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QUOI ?
Contribuer à la réduction des grandes causes de mortalité prématurées
évitables, ainsi qu’à la réduction des inégalités sociales, territoriales et
environnementales de santé.

COMMENT ?

1. Objectifs

En ciblant 200 professionnels du secteur de l’hôtellerie-restauration
pour développer une offre de formation adaptée à la réalité de terrain,
qui sensibilise aux pratiques addictives et aux risques liés à la
consommation et poly-consommation de substances psychoactives.
1. Rédiger un double contenu de formation avec des experts, un pour les
employés et un pour les employeur.
2. Effectuer un test sur un échantillon restreint de 20 établissements en
Gironde.

ENSUITE ?
Impulser cette idée de formation obligatoire dans la région NouvelleAquitaine

SECTEURS À RISQUE…
Les métiers de l’hôtellerie-restauration figurent parmi les plus exposés
aux conduites addictives :
❖ La plus grande prévalence tabagique (42% des hommes ; 34% des femmes)
❖ Le tabac revient toujours dans les poly-consommations (l’alcool et le cannabis
sont les substances les plus associées)

2. Contexte

Sur 16 220 serveurs NON-FUMEURS exposés quotidiennement au
tabagisme sur leur lieu de travail, 55 mourront des suites d’une
maladie liée au tabagisme passif (2016).
… DÉMUNIS DE FORMATIONS OBLIGATOIRES DANS LE DOMAINE DE LA
SANTÉ.
Les formations obligatoires ne portent que sur l’hygiène et
l’encadrement. Aucune n’aborde de près ou de loin le tabagisme ou les
poly-consommations.

Source : Lauzeille D, Marchand J L, Ferrand M. Consommation de tabac par
catégorie socioprofessionnelle et secteur d’activité – Outil méthodologique
pour l’épidémiologie. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire,
novembre 2009, p.208. Disponible sur : www.invs.sante.fr.

2. Contexte

1 PLAN DE FORMATION, 2 CONTENUS DE FORMATION

1 plan de formation sur le tabac et les addictions liées (cannabis, alcool)
2 contenus liés :
❖ Une formation employeurs
❖ Une formation employés, avec une attention accrue aux jeunes en insertion
professionnelle (apprentis notamment)

3. Résultats
attendus

21 FORMATIONS TEST EN PRÉSENTIEL

20 sessions de formation employés, dans 20 établissements de NouvelleAquitaine

1 session de formation employeurs
1 RAPPORT AVEC RECOMMANDATIONS
A partir des sessions de formation déployées, une évaluation de l’impact
et la formulation de recommandations visant à soutenir l’intégration
d’une formation de prévention des conduites addictives et des risques liés
à la consommation et poly-consommation de substances psychoactives.

CONCERNANT LE PLAN DE FORMATION
Réalisation d’une vidéo
de présentation du
projet contenant un
questionnaire à
destination des
professionnels de
l’hôtellerie-restauration
-> RECUEILLIR LEURS
BESOINS ET ATTENTES

4. Point de
situation
Elaboration de deux contenus de
formation, avec quatre experts :
❖ 1 médecin du travail
❖ 1 tabacologue
❖ 1 médecin-tabacologue
❖ 1 formateur

CONCERNANT LA TENUE DE FORMATIONS
En cours : RECHERCHE DE PARTICIPANTS

4. Point de
situation

❖ Démarchage d’établissements de
l’hôtellerie-restauration
❖ Démarchage d’organismes de
formation
❖ Soutien de partenaires locaux dans
la diffusion des supports

5. Leviers et
difficultés

Merci !
NOUS CONTACTER
france@dnf.asso.fr
01 42 77 06 56
13, rue d’Uzès 75002 PARIS

