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L’usage de substances et le milieu de travail:
ressources pour les employeurs et les
employés dans les métiers
Contexte juridique
Publié conformément au paragraphe 13 (1) de la loi sur la santé et la sécurité au travail
(Occupational Health and Safety Act)

Sommaire
Canada continue de faire face à une crise de surdose d’opioïdes qui a dévasté des vies
et des communautés dans tout le pays. Bien que la crise des surdoses touche les
Canadiens de tous les horizons, les données indiquent que les personnes travaillant
dans les métiers, la construction, le transport et d’autres emplois physiquement
exigeants sont touchées de façon disproportionnée. Le taux de décès liés aux opioïdes
est également beaucoup élevé chez les hommes que chez les femmes.
C’est pourquoi le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances
(CCDUS) s’est associé à Santé Canada pour produire une trousse d’outils intitulée
L’usage de substances et le milieu de travail: ressources pour les employeurs et les
employés dans les métiers spécialisés.
Les ressources de cette boite à outils comprennent des affiches, des vidéos, des
balados et d’autres produits sur les sujets suivants :

Sensibilisation et prévention
Des informations prêtes à l’emploi sur les opioïdes, l’alcool et le cannabis ainsi que sur
la réduction de la stigmatisation associée à la consommation de substance, la
demande d’aide et la gestion de la douleur.
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Prise en charge de la consommation de substances
Ressources spécifiques aux employeurs concernant les politiques, les aménagements,
les normes et les options de soutien par les pairs.

Ressources pour les employés
Ressources prêtes à l’emploi pour demander de l’aide, trouver un traitement, des
options de soins virtuels pour le travail à distance et expliquer l’effet des différentes
substances.
Alors que nous continuons à travailler pour remédier à la crise des surdoses au Canada,
il est essential que nous utilisions une approche axée sur la santé publique et que tous
les employés, y compris les personnes qui consomment des drogues soient traités avec
respect et compassion et aient accès aux services sociaux et de santé. Nous vous
encourageons à contribuer à la sensibilisation à cette question et aux soutiens et
services disponibles dans votre organisation. We encourage you to help raise
awareness of this issue and of the supports and services available through your
businesses and organization. Agir peut contribuer à améliorer la santé et le bien-être
des employés et à favoriser un environnement de travail sûr et productif.
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