Dans le contexte de
la légalisation du cannabis

FORMATION

Quand et comment le milieu
de travail devrait-il intervenir
en matière de consommation
d’alcool et de drogues?
FORMATION D’UNE JOURNÉE
Description de la formation

La légalisation imminente du cannabis offre une bonne occasion
pour tous les milieux de travail d’aborder les enjeux de santé, de
sécurité et de qualité de vie et les interventions efficaces en matière
de consommation d’alcool et de drogues au travail. Les responsabilités
de l’employeur et des employés face à la consommation doivent être
connues de tous. L’AIDQ offre des formations et des ateliers de travail pour
mieux outiller les employeurs, les gestionnaires et les collègues entraidant.
L’AIDQ a développé ces activités dans le contexte de la légalisation imminente
du cannabis et à partir de son récent Cadre de référence en matière de gestion
des employés aux prises avec un trouble d’utilisation de substances (2016) qui met
l’accent sur une approche motivationnelle.

Contenu de la formation d’une journée
(sur site ou en salle)

Pour information :

info@aidq.org
ou 514 287-9625

• La consommation et la dépendance : définitions,
prévalence et enjeux de santé, de sécurité et de qualité
de vie en milieu de travail.
• La légalisation du cannabis et ses impacts en milieu de travail
(cannabis médical et cannabis récréatif).
• L’élaboration d’une politique sur les substances psychotropes
• Les notions de handicap et d’accommodement raisonnable
• Des interventions spécifiques :
- La sensibilisation
- Le soutien des collègues
- Une approche motivationnelle
- L’accompagnement et le suivi d’un employé consommateur
- La tolérance zéro vs le plan d’intervention vs l’entente
de la dernière chance

À la carte
Atelier d’une demi-journée (3 heures)
Atelier 1 - Élaboration ou mise à jour de la politique
d’entreprise sur les substances psychotropes

Formation
sur mesure
en entreprise
ou formation pour
un groupe
de participants
de diverses
provenances

Formateurs
Un expert en prévention et
intervention en dépendance
reconnu par l’AIDQ et un
professionnel en gestion
des ressources humaines.

Pour inscriptions :
Veuillez nous
contacter pour des
précisions sur la
formation sur
mesure et sur
les ateliers à

info@aidq.org
ou 514 287-9625

Comment élaborer une politique qui énonce clairement la position de
l’entreprise sur la consommation de substances intoxicantes et les risques
associés à l’affaiblissement des facultés en milieu de travail? Quelles sont
les mesures de prévention et de soutien à prévoir et quand est-il approprié
d’effectuer des tests de dépistage? Comment adapter la politique au risque de
facultés affaiblies attribuable au cannabis?

Atelier 2 - Suivi d’un employé en problème de consommation
Les superviseurs et les employeurs devraient pouvoir détecter les facultés
affaiblies et prendre les mesures qui s’imposent selon leur politique. Cette
formation vise à comprendre l’importance d’agir lorsqu’un employé montre des
signes d’affaiblissement de ses facultés et comment intervenir et appliquer les
mesures appropriées à chaque situation d’emploi.

Atelier 3 - Entraide en milieu de travail : une approche
efficace auprès d’un collègue consommateur ou dépendant
Les collègues peuvent jouer un rôle de premier plan dans la détection et la
prévention des problèmes de consommation et dans l’accompagnement de
travailleurs vivant des difficultés. Ils sont souvent les premiers observateurs de
ses manifestations. Parfois, ils sont interpellés ou même déjà impliqués dans la
situation. Leur relation avec leur collègue est différente de celle d’un employeur,
les interventions préventives et d’accompagnement qu’ils peuvent appliquer
peuvent être efficaces à la fois pour aider le collègue mais aussi pour éviter les
démarches coûteuses et le suivi d’un employé en difficulté. Comment stimuler
une intervention juste de la part de collègues? Que sont au juste les réseaux
d’entraide en milieu de travail?

Atelier 4 - Consommation médicale ou consommation
récréative de cannabis en milieu de travail
Avec la légalisation imminente du cannabis récréatif et la consommation
acceptée du cannabis médical, plusieurs questions sont soulevées par les
milieux de travail : qu’est-ce que le cannabis médical? Comment est-il différent
du cannabis récréatif? Quels sont les effets de la consommation de l’un et de
l’autre sur les tâches (sécurité, performance), sur le climat de travail? Comment
peut-on détecter un travailleur qui en aurait consommé? Doit-on permettre à un
employé de consommer du cannabis médical au travail et à quelles conditions?
Comment en parler aux employés? Autant de questions auxquelles il faut
répondre pour prendre de bonnes décisions comme employeur et employés.

Formation sur mesure
en entreprise ou
formation pour
un groupe
de participants
de diverses
provenances.

Formulaire d’inscription
Groupe ou entreprise
Dans le contexte de la légalisation du cannabis

Quand et comment le milieu de travail devrait-il
intervenir en matière de consommation de
substances d’alcool et de drogues ?
Prière de sauvegarder le formulaire une fois complété et de nous
le retourner.
Nom				

Prénom			

Faites parvenir le formulaire

Organisme							

Par courrier :
1001, boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 420
Montréal (Québec) H3A 3C8

Adresse :

Personnelle

q

Professionnelle

q

No civique

Rue/Av./Boul.				

Bureau/App.

Ville					

Par courriel :
Info@aidq.org

Province		

Code postal					

Par télécopieur :
514 287-9649

Courriel 								

Aucune inscription par téléphone

Téléphone

Poste

Téléc.

Description du contexte de la demande d’intervention sur mesure

Pour informations et
précisions du contenu
selon vos besoins, contacter

info@aidq.org
ou 514 287-9625

q Je consens à recevoir par courriel des documents de l’Association des
intervenants en dépendance du Québec, lesquels comprennent des nouvelles,
des mises à jour et des promotions concernant les produits, les services ou
les activités de l’AIDQ. Veuillez noter qu’il est possible de retirer
votre consentement à tout moment.

