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ADDICTIONS: PREVENIR ET AGIR 
 

Conduite à tenir des SST Sauveteurs Secouristes du 
Travail

 

 

 

 

 

 

 

Repères 

Quelle place dans l'entreprise ? 

Le sauveteur secouriste du 
travail a une place essentielle 
dans la sécurité sur les lieux de 
travail. Il est auxiliaire de 
prévention et à ce titre, il est 
impliqué dans toutes les actions 
de prévention. 

Que dit la loi ? 

Les articles R4224-15 et R4224-
16 du code du travail nous 
disent : « l’entreprise prend les 
mesures nécessaires pour 
assurer les premiers secours 
aux accidentés et aux 
malades. » 

Quelle est la réalité ? 

Comme le dit l’étude de 
l’INSERM de 2003, 10 à 20% 
des accidents de travail seraient 
dû à l’alcool. La plupart d’entre 
eux survient chez des personnes 
non dépendantes. 

 A 0.5 g d’alcool par litre de 
sang, le risque d’accident est 
déjà multiplié par 2… 

et sur le plan humain… ? 

Le vécu de chacun ressort 
lorsque l'on agit sur ces 
situations. Il est donc nécessaire 
d'être formé pour poser des 
actes professionnels libéré des 
affects. 

  

Objectifs 
Acquérir les 

spécificités liées aux risques sur les lieux de travail liés 
à la consommation de substances psycho actives 
pour: 
 - Porter les gestes d’urgence 
 - Prévenir et agir sur les situations à risque 

  

Programme 
- Addictologie de base : les produits, la consommation 
- Réglementation : la législation et les responsabilités 
- Etude de cas 
 

Moyens pédagogiques 
- Pédagogie active 
- Etude de cas et de situation 
- Partage d’expériences 

NOUVEAU : supports pédagogiques sur l’appli 
mobile                                                     

Tarif  
Nous consulter 

 

 

Durée 
1,5 jour  
 
Délais 
d’accès : 
15 jours 
minimum, 
sous réserve 
de 
disponibilités 

Profil(s)  
stagiaires 
Les SST 
formés 
 

Prérequi
s  
Être SST à 
jour  

Formate
ur 
Alcoologue 
Addictologue 
Intervenant 
spécialisé 
dans 
l’accompagn
ement des 
personnes 
dépendantes 
pour le 
monde 
professionnel 

http://www.pstformation.com/
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Type de 
formatio
n  
intra-
entreprise 
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