore Guérit,Avocate 
Younity
Frédéric Demars, DRH 
STIB

8h45   Accueil des participants  

9h00   Introduction par le Président de séance 

9h05   Comment prévenir et détecter les assuétudes au sein  
           de votre structure ?
• Assuétudes : quelles sont ses différentes formes ?
• Dans quelles hypothèses l’employeur doit-il réaliser une 

analyse des risques ?
 − Quand faut-il établir, au sein de votre entreprise, un 

diagnostic des facteurs associés aux assuétudes ?
 − Quels sont les signes cliniques ou paracliniques ?  

Comment reconnaître une consommation abusive ?
 − Quel rôle joue le CPPT ?

• Comment éviter les conséquences négatives au sein de 
votre structure ?

 − Quel climat à l’intérieur de votre structure ?
 − Comment évaluer la baisse de productivité ?
 − Quels sont les risques d’augmentation d’accidents du 

travail ?
 − Quid de l’absentéisme ?

10h00   Retour d’expérience - Exemple d’une politique de 
prévention mise en place

• Comment les acteurs ont-ils été impliqués ?
 − Quelle communication autour des problèmes rencontrés 

(alcool, drogues…) ?
 − Quel rôle pour le médecin du travail et le DRH auprès  

des sujets à risques ?
 − Comment mettre en place un accompagnement de l’agent 

?
• Comment constituer une cellule d’écoute et de dialogue ?
• Quel est le processus de prise en charge ?

 − Quel équilibre entre prévention et suivi individuel ?
 − Quel équilibre entre prévention et sanction ?

• Quelle évaluation de cette politique de prévention ?

11h00   Café networkingEt pour plus d’interactivié, n’hésitez pas à d’ores et déjà poser vos questions au manager de cette conférence, 
Annabelle Béjenne Nonet: abejenne@abilways.com

POURQUOI ?
• Développer une politique de prévention efficace

• Prévenir la mise en cause de votre responsabilité

• Bénéficier des conseils de nos experts et éviter les 
pièges en la matière

COMMENT ?
• Cette matinée a été élaborée avec les meilleurs 

spécialistes pour répondre au mieux à vos attentes

• Des sessions de questions/réponses favorisent 
l’interaction et les pauses permettent des contacts 
privilégiés avec les intervenants

• La remise d’un support écrit spécialement élaboré 
pour la formation

POUR QUI ?
• Directeurs des ressources humaines

• Top managers

• Directeurs juridiques

• Chefs de services

• Conseillers en prévention

• Médecins du travail

• Psychologues

• Assistantes sociales

• Personnes de confiance

• Avocats

• Juristes et conseils en GRH

• Consultants

Tabou. Assuétudes, addictions et autres dépendances au travail ont toujours été considérées comme 
des sujets tabous que l’on osait ou ne voulait pas aborder, sauf bien entendu lorsqu’il 
s’agissait de contrainte légale.

Or, toutes les dépendances ou assuétudes ne sont pas problématiques. Elles le sont 
ou le deviennent, lorsqu’elles entraînent des conséquences négatives sur la bonne 
exécution de la relation de travail.

En effet, nous sommes tous et toutes dépendants de quelque chose qui constitue pour 
chacun d’entre nous un besoin pour continuer à vivre et à travailler : le café du matin, la soupe de 11 
heures, la pause chocolat de 16 heures, ou tout autres stimuli qui nous maintiennent en activité.

Les notions de dépendance, d’addiction et d’assuétude se confondent généralement dans notre 
imaginaire collectif par les aspects négatifs qu’elles véhiculent.

C’est ainsi que l’addiction ou l’assuétude indique un état dans lequel une personne manifeste un besoin 
irrésistible, tel un état de manque qui entraîne la répétition d’un comportement à l’égard  
d’une substance ou d’une pratique. Elle est étroitement liée à une perte de liberté.
²
L’OMS (Organisation mondiale de la santé) définit le syndrome de dépendance comme un ensemble de 
phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques dans lesquels l’utilisation d’une substance 
psychoactive spécifique ou d’une catégorie de substances entraîne un désinvestissement progressif des 
autres activités.

La dépendance ou la conduite addictive est liée soit à des produits (alcool, tabac, drogues ou substances 
psychoactives) soit à des comportements (dépendance au travail, techno dépendance, ou sexuelle).

Les problèmes posés par ces types de dépendance sont extrêmement préoccupants pour les 
entreprises.

Elles peuvent en effet mettre en danger la santé et la vie des travailleurs concernés, mais également 
de leurs collègues de travail. Elles sont souvent une source d’accident du travail tant elles peuvent 
affecter la vigilance  
au travail.

La prévention des assuétudes au travail outre le fait d’être nécessaire est également une obligation.  
En effet, en tant que responsable final du bien-être au travail dans son entreprise, il appartient à 
l’employeur d’adopter toutes les mesures de prévention pour que de telles situations ne se produisent 
pas.

C’est notamment par le biais de la loi du 4 août 1996 que l’employeur devra veiller à mettre en place une 
démarche collective. L’objectif sera, dans ce cas, de prévoir des réactions à adopter quand survient dans 
l’entreprise une situation présentant un risque et un danger, les modes d’intervention, les moyens  
à mettre en place, les limites et les rôles de chaque intervenant.

L’adoption de telles règles et procédures devrait, on l’espère, permettre de libérer la parole, ce qui est 
déjà en soi un excellent début.

Jean-Philippe Cordier
Avocat associé

11h15   Quelles mesures disciplinaires prendre ?
• Quels contrôles pouvez-vous exercer sur le lieu de travail ?

 − Quelle est la légalité de ces contrôles ?
 − Quelles sont les conditions requises ?

• Identifiez les différentes sanctions
 − De quelle marge de manœuvre disposez-vous pour 

suspendre un agent ?
 − Quelles sont les sanctions disciplinaires ?
 − Dans quels cas peut-il y avoir rupture du contrat de travail ?

• Quelle est la position de la jurisprudence ?

12h15   Session de questions réponses

12h30   Clôture de la matinée par le président de séance



Détecter et prévenir le burn-out dans son entreprise
Développer une politique d’action efficace et concrète.

OBJECTIFS
• Pouvoir agir en prévention tant au niveau de sa structure que 

des relations professionnelles.
• Accompagner ses collaborateurs souffrant de burn-out en 

élaborant des actions concrètes.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la matinée “Assuétudes au travail” (code 241132H) le mardi 
5 novembre
OUI, je profite de la réduction de 50€ en m'inscrivant avant le 
02/09/2019  
(code promo : 241132H EARLYBIRD)

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :
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NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241132H WEB

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740€

Code : 7191911

 Repas inclus

L’organisateur est accrédité par la FSMA 
N° d’accréditation 500036A-B: 1 point par heure

• IEC : cette formation est reconnue par l’Institut des Experts-comptables 
et des Conseils fiscaux - N° d’accréditation : B0664/2019-05lib

• IRE : les réviseurs d’entreprises doivent conserver l’attestation  
de présence et enregistrer leurs heures de formation suivies  
via le guichet électronique de l’IRE

• IPCF (Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés) :  
pris en considération pour 6 heures de formation permanente (95179)

• OBFG (Ordre des Barreaux Francophones & Germanophone) :  
agréé à concurrence de 6 points

• Chambre nationale des huissiers : sur demande

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et lieu de la formation
Mardi 5 novembre 2019 (matinée) - Bruxelles 
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet - abejenne@abilways.com 
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)
400€ HTC pour la journée
50€ de réduction pour toute inscription reçue avant le 02/08/2019
(code promo : 241132HEARLYBIRD)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP 
PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la 
facture.
Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d’inscription. 
Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est 
responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients 
soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs 
droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de 
formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités 
pour lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives 
à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont 
consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique 
ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 
08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous 
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez 
également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : 41, rue de la Science 1040 Bruxelles. Science 1040 Bruxelles.
 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, 
CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent.

Gestion de l’absentéisme
Prévenir avant qu’il ne soit trop tard.

OBJECTIFS
• Gérer sereinement les situations de communication délicates.
• Mener les entretiens d’absentéisme et de reprise d’activité en 

confiance selon un scénario défini.

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740€

Code : 7191912

[ ]Retrouvez les programmes complets 
sur notre site internet
 www.ifebenelux.be

CONFÉRENCE
SUR-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous voulez l’organiser en interne pour 
un certain nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder afin que nous puissions 
organiser cette demi-journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24


