
Télétravail & addiction, 

évaluer les risques



Préconisation Gouvernementale

Prolonger le télétravail le « Plus longtemps possible » 

pour réduire les déplacements et faciliter les mesures de 

distanciation physique en entreprise.  

Télétravail & addiction, évaluer les risques



FAIRE PREUVE DE VIGILANCE 

mais………..
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POURQUOI

Les risques liés au télétravail n’ont souvent jamais été 

évalués par les entreprises qui n’y ont jamais eu recours. 

- Risques liés à un aménagement non

adapté du poste de travail à

domicile, aménagement qui génère

des contraintes posturales ou

articulaires (épaules, coudes,

poignets).

- Utilisation ordinateur portable avec petit

écran, travail sur une table, siège non

prévu pour cet usage et non réglable

- Conséquences : risques de troubles

musculosquelettique (TMS) et se

manifestent sous forme gêne, de

douleurs musculaires, tendineuses

voire articulaires.

- Risques liés aux postures assises

prolongées et au manque d’activité

physique associés au travail

informatique à domicile.

- Le télétravail conduit à diminuer les

déplacements à pied quotidiens en

supprimant les trajets vers le lieu de

travail ou les déplacements à l’intérieur

de l’entreprise, et à rester assis plus

longtemps (augmentation du risque

cardiovasculaire).

- Risques psychosociaux

- Difficulté de séparation entre sphère

professionnelle et privée.

- Isolement du collectif, voire sentiment

d’abandon

- Allongement des heures de travail et

augmentation de la charge mentale

- Sentiment de déshumanisation dans la

relation à l’encadrement.
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Quelles mesures de Prévention 

pour un télétravail prolongé ?



L’employeur reste tenu vis-à-vis

des salariés en télétravail aux

mêmes obligations en matière de

santé et de sécurité que pour les

autres salariés

Pour les salariés, il est recommandé de

- S’installer dans un espace de travail dédié ou dans une pièce isolée

- Aménager de façon pérenne leur poste de travail

- Organisation du travail

- S’octroyer des pauses régulières (repos visuel et posture assise)

- Se fixer des horaires (heures de bureau habituelles)

- Anticiper et planifier sa charge de travail, organiser les tâches en fonction

des priorités

- Garder des contacts réguliers avec les collègues

- Utiliser tous les outils de communication (mails, téléphone, visioconférence)

- Réfléchir avant de rédiger les messages électroniques (utilité, pertinence et

impact)

Pour les encadrants de proximité, il convient de  

- S’assurer d’un contact régulier en restant vigilant aux signaux faibles

- Respecter le droit à la déconnexion et respecter des horaires décents

- Adapter les objectifs et le suivi de l’activité des télétravailleurs

- Poursuivre les rencontres du collectif en conciliant virtuel et présentiel

- Envisager les modalités de convivialité par des Travaux en équipe

- Réguler les tensions pouvant survenir suite aux différences de situations

entre les salariés
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Télétravail et Consommation 

de Substances Psycho Actives



- Les entreprises demeurent toujours tenues à

une obligation de sécurité de résultat à l’égard des

salariés sur la prévention de la propagation de la Covid

19, mais également pour tous les autres risques

professionnels, et notamment, en ce qui concerne la

prévention sur la consommation des Substances

Psycho Actives.

- Les mesures de confinement ont engendré de

nouvelles pratiques (apéro-visio, télétravail). Le

bouleversement du quotidien, l’anxiété générée par la

pandémie, la privation de libertés fondamentales et

l’interdiction de rencontres sociales hors du foyer ont

créé un contexte potentiellement favorable au

renforcement des conduites addictives, dans une

société que d’aucuns qualifient déjà d’addictogène
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Attention au risque caché 

d’une pratique addictive 

favorisée par une activité 

professionnelle à domicile



Comment et quels sont les signaux

- Le salarié dans le cadre privé se sent moins sous la surveillance de son 

employeur

- Le relâchement dû à l’écart de l’ambiance entre le privé et le lieu de travail 

habituel

- Modification du rythme de travail

- Facilité de compenser par la proximité du produit (tabac-alcool)

- L’hyper connexion professionnelle

- L’isolement conséquence de l’éloignement géographique du salarié

- L’ennui, la coupure sociale et relationnelle augmentent le recours à une conduite 

addictive

- Le confinement dans le contexte de la pandémie est un sérieux facteur 

psychologique de risque

- Le changement d’organisation du travail 

- La sollicitation induite par le contexte familial

- Potentiellement les visios entre collaborateurs et les défis ou partages alcoolisés
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Bases Légales

- La menace d'une épidémie est une

circonstance exceptionnelle

permettant d'imposer le télétravail

au salarié sans son accord (article L.

1222-11 du code du travail ). Il s'agit

alors d'un aménagement du poste de

travail rendu nécessaire pour

permettre la continuité de l'activité de

l'entreprise et garantir la protection des

salariés.

- L'accident survenu sur le lieu où est

exercé le télétravail pendant l'exercice

de l'activité professionnelle du

télétravailleur est présumé être un

accident du travail au sens de l'article

L.411-1 du Code de la sécurité sociale.



Le télétravail conduit à l’éloignement professionnel avec le sentiment 
d’isolement et favorise une consommation de substances psycho actives 

sans contrôle et sans jugement.

Vous êtes en difficulté ou connaissez une personne dans cette situation ? 
Rendez-vous sur prevention-formation-alcool-drogues.fr

https://prevention-formation-alcool-drogues.fr/

